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1

REPONSES AUX OBSERVATIONS DU COURRIER DU 17
JUILLET 2019
1.1 Conditions d’accès au captage de Bras Cateau
Conformément aux dispositions présentées au chapitre 10.2.2 du Dossier de Demande
d’Autorisation et de Déclaration d’Utilité Publique, il est confirmé qu’une démarche de mise en
place de servitudes d’accès aux 2 itinéraires permettant d’accéder au captage de Bras Cateau
est engagée par la Ville de Saint Denis afin de ne plus être dépendant de l’accord préalable du
propriétaire des parcelles concernées et de maîtriser l’accès au captage.
Des conventions de servitude d’utilité publique pour l’exploitation des ouvrages et les travaux de
maintenance afférents seront mises en place dans le cadre de l’autorisation administrative des
captages.
Ces servitudes feront l’objet d’une déclaration d’utilité publique et seront notariées.
Cette démarche concerne tout à la fois :
 La piste dite piste 4x4 qui permet d’accéder directement à proximité du captage de Bras
Cateau

Tableau 1 : Liste des parcelles impactées par la piste d’accès au captage de Bras Cateau
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Figure 1 – Domanialité de la piste d’accès à Bras Cateau
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Le sentier qui longe la canalisation d’adduction du Bras Cateau depuis le sentier de
randonnée du Pic d’Adam, dit sentier des braconniers.

Tableau 2 : Liste des parcelles impactées par le tracé de la canalisation d’adduction du captage de
Bras Cateau

Figure 2 – Tracé de la canalisation d’adduction du Bras Cateau
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1.2 Conditions d’entretien du captage de Bras Cateau
L’exploitant du réseau d’eau potable de la ville de Saint Denis, la société RUNEO, s’appuie sur
le propriétaire de la piste d’accès au captage de Bras Cateau dans le cadre de l’entretien
quotidien de l’ouvrage, au vu de l’éloignement de ce captage, et des charges de nettoyage du
dégrilleur qui nécessitent des interventions très régulières.
Les travaux de réhabilitation du captage de Bras Cateau comprennent des actions destinées à
limiter les intrusions de sable, graviers et déchets végétaux dans le canal de dérivation, afin de
réduire l’obstruction des grilles : modification de la prise d’eau par une prise par en dessous –
couverture du canal de dérivation – installation d’un dessableur dégrilleur.
En parallèle, la ville de Saint Denis propose de mettre en place une convention entre la société
RUNEO et le propriétaire afin de formaliser la nature de ses interventions, en assurer le traçage
dans un registre et le sensibiliser à la préservation de la ressource en eau.

1.3 Actualisation des données SIG des captages
Des relevés topographiques ont été réalisés par un géomètre expert mandaté par la société
RUNEO afin de géo-référencer les canalisations d’adduction des captages de Bras Cateau et
Ravine Blanche, et ce jusqu’aux ouvrages de captage.
Ces relevés ont permis de confirmer les coordonnées X – Y des 5 captages mentionnées dans
le Dossier de Demande d’Autorisation et de Déclaration d’Utilité Publique et de recaler les
altitudes.
Récapitulatif (coordonnées RGR92 UTM 40S)
Captages
Bras Cateau

X

Y

Z

Prise en rivière

340 898

7 682 575

915 m

Départ adduction

340 914

7 682 598

915 m

Prise en rivière

339 850

7 682 241

845 m

Départ adduction

339 850

7 682 242

845 m

Ravine La Chaîne

Prise en rivière

339 951

7 683 356

830 m

Bras Ciment

Prise en rivière

340 025

7 683 420

830 m

Bras Cresson

Prise en rivière

340 050

7 683 454

830 m

Ravine Blanche

1.4 Dossier technique de réhabilitation de la station de
potabilisation de Bois de Nèfles
Les documents suivants sont joints au présent dossier en annexe (source HYDRETUDES/IDR
février 2018) :
 CCTP travaux de réhabilitation
 Plan de masse des ouvrages et équipements projetés
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2

REPONSES AUX OBSERVATIONS DU COURRIER DU 12
AOUT 2019
2.1 Compléments apportés à la liste des prescriptions
applicables dans les périmètres de protection rapprochée
des captages du Bras de Cateau et de la Ravine Blanche
Les prescriptions applicables dans les périmètres de protection rapprochée sont décrites dans le
chapitre 8.3 du Dossier de Demande d’Autorisation et de Déclaration d’Utilité Publique.
Suite à la concertation intervenue le 22 mars 2017 entre les services communaux de la mairie de
Saint Denis, l’exploitant du réseau, le Parc National de la Réunion et la DEAL, la liste des
prescriptions a fait l’objet d’une mise à jour.
En conséquence, le présent paragraphe vient remplacer l’article 8.3 du Dossier.
L’extension des périmètres de protection rapprochée est présentée dans le chapitre Erreur !
Source du renvoi introuvable. relatif à l’aspect parcellaire.
A l'intérieur de ce périmètre, les prescriptions générales concernent les activités interdites et les
activités réglementées. Ces dispositions sont communes aux 2 captages.

2.1.1 Activités interdites
2.1.1.1 Environnement général
TOURISME ET LOISIRS :
 Camping, bivouac et caravaning, sauf dans le cadre d’actions d’intérêt public ou scientifique
nécessitant de passer une ou plusieurs nuits sur site. Ces actions ponctuelles devront au
préalable faire l’objet d’une information auprès des autorités sanitaires compétentes.
 Pratiques d’activités de sports mécaniques et de loisirs mécaniques (engins à moteur
thermique de type quads, 4x4) ;
BOISEMENTS – FORETS :
 Déclassement des espaces boisés inclus dans les documents d’urbanisme en vigueur en
2016 ;
 Déboisement, dessouchage et défrichement au droit des zones boisées et des pentes
d’encaissement des ravines ; L’exploitation du bois reste possible, mais les coupes à blanc
sont interdites ;
 Traitement des forêts et des bois abattus ;
 Affourage et agrainage du gibier ;
EXCAVATIONS - REMBLAIS
 Ouverture et exploitation de carrières ou de galeries ;
 Ouverture d’excavations autres que celles nécessaires aux passages de canalisations ou
d’infrastructures destinées à l’AEP ou à la sécurisation/amélioration des captages ;
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Stockage et mise en remblai de terres et de matériaux ;

VOIES DE COMMUNICATION :
 Création de nouvelles voies de communication terrestres pour véhicules ou engins (pistes,
chemins), autres que celles éventuellement nécessaires pour faciliter l’accès aux captages ;
 Création d’aire de stationnement pour véhicules ou engins à moteur ;
 Le sentier d’accès au captage sera interdit au public (portail fermé, panneau de
signalisation) ;
MATIERES POLLUANTES SUSCEPTIBLES D'ALTERER LA QUALITE DES EAUX :
 Epandage et stockage de produits phytocides, phytosanitaires et rotendicides, sauf
dérogation, dans le cadre de la lutte contre les espèces végétales et animales envahissantes
et nuisibles et pour la protection de la faune et de la flore.
La dérogation ne pourra cependant pas concerner l’axe du cours d’eau et des affluents qui
arrivent au captage et une bande de 10 mètres de part et d’autre de l’axe de la ravine. La
dérogation ne pourra s’appliquer qu’en dehors de la saison des pluies et des périodes
pluvieuses ;
 Stockage, déversement, épandage, enfouissement ou dépôt de matières fermentescibles
(lisiers, purins, jus d'ensilage, eaux résiduaires des logements des animaux, boues de station
d'épuration, boues de vidanges des fosses toutes eaux) ;
 Installation de décharges contrôlées, de dépôts d’ordures ménagères et industrielles et dépôt
de produits radioactifs, de déchetteries et de centre d’enfouissement technique ;
 Installation d'ouvrages de transport ou de stockage d’hydrocarbures, de produits chimiques
de synthèse ou d’eaux usées de toute nature.

2.1.1.2 Gestion des eaux
EAUX PLUVIALES
 Modifications des lits de ravine et de leurs berges ;
 Rejet des eaux pluviales en direction des tronçons de ravine débouchant en amont des
captages ;
POINTS D’EAU
 Captages de sources et d’écoulements superficiels, autres que ceux destinés à l'alimentation
en eau potable d'une collectivité ;
 Forage, puits ou galerie, autres que ceux destinés à l'alimentation en eau potable d'une
collectivité ;
 Création de plan d’eau, mare ou étang.

2.1.1.3 Activités agricoles
BATIMENTS AGRICOLES
 Implantation de bâtiments ou sièges d’exploitation agricole, de toute nature ;
ELEVAGE
 Création d’élevage de type plein air (intensifs) ;
 Pacage d’animaux ;
 Installation d'abreuvoirs ou d'abris destinés au bétail ;
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CULTURES
 Mise en culture de parcelles de terrain.

2.1.1.4 Urbanisme et habitat
CONSTRUCTIONS :
 Création de constructions à usage d’habitat ou de séjour de longue durée ;
ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS, COMMERCIAUX OU ARTISANAUX :
 Implantation ou exploitation d’installations classées pour la protection de l'environnement ;
 Création ou exploitation d’activités polluantes ;
CIMETIERES
 Création de cimetière.

2.1.2 Activités réglementées
ESPACES DE FORET ET ESPACES NATURELS
 L’usage de produits polluants dans le cadre de la lutte contre les incendies de forêts doit faire
l’objet d’une information préalable auprès des autorités sanitaires compétentes ;
 Aménagements de dispositifs de lutte contre les incendies de forêt (de type barrière coupe
feux).
Ces aménagements devront être placés à plus de 800 m en amont des périmètres de
protection immédiate des captages (limite géomorphologique, où l’incision du réseau
hydrographique est moins forte dans le bassin versant) ;
LUTTE CONTRE L’EROSION DES SOLS (de manière générale) :
Une vigilance particulière devra être apportée sur le maintien des aménagements suivants sur le
périmètre :
 Végétalisation et stabilisation des talus (sentiers, berges de ravine, …) ;
 Végétalisation des surfaces dénudées ou érodées ;
 Consolidation des sentiers ou chemins, pour éviter leur ravinement par des dispositifs antiérosion ;
VOIES DE COMMUNICATION :
 Les chemins/sentiers existants permettant l’accès aux captages seront interdits au public
(barrière, panneau de signalisation), pour limiter leur fréquentation ;
 Création ou modification de sentiers pédestres existants : elle devra se faire dans le strict
respect du code de l’environnement et du code forestier en vigueur.
Les modalités d’intervention devront notamment respecter les règles suivantes : pas
d’utilisation de produits phytosanitaires (type désherbant) pour l’entretien ; utilisation de
moyens mécaniques « légers » (débroussailleuse, tronçonneuse, etc.) ; intervention
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manuelle dans la mesure du possible ; pas de stockage d’hydrocarbures dans le périmètre
de protection rapprochée ; largeur limitée des sentiers (1 m) ;
Création éventuelle d’une voie de communication vers les captages existants (de type piste
ou chemin).
Ce type d’intervention dans le périmètre de protection rapprochée devra respecter les
modalités suivantes : accès uniquement par l’aval des captages ; largeur des accès
strictement limitée à 3 m maximum, afin de permettre la circulation de véhicules tout-terrain
vers le captage pour son entretien.

LOISIRS ET TOURISME :
 Création et aménagement d’aires de pique-nique ou de loisir.
Ces activités sont acceptables dans un rayon de 100 m au-delà du périmètre de protection
immédiate, sous les conditions suivantes : aménagement de points de collecte de déchets,
avec évacuation journalière ; pas de brûlage ou stockage de déchets sur site ; mise en place
de toilettes de type chimique, avec entretien journalier ; pas de rejets de toute nature dans
milieu naturel.
 Pêche et activités aquatiques et de baignade : activités tolérées, sous réserve du caractère
temporaire ou ponctuel (fréquentation et durée d’activité limitées) : missions scientifiques ;
activité de type canyoning ;
EAUX USEES :
 En cas de manifestations (sportives ou autres) à forte affluence et à caractère ponctuel, des
toilettes provisoires sans rejet dans le milieu naturel (de type chimique ou sèches) devront
être mises en place sur les points de rassemblement ou en bordure des sentiers de
randonnée existants.
Ces dispositifs devront impérativement être retirés après la manifestation.

3
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DISPOSITIONS GENERALES
1.

OBJET DES TRAVAUX

1.1. DEFINITION DE L’OPERATION
Le présent CCTP a pour objet la description de l’ensemble des ouvrages de l’opération :
REHABILITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT DE BOIS DE NEFLES
Situation : Commune de St-Denis

1.2. INTERVENANTS
1.2.1.

Maitre d’ouvrage

Commune de Saint Denis – Direction de l’Eau
2 Rue de Paris
97 400 Saint Denis
02 62 40 08 06

1.2.2.

Maitre d’œuvre

Groupement IDR / HYDRETUDES, représenté par le bureau d’études techniques HYDRETUDES
Océan Indien, mandataire de l’équipe de maîtrise d’œuvre : Lot 2
HYDRETUDES Océan Indien
45 Rue Luc Lorion
97410 Saint Pierre
contact.reunion@hydretudes.com
02 62 96 82 45

1.2.3.

Bureau de contrôle technique

1.2.4.

Coordonnateur de sécurité et santé

BET

Bureau VERITAS
Philippe MECHIN
5 Rue Théodore Drouet
ZAC 2000 – BP 366
97829 LE PORT Cedex
Philippe.merchin@fr.bureauveritas.com
06 92 32 84 88

1.2.5.

Géotechnicien

GEISER
11 rue des Lataniers
97 400 Saint Denis
sarlgeiser@wanadoo.fr
02 62 94 33 77
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1.2.6.

Bureau de diagnostic amiante

OPTIMUM – Diagnostic Immobilier
27 Chemin de la caverne – Résidence Chevalier d’Aven
97 434 Saint Gilles les Bains
optimum@reunion-diagnostic.com
02 62 32 55 59 / 06 92 97 80 90

1.2.7.

Exploitant de l’installation et du réseau AEP

RUNEO Saint Denis
53 Rue Saint Anne
97 400 Saint Denis
0262 90 25 25

1.2.8.

Entreprises

Sont désignées dans les pièces particulières par les termes « Entreprise », « Entrepreneur » ou
« Constructeur », les entreprises titulaires du présent marché. Plus spécifiquement, ces termes se
réfèrent à l’entreprise titulaire du lot concerné par le CCTP spécifique.
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1.3. DESCRIPTION DES LOTS ET LIMITES DE PRESTATIONS
1.3.1.

Allotissement

L’ensemble des travaux de la présente opération est divisé en 3 lots suivant le tableau ci-après :
N° LOT
1
2
3

DESIGNATION
Installations de chantier générales – Terrassement GC - Equipements – Electricité – Automatisme –
Réseaux enterrés
Bâtiment d’exploitation – Habillage des façades
(Bardage et peinture)
Clôture – Murs de soutènement moellons – Espaces
verts - Voirie
Tableau 1 : Allotissement

C’est un marché à lots séparés. Une entreprise peut cependant concourir pour plusieurs lots. Le
maitre d’œuvre assure la coordination des travaux.
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1.3.2.

Limites de prestations

Les limites de prestation spécifiques entre les lots, autres que celles définies dans le tableau
précédent, sont les suivantes :

1.3.2.1.








Le Lot 1 fourni au Lot 2 les plans détaillés des bâtiments à peindre ou à équiper de
bardage métalliques ;
Le Lot 1 fourni au Lot 2 les plans guides du bâtiment d’exploitation, faisant apparaitre,
entre autres, l’emplacement et la dimension des réservations, les dimensions minimales
nécessaires pour les équipements, ainsi que les charges statiques et dynamiques à prendre
en compte ;
Le Lot 2 réalise les fonds de forme nécessaires à la construction du bâtiment d’exploitation
(substitution éventuelle, hérissonage…) ;
Le Lot 1 laisse en attente au Lot 2 une plateforme propre, débarrassée de gravats et de
déchets pour la construction du Bâtiment d’exploitation ;
Le Lot 2 raccorde les réseaux d’égouttures et d’évacuation pluviale sur les regards laissés
en attente par le Lot 1 ;
Le Lot 2 communique au Lot 1 les caractéristiques (Puissance) du ventilateur d’aération du
local réactifs, afin que le Lot 1 prévoit le départ spécifique dans le TGBT et réalise sont
raccordement (y compris câblage).

1.3.2.2.








Entre les Lots 1 et 3

Le Lot 3 réceptionne les plateformes réalisée par le Lot 1 ;
Le Lot 1 réalise les fouilles et remblais nécessaires à la mise en place de l’ensemble des
réseaux enterrés, secs et humides, y compris regards et fonte de voirie, à l’exception du
réseau d’arrosage qui est à la charge du Lot 3 ;
Le Lot 3 assure la protection des réseaux, regards et laissées en attente par le Lot 1 durant
ses travaux de préparation de structure de voirie ;
Le Lot 3 réalise la mise à la côte définitive des tampons des réseaux secs et humides ;
Le Lot 1 communique au Lot 3 les informations nécessaires au dimensionnement des murs
moellons de soutènement définitifs (charges, dimensions et emplacement des réservations
et traversées…) ;
Le Lot 3 communique au Lot 1 les caractéristiques (Puissance…) du programmateur
d’arrosage, afin que le Lot 1 prévoit le départ spécifique dans le TGBT et réalise sont
raccordement (y compris câblage)
Le Lot 1 fourni la pompe ou le surpresseur d’eau de drainage en sortie des lits de séchage
des boues pour alimentation du circuit d’arrosage. A ce titre, le Lot 3 communique au Lot 1
les besoins en eau en termes de débit et de pression.

1.3.2.3.


Entre les Lots 1 et 2

Entre le Lot 1 et les Lots 2 et 3

Le Lot 1 fourni le plan d’implantation et les plans guides de l’installation

Les installations de chantier, telles que définies dans la Pièce 1.5 du présent CCTP, ainsi que les
dépense de raccordement et de fonctionnement associées, sont à la charge exclusive du Lot 1.
L’entrepreneur du Lot 1 mettra les installations à disposition de l’ensemble des intervenants et
entreprises du chantier, y compris des Lots 2 et 3, et ne pourra prétendre à aucune rémunération
ni compensation d’aucune sorte de leur part.
De la même façon, il ne pourra en aucun cas prétendre à une indemnisation ou à des suppléments
de prix en cas de prolongation des délais du chantier, qu’il soient de son fait ou non.
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CONSISTANCE DE LA PRESTATION

2.1. CONCEPTION – ETUDES COMPLEMENTAIRES
Les prestations à la charge du Constructeur comprennent notamment :
• la réalisation des études complémentaires (étude géotechniques, diagnostic des ouvrages,
analyses physico-chimiques et bactériologiques des ressources, essais de traitabilité,
etc.) qu'il juge nécessaire,
• l'établissement du projet détaillé des installations répondant au programme fixé par le
présent CCTP,
• la modification du dossier de demande de permis de construire (si le Constructeur apporte
des modifications au Projet de Base du Marché, qui justifient au regard des règles
d’Urbanisme, la production d’un PC modificatif), y compris les plans d'architecte et
plantations, et notamment le "volet paysage", de manière à ce que la collectivité n'ait
plus qu'à déposer le dossier en Mairie (un dossier de permis de construire a déjà été
établi par le Maître d’Ouvrage & le Maître d'œuvre),
• l’établissement des plans guides, plans d'exécution des ouvrages de génie civil, plans et
notes de calcul de béton armé, plans et notes de calcul des voiries et des réseaux,
plans et schémas d'équipement, notes de dimensionnement des ouvrages, plans de
fonctionnement hydraulique (dont le profil hydraulique de la station avec note de
calcul), plans de montage et démontage, conformément au projet détaillé accepté par
le Maître d'ouvrage.

2.2. REALISATION
Les réalisations à la charge du Constructeur comprennent notamment :
• L'installation de chantier et les travaux préparatoires, les raccordements aux réseaux EDF,
France Télécom, AEP, ...
• L'exécution du génie civil conformément au projet détaillé accepté, comprenant
notamment :
o les sondages et reconnaissances préliminaires des réseaux,
o les terrassements, le remblaiement final, et tous drainages (y compris évacuation
et stockage des matériaux et terres),
o les fondations spéciales, s'il y a lieu,
o l'ensemble du gros œuvre (béton armé, maçonnerie, charpente, couverture,
étanchéité, bardage, etc.),
o l'ensemble du second œuvre et de l'aménagement de la station,
o les clôtures, les voiries et réseaux divers,
o l'aménagement de dispositifs pluviaux nécessaires pour protéger la zone pendant
les travaux, en tout ou partie canalisé sur l'ensemble de la plateforme,
o le raccordement des nouvelles installations avec les ouvrages existants
(canalisations, câbles ou fourreaux).
• L'exécution de la partie "Electricité, automatismes, télésurveillance et équipements
électromécaniques et hydromécaniques" conformément au projet détaillé accepté,
comprenant la fourniture, les essais, le transport à pied d'œuvre de tous les matériaux,
matériels et équipements nécessaires ainsi que leur mise en œuvre ou leur montage et
réglage, à savoir :
o les équipements hydrauliques, mécaniques et électriques de traitement, y compris
leurs organes d'entraînement et leur appareillage de commande, de contrôle, de
mesures, de protection et de sécurité,
o les équipements hydroélectriques, hydromécaniques et canalisations relatifs à
l'adduction en eau brute de la station et à la distribution de l’eau traitée vers le
réseau existant situé dans l'emprise de la station,
o les équipements divers nécessaires au bon fonctionnement et à l'entretien des
installations (éclairage, climatisation, téléphone, etc...),
o le système de régulation et d’automatisme.
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La mise en route de l'installation (2 semaines + 2 semaines de réglages permettant
également la formation de l’exploitant) et la réalisation des essais définis au présent CCTP.
L'exploitation de l'installation pendant la période d'observation de 2 mois.
La fourniture des réactifs nécessaires au fonctionnement de l’usine pendant 2 mois.
La fourniture des notices d'entretien et de fonctionnement, & des plans des ouvrages
exécutés ainsi que des plans de récolement des réseaux.
La formation spécifique du personnel d'exploitation.
La fourniture des pièces de rechange.
L'aménagement des abords dont l’aménagement paysager, suivant permis de construire.

REGLEMENTATION

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) fixe, dans le cadre du Cahier des
Clauses Techniques Générales approuvé par décret 93-1164 du 11 octobre 1993, les conditions
techniques particulières de conception et d'exécution des études et travaux relatifs à la
réhabilitation de la station de traitement d'eau potable de Bois de Nèfles, sur la Commune de
Saint-Denis.
Sont applicables l’ensemble des fascicules du C.C.T.G et D.T.U et notamment :
• Fascicule n°2 : Travaux de terrassements ;
• Fascicule n°3 : Fourniture de liants hydrauliques ;
• Fascicule n°4 (Titre 1er) : Fourniture d’acier et autres matériaux armatures pour béton
armé ;
• Fascicule n°56 : Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion ;
• Fascicule n°62 (Titre V) : Règles techniques de conception et de calcul des fondations des
ouvrages de génie civil ;
• Fascicule n°63 et 64 : Béton non armé – mortier – travaux de maçonnerie ;
• Fascicule n°65 : Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint –
Exécution des ouvrages en béton armé ;
• Fascicule n°68 : Exécution des travaux de fondations des ouvrages de génie civil ;
• Fascicule n°70 : Ouvrage d’assainissement approuvé par l’arrêté du 17 septembre 2003
titre I réseaux ;
• Fascicule n°71 : Fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau
(application aux canalisations d’assainissement sous pression) approuvé par arrêté du 3
janvier 2003 ;
• Fascicule n°73 : Equipement hydraulique, mécanique et électrique des stations de
pompage d’eau ;
• Fascicule n°75 : Conception et exécution des installations de traitement des eaux destinées
à la consommation humaine, approuvé par arrêté du 25 janvier 2011 ;
• NF EN 806 Norme « Alimentation en eau potable » depuis juin 2000 ;
• DTU 13.3 partie 1 (NF P 11-213-1) : Dallages – Conception, calcul et exécution – Partie 1 :
cahier des clauses techniques des dallages à usage industriel ou assimilés ;
• NF P95-101 : Ouvrages d’art – réparation et renforcement des ouvrages en béton en
maçonnerie - reprise du béton dégradé superficiellement – spécifications relatives à la
technique et aux matériaux utilisés ;
• NF EN 1504 (NF P 12-901) : Produits et système pour la protection et la réparation des
structures en béton – Définitions, prescriptions, maitrise de la qualité et évaluation de la
conformité.
• INRS ED 960 relatif à la « conception des usines d’eau potable » (concernant les produits
chimique nécessitant un stockage sur site).
En tout état de cause, l'eau après traitement sera conforme à la réglementation française relative à
la qualité des eaux destinées à la consommation humaine du Code de la Santé Publique et de
l'arrêté du 11 janvier 2007 qui traduit en droit français la directive européenne du 3 novembre
1998.
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DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

4.1. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Seront documents contractuels pour l’exécution du présent marché tous les documents énumérés
précédemment, ainsi que, plus généralement, ceux listés ci-après :
 tous les documents DTU, qu’ils fassent l’objet d’une norme ou non, comprenant les cahiers des
charges (CC) ou cahiers des clauses techniques (CCT), les cahiers des clauses spéciales (CCS),
les règles de calcul, les mémentos, guides, instructions, et tous les autres documents ayant
valeur de DTU.


les règles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations
acceptées par l’AFAC et figurant sur la liste



tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie
décennale des ouvrages



toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu’elles soient homologuées
ou seulement expérimentales.

En ce qui concerne toutefois les articles « Consistance des travaux » ou « Etendue des travaux »
figurant dans les CCTP et faisant référence aux CCS, les textes de ces articles sont, par dérogation,
contractuels pour les marchés publics.

4.2. CONNAISSANCE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS
Chaque entrepreneur est réputé être en possession et connaître parfaitement tous les documents
contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché.
Les entrepreneurs devront dans l’exécution des prestations de leur marché se conformer
strictement aux clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

4.3. DT
Les entreprises établiront leur DICT à partir du numéro de référence des précédentes DT :
- 2018061900052D55.

4.4. REGLEMENTATION TECHNIQUE EUROPEENNE
Pour certains lots, des normes EN sont visées dans les CCTP.

4.5. ORDRE DE PRESEANCE
Dans le cas éventuel de divergence ou de discordance implicite ou explicite entre les spécifications
du CCTP et les clauses et prescriptions des DTU et normes, il est précisé que :
 Pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux règles de mise en œuvre, ce sont
les prescriptions des DTU et des normes qui prévaudront. Dans le cas où les prescriptions
particulières du présent CCTP prévoient des dispositions supérieures à celles des DTU, ce
seront les prescriptions et spécifications du CCTP qui prévaudront.


Pour toutes les clauses à caractère administratif et financier et autres dispositions qui
pourraient avoir une influence financière sur le marché, ce sont les clauses du CCTP qui
prévaudront.

Pour ce qui concerne les textes « consistance des travaux » ou autres textes ayant le même objet
figurant dans les DTU, ce seront les spécifications du CCTP qui prévaudront.
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4.6. MATERIAUX HORS DOMAINE D’APPLICATION DES DTU/CCTG
Pour les matériaux ou procédés non traditionnels qui n’entrent pas dans le cadre des documents
contractuels visés ci-dessus, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux prescriptions
et conditions des documents suivants :
 avis technique


agréments européens



ou, à défaut, aux règles et prescriptions de mise en œuvre du fabricant

Pour les matériaux et procédés n’entrant pas dans les cadres précités, la procédure d’appréciation
technique d’expérimentation dite procédure ATEX pourra être imposée par le maître d’ouvrage, et
les frais seront à la charge de l’entrepreneur.

4.7. DOCUMENTS REGLEMENTAIRES A CARACTERE GENERAL
Les entrepreneurs devront respecter, dans le cadre de leurs travaux, installations de chantier, et
organisations de chantier, toutes les lois et textes réglementaires en vigueur, dont en particulier :
 REEF


code de la construction



réglementation sécurité incendie



textes relatifs à l’hygiène et la sécurité sur les chantiers



règlements sanitaires départemental et/ou national



textes légaux relatifs à la protection de l’environnement



textes concernant la limitation des bruits et nuisances de chantier



législation sur les conditions de travail et l’emploi de la main d’œuvre



règlements relatifs à la signalisation des chantiers et à la sécurité aux abords du chantier



règlement d’urbanisme en vigueur



Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA)



réglementation Handicap et Construction

4.8. COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
Seront applicables à l’exécution des présents marchés l’ensemble des lois et arrêtés ayant trait à la
coordination sécurité en vigueur.
Les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions qui s’imposent et de répondre à
toutes les demandes du CSPS concernant l’intégration de la sécurité et l’organisation de la
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur le chantier. Tous les frais en
découlant pour les entrepreneurs sont réputés être compris dans le montant du marché.
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5.

CONTRAINTES PARTICULIERES
5.1.

MAINTIEN DE L’ALIMENTATION EN EAU PENDANT LES TRAVAUX

L'alimentation en eau de la Commune par la station de traitement à réhabiliter devra être
maintenue en service pendant toute la durée du chantier.
Toutes les dispositions à prendre pour assurer à tout moment la continuité de l'alimentation en eau
dans les conditions actuelles devront être explicitées par le Constructeur et approuvées par le
Maître d'œuvre & l’exploitant du réseau AEP.
Toutes solutions pour le maintien du Service de l’Eau seront proposées au contrôle et à la
validation du Maître d’œuvre & de l’exploitant.

5.2. FIABILITE DU FONCTIONNEMENT
Les performances de traitement sont à respecter selon les règles de conformité réglementaires et
détaillées dans le chapitre 2 du présent CCTP.
Les pannes et arrêts sont à limiter au maximum, notamment par la mise en place d'équipements
de secours intégrés dès la phase EXE.

5.3. FACILITE DU FONCTIONNEMENT
Le projet du Constructeur doit être étudié afin d'assurer une exploitation aisée et de garantir une
sécurité maximale au personnel.

5.4. CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALE : NUISANCES SONORES
5.4.1.

Conception de la réhabilitation

D'une manière générale, les travaux de réhabilitation de l'installation, et les nouveaux équipements
(pompages, agitateurs etc..) devront être conçus dans le souci de limiter au maximum toutes
nuisances pour le voisinage.

5.4.2.

Nuisances sonores

Le projet EXE sera conçu pour assurer la meilleure limitation possible des bruits émis afin de
respecter le décret N° 2006-1099 du 31 aout 2006 relatif à la lutte contre le bruit du voisinage qui
modifie le Code de la Santé Publique.
Les émergences garanties en tout point de la limite de propriété sont les suivantes :
- 5 décibels A (dBA) en période diurne (de 7h à 22h), sauf dimanche et jours fériés
- 3 dBA en période nocturne (de 22h à 7 h), ainsi que les dimanches et jours fériés.
Des mesures de bruit permettant d’estimer l’émergence générée par la réhabilitation de
l’installation seront à réaliser comme suit :
 Etat Zéro : avant démarrage des travaux, durant la période de préparation,
 Etat Final : au cours de la période d’observation.
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5.4.3.

Niveaux limites de bruit

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journée :
- 65 décibels A (dBA) en période diurne (de 7h à 22h), sauf dimanche et jours fériés
- 60 dBA en période nocturne (de 22h à 7 h), ainsi que les dimanches et jours fériés.

5.4.3.1.

Dans les locaux techniques

Le niveau sonore à l’intérieur des locaux devra respecter la législation en vigueur, à savoir un
niveau sonore quotidien inférieur à 80 dB(A), et une pression acoustique de crête inférieure à 135
dB (C) dans les locaux de travail.
Lorsque ce niveau ne peut être respecté dans les locaux où la présence de personnel est
occasionnelle, des protections individuelles sont prévues. Les valeurs limites d’exposition avec
protection individuelle contre le bruit sont une exposition moyenne (Lex, 8h) à 85 dB(A), et une
pression acoustique de crête inférieure à 140 dB(C) dans les locaux de travail.
D'une manière générale, les réglementations Françaises et Européennes en vigueur au
moment de la conclusion du contrat doivent être respectées avec les critères les plus
contraignants.

5.5. CONTRAINTES ARCHITECTURALES ET URBANISTIQUES
Il est rappelé qu'un dépôt de permis de construire (accompagné d'une étude d’insertion) a été
réalisé en phase de projet par le Maître d’Ouvrage en liaison avec le Maître d'œuvre.
Ce permis tient compte des choix de réhabilitation de la station de traitement avec prédimensionnements effectués par le Maître d'œuvre. Ceci ne doit en rien réduire le
champ d'investigations du Constructeur qui aura pour seule contrainte, dans le cas où
il est amené à apporter des changements à la conception des ouvrages, de réaliser les
documents nécessaires à l'établissement d'un permis de construire modificatif à celui
déjà déposé.
Pour ce faire, le Constructeur est tenu de s'informer de la réglementation relative à cette zone du
PLU, et d'en tenir compte dans la conception et la réalisation des travaux.
L'architecte retenu par le Constructeur doit, en outre, préparer le dossier modificatif de permis de
construire que le Maître d'ouvrage déposera en mairie.
La rémunération de l'architecte est comprise dans le montant du Marché du Constructeur.
Le Constructeur adjudicataire devra également se soumettre, le cas échéant, aux modifications
exigées par les services responsables de la délivrance de ce permis de construire, sans qu'il puisse
prétendre à une révision du montant de la proposition initiale.
Le dossier de permis de construire et l'étude d’insertion (à laquelle le Constructeur se référera pour
son estimation de prix du volet correspondant) sont joints dans le volume 5 du DCE (pièce N°5.4).

5.6. PRESENCE D’AMIANTE
Le rapport du diagnostic amiante (Cf. pièce 5.6) réalisé le 21 Juin 2013, n’a pas mis en évidence la
présence d’amiante sur les points analysés.
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DESCRIPTION DES EXISTANTS
1.

LE TERRAIN

1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ACCES AU SITE
Le site de la station de potabilisation de Bois de Nèfles est accessible via un chemin d’exploitation
bétonné (Chemin du Pic Adam) situé au sommet du quartier du Bois de Nèfles à une altitude de
724 m NGR.
La surface disponible sur le site pour la réalisation des travaux se limite à l’espace non occupé sur
la plateforme actuelle.
Le périmètre est entièrement clôturé.

1.2. PLAN TOPOGRAPHIQUE DE L’EXISTANT
Les cotes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du
dossier.
Le Constructeur sera tenu, dans un délai de dix jours à compter de la date prescrite pour le début
des travaux, de faire procéder au contrôle de ce nivellement.
Faute d’observations écrites du Constructeur à l’expiration du délai ci-dessus, le nivellement porté
sur les documents du dossier sera contractuellement réputé exact.

1.3. DESSERTE PAR LES RESEAUX
1.3.1.

Généralités

Les réseaux listés ci-après sont indiqués sur le plan joint au dossier, à titre indicatif. Il appartiendra
au Constructeur d’en vérifier les emplacements par sondages.
L'électricité, l'eau potable & le téléphone sont disponibles à proximité du site de la station : pour
ses besoins de chantier, le Constructeur fera son affaire de ses raccordements avec les différents
concessionnaires.

1.3.2.

Réseau électrique

La station de traitement des eaux actuelle est pourvue d’un compteur électrique (compteur de
branchement Tarif Jaune avec puissance souscrite de 42 kVA). Le réseau EDF est un réseau aérien
longeant le chemin d’accès.
Le câble EDF vient se raccorder en façade du bâtiment existant, côté Nord, depuis le poteau
électrique situé le long de la voie.

1.3.3.

Réseau télécom

Le réseau Télécom existe déjà au sein de la station de traitement des eaux. C’est un réseau aérien
longeant le chemin d’accès.

1.3.4.

Réseau eaux brutes

La station est alimentée par 2 conduites en fonte, provenant respectivement :
• Du captage de Ravine Blanche (arrivée en partie haute de la parcelle) en fonte DN 125
• Du captage Bras Cateau (arrivée côté Nord de la parcelle) en fonte DN 100
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1.3.5.

Réseau eaux traitées

Depuis la sortie du réservoir n°2 existant (Réservoir 300 m3), la distribution d’eau traitée vers les
abonnés est réalisée via une conduite DN125.
De par son altitude, les habitations situées à proximité directe de l’usine sont alimentées par un
surpresseur, installé en 2017, et situé en point bas de la parcelle.

1.3.6.

Réseau eaux sales

Les eaux sales actuellement produites (eaux de lavage des filtres notamment) sont rejetées dans
un caniveau, et son évacuées par l’intermédiaire du réseau d’eaux pluviales.

1.3.7.

Réseau eaux pluviales

Les eaux pluviales son collectées et rejetées dans le réseau communal situé sous le chemin du Pic
Adam.

1.3.8.

Eaux usées

Le quartier ne dispose pas de réseau d’assainissement communal. La station actuelle ne dispose
d’aucun rejet d’eaux usées.

1.4. NATURE DU SOL EN PROFONDEUR
Des sondages et essais de sol ont été réalisés par GEISER à la charge du Maître d’Ouvrage.
Le dossier de ces études de sols est annexé au dossier de consultation (volume 5 – pièce N° 5.2).
Ce document est donné à titre indicatif et ne tient pas compte de la configuration des ouvrages à
construire. Le constructeur réalisera une campagne géotechnique complémentaire de type G3/G4.
Les travaux relatifs à la géologie du sous-sol et non prévus par le constructeur dans le cadre de la
réalisation des ouvrages du présent Marché (fondations spéciales par exemple) n'ont pas le
caractère de travaux supplémentaires et ne peuvent donner lieu à rémunération.
Dans le cas où il ne ferait pas réaliser une nouvelle campagne de reconnaissance, il ne pourra se
prévaloir d'une quelconque méconnaissance du sous-sol.

1.5. CONNAISSANCE DES LIEUX
Les entrepreneurs sont réputés par le fait d’avoir remis leur offre :
• s’être rendus sur les lieux où doivent être réalisés les travaux ;
•

avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l’emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulières qui y sont attachées ;

•

avoir pris parfaite connaissance de l’état du terrain qui leur sera livré ;

•

avoir pris connaissance des possibilités d’accès, d’installations de chantier, de stockage, de
matériaux, etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

•

avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes, obligations ou contraintes,

•

avoir pris connaissance des mesures de sécurité à mettre en œuvre et liées aux activités sur
site.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes
les conditions pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l’exécution et les
délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser.
Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à
des suppléments de prix ou à des prolongations de délais.
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2.

DESCRIPTION DES OUVRAGES EXISTANTS

2.1. LA STATION EXISTANTE
L’usine de Bois de Nèfles assure environ 1,2 % de la production d’eau potable de St Denis
(270 835 m3 produits en 2016). Elle fonctionne sur le principe d’un traitement physico-chimique
d’une eau de surface suivi d’une filtration sur filtres à sable.

Figure 1. Vue générale des installations. Usine de Bois de Nèfles

La station de traitement de Bois de Nèfles date des années 60, elle est constituée d’une filière
classique de préchloration, d’un étage commun de coagulation-floculation-décantation et de deux
(cf. figure 1) filtres à sables placés en parallèle avec désinfection finale au chlore gazeux :
Circulator avec Coagulation
/ Floculation

Chloration
2 filtres à sable

Arrivée
eaux
brutes

Figure 2. Synoptique de fonctionnement de la station de Bois de Nèfles

L’eau est coagulée au sulfate d’alumine pour subir une décantation dans un ouvrage de type
Circulator®. Une filtration sur sable permet d’affiner la qualité de l’eau en vue de sa chloration et
de sa distribution.
L’usine présente une capacité nominale de traitement de 30 m 3/h (600 m3/j), le débit transité
pouvant atteindre 3 000 m3/j (150 m3/h) en bonne période (eau claire).
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2.1. PROBLEMATIQUE
Les problèmes observés sur l’installation concernent essentiellement trois points de nonconformité :
• La filière actuelle ne permet pas de traiter la turbidité colloïdale lors de pluies, ce qui
engendre des dépassements de matière organique et une consommation de chlore plus
forte. Il en résulte par ailleurs une formation de goûts perceptibles par le consommateur.
• La norme française imposait une turbidité 2 NTU, désormais fixée à 0,5 NTU depuis
décembre 2003.
• Le prétraitement et le post traitement de désinfection se fait au chlore gazeux, ce qui
provoque la formation de dérivés chlorés. Ces dérivés sont reconnus comme cancérigènes
et donnent un goût désagréable à l’eau. De plus, la pré-chloration est désormais interdite
par la réglementation.
• Il n’y a actuellement aucun traitement des boues, celles extraites des différents ouvrages
étant évacuées par le réseau EP de la station vers le caniveau de la route du Piton.
• De plus, cette usine est vieillissante et nécessite des travaux de réhabilitation.

3.

DEBITS DES CAPTAGES

Une étude réalisée sur les captages par le bureau d’études SAFEGE a permis de montrer une
variabilité importante des débits disponibles aux captages entre la période de pluie et la période
d’étiage.
Cette variabilité devra être prise en compte dans la conception de l’installation par le Constructeur.

4.

CARACTERISTIQUES DE L’EAU A TRAITER

L’analyse de la qualité de l’eau provenant des captages a été réalisée sur la base :
- D’analyses transmises lors de la première phase des études PRO pour la réhabilitation de la
station,
- D’analyses récentes, transmises par l’exploitant Véolia, et portant sur des prélèvements
réalisés lors d’épisodes pluvieux survenus dans le courant de l’année 2017, puis en Janvier
et Février 2018.
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4.1. ANALYSES INITIALES (1999 – 2011)
4.1.1.

Analyses DRASS 2010

Le bilan sur la qualité de l’eau s’établit sur la base de 39 analyses de qualité réalisées par la DRASS
de la Réunion, de 1999 à 2010. Les analyses portent sur les eaux de la ravine Blanche, du Bras
Cateau et les eaux de mélange de ces deux ressources. Le tableau ci-après présente une synthèse
de ces analyses.
Unité

Nb
valeurs

Minimu
m

Moyenne

Maximu
m

Références
de qualité

Limites
de
qualité

0,5

1,0

Caractéristiques organoleptiques

Odeur Saveur (qualitatif)
Couleur (qualitatif)

qualit.
qualit.

6,00

0,00

0,00

0,00

59,00

0,00

0,00

0,00

NTU

57,00

0,19

1,56

6,50

Coliformes thermotolérants/100ml-MS

n/100mL

56,00

0,00

35,95

272,00

0

Entérocoques /100ml-MS

n/100mL

59,00

0,00

15,80

110,00

0

mg/L C
mg/L
mg/L O2

43,00

0,51

0,76

1,78

26,00

0,00

2,43

15,30

14,00

0,00

1,15

4,07

5,0

mg/L

2,00

9,00

9,05

9,10

5,0

mg/LCO3
mg/L
Unité pH
°F

24,00

0,00

0,00

0,00

23,00

30,13

36,73

44,65

57,00

7,60

7,72

7,90

6,00

2,47

2,95

3,66

°F

32,00

2,10

2,67

3,34

Calcium
Chlorures
Conductivité à 20°C
Conductivité à 25°C
Magnésium
Potassium
Silicates (en mg/L de SiO2)
Sodium

mg/L
mg/L
µS/cm
µS/cm
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

23,00

3,80

4,38

6,02

35,00

1,47

3,39

8,90

250

31,00

54,00

65,45

79,90

180 - 1000

32,00

46,40

62,23

70,00

200 - 1100

23,00

2,91

3,80

5,16

14,00

0,00

0,29

0,60

21,00

14,10

18,83

27,70

35,00

2,23

3,07

5,28

200

Sulfates

mg/L

35,00

0,34

0,96

4,00

250

Fer total

µg/l

37,00

0,00

67,57

290,00

200

Manganèse total

µg/l

38,00

0,00

0,00

0,00

50

mg/L
mg/L
mg/L

59,00

0,00

0,01

0,07

0,1

57,00

0,00

0,18

1,07

50

58,00

0,00

0,00

0,08

0,5

Turbidité néphélométrique NTU
Paramètres microbiologiques

Oxygène et matières organiques

Carbone organique total
Matières en suspension
Oxydab. KMnO4 en mil. ac. à chaud
Oxygène dissous

2,0

Equilibre calco-carbonique

Carbonates
Hydrogénocarbonates
pH
Titre alcalimétrique complet
Titre hydrotimétrique

6,5 - 9

Minéralisation

Fer et Manganèse

Paramètres azotés

Ammonium (en NH4)
Nitrates (en NO3)
Nitrites (en NO2)
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Orthophosphates (en PO4)

mg/L

23,00

0,00

0,02

0,12

µg/l
mg/L
mg/L
µg/l
mg/L
mg/L
µg/l

24,00

0,00

25,00

110,00

16,00

0,00

0,00

0,03

0,7

16,00

0,00

0,40

6,00

1,0

16,00

0,00

0,07

0,50

50,0

16,00

0,00

0,00

0,01

18,00

0,00

0,01

0,10

1,5

16,00

0,00

0,03

0,40

20,0

Oligo-éléments et micropolluants

Aluminium total µg/l
Baryum
Bore mg/L
Chrome total
Cuivre
Fluorures mg/L
Nickel

200

1,0

Zinc
mg/L
16,00
0,00
0,00
0,02
Tableau 2 : Synthèse des analyses DRASS sur la qualité des eaux des captages Ravine Blanche et Bras Cateau
(1999-2011)
L’eau captée est de bonne qualité (pas d’anomalie physico-chimique) et est classée dans le groupe
A2 en raison notamment d’une contamination bactériologique chronique (présence de coliformes et
d’entérocoques) qui est classique à la Réunion pour des eaux de surface en milieu naturel et qui
est probablement liée à des périodes d’écoulement des ravines (elle est rendue potable après
chloration).
Les mesures montrent que la turbidité est en général faible (< 30 NTU 95% du temps) mais le plus
souvent supérieure à la limite de qualité de 1 NTU fixée par le décret du 11 janvier 2007 pour les
eaux destinées à la consommation humaine. L’augmentation de la turbidité se produit lors
d’épisodes pluvieux et s’accompagne généralement d’une augmentation du taux de matières en
suspension et de matières organiques.
L’eau captée est douce, peu minéralisée et légèrement agressive (TAC de l’ordre de 2,95°F en
moyenne).
Il est probable que l’eau présente momentanément une forte augmentation de la turbidité et des
matières organiques dissoutes. Leur présence diminue l’efficacité de la désinfection des eaux
captées aussi bien en ce qui concerne l’effet immédiat que l’effet rémanent.
L’eau ne présente pas de contamination aux nitrates depuis 1999 sur la base des analyses
disponibles.

Des dépassements de la norme sur le taux de fer sont à noter de manière occasionnelle.

4.1.2.

Analyses VEOLIA

La station de traitement de Bois de Nèfles est actuellement équipée :
- d’un turbidimètre d’entrée (depuis juin 2010);
- d’un turbidimètre en sortie ;
- d’une électrovanne asservie au niveau de la cuve, placée sur la conduite d’adduction
(rassemblant les deux captages), sous regard.
La turbidité est donc mesurée en continu en entrée et en sortie de station. Il est possible d’asservir
la vanne électrique d’entrée à la turbidité mesurée en sortie ou en entrée. Dans le fonctionnement
actuel, cette vanne électrique est asservie au niveau d’eau dans le réservoir et à un seuil de
turbidité maxi en entrée, défini par l’exploitant.
Nous disposons de relevés de turbidité en entrée et en sortie tous les ¼ d’heure entre Janvier
2011 et Septembre 2017, soit environ 235 000 valeurs.
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Ces données ont été corrélées aux données météorologiques, notamment pluviométriques, de la
station Saint-Denis Gillot situé à quelques kilomètres du site de la station de Bois de Nèfle.
L’analyse statistique de ces données donne des renseignements sur :
- l’ordre de grandeur des turbidités rencontrées selon différentes périodes de l’année
- l’intensité des pics de turbidité
- la variabilité de la ressource
- la répartition statistique de la turbidité
L’analyse de la turbidité d’entrée de 2011 à 2017 (Figure 3) fait apparaître :
-

-

Une turbidité moyenne dans la période échantillonnée globalement bonne (environ 4,5
NTU)
Une évolution globalement nulle de la valeur de turbidité (courbe de tendance constante),
qui traduit une non dégradation dans le temps des bassins versants de la station.
Une grande variabilité de la qualité de la ressource en entrée en fonction des jours, des
conditions météorologiques ou encore de la période de l’année (points bleus). Les valeurs
relevées pendant les premiers mois de l’année (saison des pluies) sont très variables
(turbidité moyenne le 12/02/2011 :5,3 NTU – 13/02/2011 : 24.5 NTU). Les périodes
sèches sont pour leur part caractérisées par des turbidités d’entrée plus faibles et
constantes.
Une corrélation relative entre les épisodes pluvieux (courbe en bleu foncée) et la turbidité
en entrée.
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Figure 3 : Turbidité moyenne comparée aux épisodes pluvieux (2011-2017)
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Figure 4 : Turbidité moyenne mensuelle en entrée de la station Bois de Nèfles (2011-2016)
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Une approche statistique des valeurs relevées (établie à partir de plus de 230 000 valeurs entre
Janvier 2011 et Septembre 2017) permet d’établir que :
• 84,59 % des valeurs de l’échantillon sont inférieures à 5 NTU
• 90,81 % des valeurs de l’échantillon sont inférieures à 10 NTU
• 94,45 % des valeurs de l’échantillon sont inférieures à 30 NTU
En ce qui concerne les pics de turbidité, le maximum relevé dépasse les 50 NTU (valeur limite de
mesure par le turbidimètre d’entrée). De plus on observe au moins un dépassement du seuil de
turbidité 23% des jours de l’année.
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Figure 5 : Fonction de répartition de la turbidité en entrée de la station Bois de Nèfles (2011-2017)
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4.2. ANALYSES PAR TEMPS DE PLUIE (2015-2017)
Les dernières analyses réalisées sur les 2 captages & transmises par l’exploitant de la station de
potabilisation sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :
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PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bactéries coliformes
Entérocoques /100ml (MP)
Escherichia coli / 100ml (MP)
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Turbidité néphélométrique
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
Carbonates
Hydrogénocarbonates
pH
Titre alcalimétrique
Titre alcalimétrique complet
MINERALISATION
Calcium
Chlorures
Conductivité à 25°C
Magnésium
Résidu sec à 105°C
Résidu sec à 180°C
Potassium
Silicates (en mg/L de SiO2)
Sodium
Sulfates
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4)
Azote Kjeldhal (en N)
Nitrates (en NO3)
Nitrites (en NO2)
Orthophosphates (en PO4)
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES
Carbone organique dissous
Carbone organique total
DBO5
DCO
Matières en suspension
Oxydabilité au permanganate en milieu acide
Oxygène dissous
FER ET MANGANESE
Fer total
Manganèse total
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX
Aluminium total
Fluorures
Arsenic
Baryum
Bore
Cadmium
Chrome total
Cuivre
Cyanures totaux
Mercure
Nickel
Plomb
Sélénium
Zinc

Unités
UFC/100mL
UFC/100mL
UFC/100mL

CAPTAGE
DATES
Mesures de terrain
Aspect (qualitatif)
Couleur (qualitatif)
Température de l'eau
Limites impératives

Bras Cateau
mercredi 31 mai 2017 à 10h10 jeudi 31 août 2017 mardi 10 novembre 2015
Rien à signaler
Rien à signaler
19,3
Résultat

Rien à signaler
Rien à signaler
Résultat

15,00
94,00

Rien à signaler
Rien à signaler
14,6
Résultat

Ravine blanche
mercredi 23 mars 2016 mercredi 31 mai 2017
Rien à signaler
Rien à signaler
17,2°C
Résultat

<15
15

Rien à signaler
Rien à signaler
17,2°C
Résultat
4000,00
30
<15

Trouble
Jaunatre
Résultat

30

NFU

0,59

0,74

1,1

3

1,4

6,4

mg/LCO3
mg/L
unitépH
°f
°f

<1,8
40,00
7,10
<0,3
3,3

<1.8
32
7,35
<0,3
2,6

0
37
8,40
0
3,0

0
37
7,85
0
3

<1,8
40
7,30
<0,3
3,3

<1,8
28
7,55
<0.3
2,3

4,5
1,8
68,00
4,3
51,00

3,8
2,4
56
3,7

4,2
2,5
65
3,7

4,0
2,9
65
3,5
48

4,3
2,1
69
4,3
44

2,8
2,8
52
2,5

15,2
3,0
<1

26,1
3,6
1,1

19,4
3,1
<1

<0,01
<0,5
<0,5
<0,01
0,04

<0,01
<0,5
0,5
<0,01
0,07

<0,01
<0,5
<0,5
<0,01
0,06

mg/L Ca2+
mg/L CLµSiern
mg/L Mg2+
mg/L
mg/L
mg/L K+
mg/L SI02mg/L Na+
mg/L S042mg/L NH4+
mg/L
mg/L N03mg/L N02mg/L P043mg/L C
mg/L C
mg/1 02
mg/1 02
mg/L
mg/1 02
mg/1 02

200

50
18,5
2,8
<1

200
250
1,5

<0,01
<0,5
<0,5
<0,01
0,06

50

10

µg/L Al3+
mg/L Fµg/l
mg/L
mg/L
µg/l
µg/l
mg/L
µg/l CN
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/L

1,7
50
1
5
50
50
1
50
10
5

<0.01
<0.5
<0.01
<0.02

Mars 2018

0,9
21,1
3
<1
<0.01
<0.5
<0.01
0,05

0,68
0,82
<30
<2

0,81
<0,5
<30
2,0

0,48
<0,5
<30
<2

8,63

1,27
1,72
0,52
<30
<2
0,6
8,9

10,40

9,14

9,08

1,52
2,02
<0,5
<30
4
1,9
8,93

17
<50

10
<50

16
<50

58
<50

40
<50

390
<50

0,00
<0,05
<0,2
0,002
0,005
<0,025
0,8
0,000
<5
<0,015
<0,2
<0,2
<0,2
0,002

0
<0.05

51
0,10
<0,2
0,005
0,005
<0,025
0,4
0,000
<5
<0,015
<0,2
<0,2
<0,2
0,002

146
0,09

0,55
<0,5
<30
<2

µg/L Fe2+
µg/L Mn2+

0,5
18,2
2,3
<1

Tableau 3 : Synthèse des analyses réalisées sur les captages Ravine Blanche et Bras Cateau lors d’épisodes pluvieux (2015-2017)
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4.3. BILAN SUR LA QUALITE DE L’EAU
L’eau est douce, peu alcaline et légèrement agressive.
Les analyses bactériologiques présentent une légère contamination classique à la Réunion pour des
eaux de surface en milieu naturel qui est probablement lié à des périodes d’écoulement des ravines
(elle est rendue potable après chloration).
Il est probable que l’eau présente momentanément une forte augmentation de la turbidité (taux
élevé de M.E.S.), et des matières organiques dissoutes. Leur présence diminue l’efficacité de la
désinfection des eaux captées aussi bien en ce qui concerne l’effet immédiat que l’effet rémanent
(attrition des bactéries et autres micro-organismes aux particules en suspension, consommation du
chlore résiduel par le carbone organique).
L’eau ne présente pas de contamination aux nitrates (teneurs en NO3 inférieures à 1.07 mg/l)
depuis 1999 sur la base des analyses disponibles.
Les dernières analyses réalisées par VEOLIA (Cf. Tableau 2), a priori réalisées par temps de pluie,
ne montrent pas de taux de turbidité élevée, ni de forts taux de COT/COD.
En revanche, lors des essais de traitabilité menés en 2013 : la turbidité était plus forte, le
COD/COT aussi.
Enfin, les dernières analyses montrent des taux de Fer et d’aluminium élevés dans les 2 sources.
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DESCRIPTION DU PROJET
1.

PERFORMANCES EXIGEES

1.1. QUALITE DU TRAITEMENT
1.1.1.

Qualité des eaux

La qualité de l'eau issue de la station de traitement de la Bois de Nèfles réhabilitée doit être
conforme au décret n° 2001-1220 relatif à l’Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux eaux destinées à
la consommation humaine.
Le respect d’une turbidité en sortie inférieure de façon permanente à 0,5 NTU est impératif pour
valider la filière proposée et les travaux réalisés par le Constructeur.

1.1.2.

Qualité des boues

La filière de traitement doit permettre de produire des boues utilisables en valorisation
agronomique, dont elles respecteront les valeurs réglementaires de mise en épandage.
Le candidat présentera en phase EXE, un descriptif de la qualité et de la quantité des boues
produites, avant et après séchage, en fonction des réactifs qu’il propose, de la turbidité et de la
teneur en matières en suspension des eaux brutes.

1.1.3.

Qualité des eaux de rejet au milieu naturel

Elle devra être conforme à la législation.

1.2. CAPACITE DE TRAITEMENT
1.2.1.

Capacité de traitement

La station sera dimensionnée pour produire 60 m3/h (16,8 L/s) d'eau potable pour une turbidité
d'eau brute inférieure à 50 NTU, soit une production journalière d'eau potable de 1 200 m3 pour un
fonctionnement d’environ 20 heures par jour.
Pour des valeurs de turbidité d'eau brute supérieures à 50 NTU, le constructeur fournira une
courbe de variation de la production en eau traitée de la station, en fonction de la turbidité
(jusqu’à au moins 100 NTU).

1.2.2.

Domaine de traitement

La synthèse des résultats d'analyses disponibles est donnée dans le volume 5 du présent DCE :
pièce n° 5.5.
Sur la base des résultats d'analyses, la filière de traitement doit permettre l'élimination :
•
de la turbidité et des matières en suspension,
•
des micro-organismes pathogènes, y compris les parasites.
La conception du système de clarification proposé en réhabilitation devra mettre en évidence la
sécurité de fonctionnement vis-à-vis de cette contamination parasitaire.
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2.

DESCRIPTION
REHABILITATION

GENERALE

DU

PROJET

DE

2.1. CONCEPTION GENERALE
Le projet EXE détaillé que le Constructeur doit élaborer en application de son Marché, doit être
conçu en respectant par ordre de priorité :
• les spécifications du présent CCTP,
• les termes de son Mémoire Technique, retenu à l'issue de l'appel d'offres et intégré après
mise au point du Marché.

2.1.1.

Fiabilité de l’installation / extensibilité

Le projet EXE présenté par le Constructeur doit comporter toutes les installations nécessaires au
parfait fonctionnement de la station, de son adduction en eau brute à la distribution de l'eau
traitée vers les stockages existants.
Toutes dispositions sont prises pour assurer la fiabilité de l'installation et réduire autant que
possible les périodes d'arrêt ou de pannes. Les principaux équipements doivent disposer d'un
secours.
Une note de fiabilité devra être présentée à validation du Maitre d’œuvre dans le cadre des études
d’exécution. Cette note sera accompagnée d’une analyse de type AMDEC (Analyse des
modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité), dont les critères prioritaires
seront la continuité de service et la qualité de l’eau distribuée.
Cette note permettra en outre de valider la liste des pièces de rechanges qui seront à fournir par le
Constructeur.

2.1.2.
2.1.2.1.

Maintenance
Maintenance préventive

L'installation est conçue afin de satisfaire en toute situation aux performances exigées, même
pendant les opérations d'entretien. Les équipements des files de traitement, le nombre de
machines et leur capacité, ainsi que les équipements de secours, doivent être prévus dans ce sens.

2.1.2.2.

Maintenance corrective

L'installation doit être conçue pour minimiser les durées de maintenance corrective. A cet effet, elle
doit présenter les caractéristiques suivantes :
• facilité de contrôle et de détection des pannes et dérives de fonctionnement,
• accessibilité et facilité de démontage / remontage (exemple : facilité et espaces réservés
pour les manœuvres d'exploitation et de maintenance),
• facilité pour le levage et la manutention des gros équipements,
• existence d'aires d'accès à la maintenance.

2.1.3.
2.1.3.1.

Aspects hydrauliques
Vidange des ouvrages – évacuation des points bas

Tous les ouvrages contenant un liquide (eau, boue, réactifs, etc..) doivent pouvoir être
vidangés soit gravitairement, soit par groupes motopompes prévus dans le Marché.
Tous les points bas de l'installation (ouvrages divers, locaux techniques, voiries, etc.) doivent être
équipés de puisards avec évacuation gravitaire ou pompage (pompe à inclure dans le Marché), le
fonctionnement gravitaire étant à privilégier.
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2.1.3.2.

By-Pass

Les ouvrages correspondant aux différents stades de traitement des eaux sont munis de by-pass
permettant de les isoler en cas d'incident, empêchant momentanément leur fonctionnement
normal. Tout by-pass doit a priori être intégré dans le dispositif d‘auto surveillance.

2.1.3.3.

Trop-plein

Les ouvrages présentant un risque de débordement devront être équipés d’un trop-plein
correctement positionné et dimensionné, et dirigé vers le réseau d’eaux pluviales.

2.1.4.
2.1.4.1.

Equipements
Qualité sanitaire

Les matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de
distribution d'eau destinée à la consommation humaine ne doivent pas être susceptibles de
dégrader la qualité de ces eaux en leur conférant soit un caractère nocif pour la santé, soit en
modifiant leurs propriétés organoleptiques, physiques, chimiques et microbiologiques de telle sorte
que les exigences de qualité définies dans l’Arrêté du 11 janvier 2007 ne soient pas respectées.
Des dispositions particulières sont applicables aux matériaux constitutifs des canalisations et
raccords, des réservoirs et des accessoires ainsi qu'aux matériaux constitutifs des supports de
traitement des eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l'arrêté du 29 mai
1997 et aux circulaires des 12 avril 1999 et 27 avril 2001.

2.1.4.2.

Protection contre la corrosion

Tous les équipements devront être fabriqués en matériau non corrodable. L'acier galvanisé est
exclu.
Le délai de garantie des équipements et revêtements est précisé dans le CCAP.
Les ouvrages et matériels en inox seront tous de qualité 304L.

2.1.4.3.

Standardisation du matériel

Autant que possible, le constructeur doit s'efforcer d'uniformiser les marques de matériel sur
l'installation, et avec le matériel dont dispose actuellement l’exploitant sur son parc, et de ramener
à un nombre réduit les calibres des équipements mécaniques et électriques, ceci afin de limiter le
nombre de pièces de rechange.

2.1.4.4.

Equipements de levage et de manutention

Des moyens de levage, de transport et d'évacuation en dehors des bâtiments sont à prévoir pour
les équipements nécessitant un entretien courant, notamment : pompes, moteurs, ventilateurs,
etc…
L’aménagement des accès extérieurs permettant la reprise des matériels par camion grue doit être
prévu.
Des équipements de levage, éventuellement amovibles, sont également à prévoir pour la
manœuvre des batardeaux, trappes ou tout élément dont le poids dépasse 15 kg.
La force et le type de ces engins sont adaptés au matériel à lever et à la fréquence de l'utilisation
(potence, portique, pont, monorail, etc...).
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Les commandes manuelles ne doivent pas exiger un effort de plus de 20 daN en levage et en
tirage et de 10 daN pour les manœuvres à la manivelle ou au volant.
Au-delà, la commande doit être réalisée par moteur électrique, depuis le sol.

2.1.4.5.

Equipements immergés

Tous les équipements immergés (pompes, agitateurs, aérateurs, diffuseurs, etc.) doivent être
relevables dans les conditions ci-dessus évoquées, depuis la surface, afin de permettre leur
maintenance sans vidange des ouvrages.

2.1.5.
2.1.5.1.

Limitation des nuisances
Nuisances sonores

Des dispositions particulières par le Constructeur doivent être prises pour éviter la propagation du
bruit. Les machines bruyantes sont abritées dans des locaux convenablement isolés et aérés – ou
munies de capots insonorisés.
Une attention particulière doit être portée au traitement des ouvertures (portes et fenêtres) et sur
les entrées et sorties d’air (pièges à sons).
Ces dispositions seront décrites en détail et accompagnées d'une note de calcul en phase d'études
d'exécution.

2.1.6.

Protection et sécurité du personnel exploitant

Il est spécifié que les conditions dans lesquelles le personnel d'exploitation sera amené à travailler
pour assurer la conduite des installations réalisées par le Constructeur doivent respecter, en tous
points, la législation du travail en vigueur à la date de la conclusion du contrat.
L'installation est équipée des dispositifs de contrôle et de sécurité nécessaires pour éviter toute
marche désordonnée des installations, susceptible de présenter un danger pour le personnel, le
matériel ou l'environnement.
Pour les équipements des installations, un dispositif d'arrêt d'urgence, type "coup de poing", doit
être installé à proximité de chaque machine tournante. L'arrêt d'un moteur avec ce dispositif
empêche sa remise en marche, automatique ou manuelle, à partir de l'armoire centrale.
Tous les locaux sont équipés d'issues de secours conformes à la réglementation en vigueur.
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2.2. SOLUTION TECHNIQUE DE REHABILITATION ENVISAGEE
Les étapes de traitement et leurs caractéristiques définies ci-dessous sont formulées à titre indicatif
et pourront être modifiées ou adaptées par le Constructeur dans le cadre de ses études de
conception EXE.

2.2.1.

Principes de la filière de traitement

La filière de traitement proposée doit permettre d’améliorer la qualité de l’eau, même en cas de
forte turbidité (50 NTU), le schéma ci-dessous précise ce qui est prévu :
Eau brute Débit max 60 m3/h :
comptage et régulation puis
dégazage
Tour de contact acide pour ajustement du pH
& By-pass

Préreminéralisation

Injection de CAP

Coagulation

Floculation polymère

Décantation lamellaire

Filtration : 2 filtres à sable fermés

Désinfection : bâche de contact chlore
Bâche de neutralisation
Stockage

Distribution
Figure 6 : Filière de traitement envisagée
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2.2.2. Descriptif général de la réhabilitation de la filière de
traitement
2.2.2.1.

Généralités

Comme précisé dans les paragraphes précédents, la réhabilitation de la station de potabilisation de
Bois de Nèfles permettra de porter sa capacité de traitement à 1200 m 3/j.
Toutefois, afin de permettre une évolution ultérieure de l’installation, pouvant aller
jusqu’à son doublement, il a été décidé de prévoir d’ores et déjà les ouvrages
« annexes » pour un débit nominal de 2 400 m3/j.
Le dimensionnement des ouvrages suivants sera par conséquent prévu pour un débit
de 2400m3/j :
- Bâche de dégazage
- Bâche d’acidification
- Pompage de reprise (à l’exception des équipements)
- Bâche de chloration
- Bâche de neutralisation
- Bâche des eaux sales
- Epaississeur de boues.
Un espace suffisant pour permettre le doublement futur des ouvrages de traitement
(coagulation – floculation – filtration) et du bâtiment les abritant devra être conservé
sur le site. Cet espace sera engazonné.

2.2.2.2.

Construction du bâtiment technique

L’ensemble des installations de traitement de l’eau, à partir de l’arrivée des eaux brutes, sera abrité
dans un bâtiment technique principal.
Le bâtiment aura une surface utile totale d’environ 135 m², et sera conçu de manière à permettre
un accès aisé et sécuritaire à l’ensemble des équipements de traitement et des éventuels
équipements enterrés.
Le bâtiment sera construit en structure métallique, revêtue d’un bardage métallique (habillage en
cassettes métalliques perforées en aluminium, selon prescription du permis de construire)
permettant d’assurer une protection contre l’intrusion et les intempéries, tout en assurant une
ventilation naturelle du local. Une charpente métallique supportera une toiture en tôle galvanisée.
Le traitement architectural du local sera conforme aux éléments décrits dans le permis
de construire.
Un caniveau permettra le passage des conduites entre les différents ouvrages annexes, un autre
sera dédié à la récupération des « eaux sales » (purges du décanteur lamellaires et eaux de
contre-lavage des filtres). Les caniveaux seront sécurisés et recouverts de caillebotis ou trappes
d’accès.
Le bâtiment sera équipé d’un équipement de levage et manutention (pont(s) roulant(s) ou
potence(s)) permettant la manipulation aisée et en toute sécurité de l’ensemble des éléments
(équipements, moteurs, filtres…) constitutifs du traitement.
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2.2.2.3.

Régulation et mesure en entrée

L’arrivée des eaux brutes se fera sur le côté Est du bâtiment. Toutes les conduites intérieures et
aériennes seront en inox 304L. Le raccordement aux conduites fonte à l’extérieur se fera donc par
des joints diélectriques. L’arrivée de chaque captage sera pourvue d’équipements de mesure et de
régulation avant l’arrivée dans la bâche de dégazage.
Les équipements à mettre en place sur les deux arrivées sont les suivants :
- une vanne d'isolement amont de diamètre adapté à la conduite, classe PN16, à commande
manuelle, avec réducteur ;
- un débitmètre de type électromagnétique. Ce matériel, qui assurera la fonction d'indication
du débit passant, permettra de réguler le débit à traiter, via l'automate programmable, et
fournira les indications nécessaires aux dosages d’acide et des réactifs de
coagulation/floculation, et de soutirage des boues ;
- une mesure de turbidité de l’eau brute,
- une mesure de pH ;
- une vanne de régulation, PN16, équipée d'un servomoteur électrique (ou pneumatique) qui
permet de télécommander sa fermeture partielle ou totale, ou son ouverture en fonction
des niveaux haut et bas, mesurés dans le réservoir d'eau traitée, et de la turbidité mesurée
en entrée de station. Le débit entrant est donc ainsi asservi aussi bien aux besoins
exprimés en aval qu’aux possibilités de traitement de la station. La vanne de régulation
doit pouvoir être débrayée pour être manœuvrée manuellement. Le fonctionnement se
fera en fonction du niveau dans la citerne, le niveau bas correspondant au débit maximal,
le niveau haut au débit minimal.
Les eaux brutes en arrivée sont ensuite admises dans la bâche de dégazage, leur arrivée est
équipée, respectivement, d’un panier de dégrillage sur rails de levage. Les eaux sont ensuite
acheminée vers la bâche de contact acide.

2.2.2.4.

Bâche de contact acide

La bâche de contact acide, sera réalisée en béton armé.
Dans cette cuve sera injecté le réactif d’acidification pour la régulation automatique du pH ; un
agitateur rapide fixé sur la partie supérieure assurera l’homogénéisation des eaux et des réactifs.
Un turbidimètre sera également intégré dans la bâche de façon à mesurer la turbidité de l’eau de
mélange.
La bâche sera conçue de façon à permettre l’injection de réactif dans le cadre de la préreminéralisation.
La sortie de la cuve se fera vers la bâche de reprise équipée de 2 pompes et des éléments de
robinetterie permettant le transfert des eaux vers l’ouvrage de coagulation. La conduite de
transfert est équipée d’un débitmètre électromagnétique et des équipements de robinetterie
(clapets et vannes sur chaque refoulement).
Nota : Afin de permettre un volume tampon, notamment en période d’étiage, les bâches de
dégazage, acidification et reprise sont à l’équilibre hydraulique, et constituent donc un ensemble
en termes de volume.

2.2.2.5.

By-pass de l’étape de décantation

Un by-pass de l’étape de décantation sera mis en place au niveau de la sortie de la bâche
d’acidification, directement vers la sortie d’eau décantée avant reprise et passage sur les filtres.
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Le by-pass sera muni des équipements suivants :
 une vanne d'isolement amont à commande manuelle, avec réducteur ;
 un débitmètre de type électromagnétique.
- une vanne de régulation, PN16, équipée d'un servomoteur électrique (ou pneumatique) qui
permet de télécommander sa fermeture partielle ou totale, ou son ouverture en fonction
de la qualité de l’eau en entrée (niveaux de turbidité observés).

2.2.2.6.



Le décanteur

Phase de coagulation/floculation

La formation de flocs présentant une bonne décantabilité nécessite :
 Une phase de mélange rapide après injection de coagulant pendant un temps relativement
court (quelques minutes)
 Une phase de mélange lent après injection d’un polymère (ou floculant) permettant aux flocs
de grossir.
La première phase de traitement consiste en la coagulation et la floculation des Matières en
Suspension (MES) avec l’aide du coagulant qui sera retenu par le constructeur. Le dosage de
coagulant sera asservi à la qualité de l’eau brute (turbidité) et à son débit.
C’est également dans cette cuve que sera éventuellement ajouté du Charbon Actif en Poudre (CAP)
pour améliorer l’abattement de COT.
Un polymère anionique sera utilisé comme floculant (à déterminer).
Le temps de contact total pour les phases de coagulation puis floculation sera de 30 minutes.



Phase de décantation

La décantation permet la séparation des flocs préalablement formés de l’eau. Afin d’obtenir une
bonne décantation, la vitesse ascensionnelle dans le décanteur ne doit pas dépasser 1 m/h.
Afin d’en réduire l’emprise, le décanteur sera équipé de modules lamellaires.
Pour l’extraction des boues décantées, celui-ci sera équipé soit par un système de vannes
automatiques d’extraction, soit par un système de succion type TRAC VAC.
L’eau décantée au-dessus des modules lamellaires sera reprise par un système de goulottes en
inox offrant une répartition du débit sur toute la surface de l’ouvrage. Elle sera ensuite transférée
vers l’alimentation de la pompe de reprise vers les filtres.
Un turbidimètre intermédiaire sera placé en sortie de décantation, et avant passage sur filtres,
pour ajuster si nécessaire l’injection de coagulant en tête de station en cas d’insuffisance
d’abattement de la turbidité, mesurée grâce à ce turbidimètre.

2.2.2.7.

Filtration sur sable

La batterie de filtration sera composée de 2 filtres à sable en acier fermés, dont les caractéristiques
dimensionnelles seront à préciser par le Constructeur.
Ces filtres seront chargés d’une couche filtrante unique supportée par un plancher métallique sur
lequel viennent se visser les buselures qui assurent gravitairement le passage de l'eau tout en
retenant le sable. Ces orifices crépinés servent aussi à faire passer, dans l'autre sens, l'air de
décolmatage du sable et l'eau de lavage qui s'évacue par surverse dans la goulotte supérieure.
L’arrivée d’eau se fera en partie haute du filtre, via une goulotte d’alimentation qui sert aussi à
reprendre les eaux sales de lavage à contre-courant. Le circuit hydraulique du filtre comprendra
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également une purge d’air au sommet du filtre et une vidange en fond de filtre. Un trou d’homme
permettra l’examen du plancher par les agents d’exploitation.
Les filtres seront chacun équipés d’une façade de vannes automatisées et de tuyauteries en inox.
L’instrumentation du filtre comprendra :
 Un manomètre ;
 un indicateur de perte de charge ;
 un point de prélèvement pour analyse du filtrat.
Une vanne sera prévue sur le collecteur des eaux filtrées, de façon à pouvoir isoler les 2 filières. Un
débitmètre et un turbidimètre seront installés en sortie des filtres.
Le circuit d’eau de lavage sera directement pris sur la sortie d’eau décantée.

2.2.2.8.

Le dispositif de lavage des filtres

Le lavage sera piloté à partir de l’armoire de commande principale, en fonction de plusieurs
paramètres :
 le niveau de colmatage du filtre ;
 la turbidité et le débit en entrée.
Le lavage, automatisé, s’effectuera en trois phases :
 Détassage primaire à l'air,
 Décolmatage secondaire eau + air,
 Rinçage à l'eau.
L’alimentation en air de lavage sera assurée par un surpresseur insonorisé intégré à l’unité.
L’alimentation en eau de lavage pourra être assurée par la pompe d’eau décantée : on utilisera
l’eau traitée sur un filtre pour laver le second à contre-courant. Cela supprimera la nécessité d’un
réservoir d’eau de lavage (coûteux en génie-civil). Cette solution sera justifiée et pourra être
adaptée par le constructeur.
La pression en sortie de filtre devra être supérieure à 0,5 bars de façon à assurer l’alimentation
directe de la bâche de chloration.

2.2.2.9.

Bâche de chloration

L’eau filtrée sera acheminée grâce à la pression résiduelle en sortie des filtres jusqu’à une bâche
de contact où sera injecté le chlore gazeux. La bâche devra assurer un temps de contact minimal
de 30 minutes. Un agitateur rapide assurera l’homogénéisation des eaux et du chlore.
En sortie de la bâche de chloration, l’eau sera admise dans la bâche de neutralisation à la soude.

2.2.2.10.

Bâche de neutralisation

La remise à l’équilibre de l’eau chlorée se fera dans une bâche mitoyenne de l’ouvrage de
chloration. Dans cette bâche sera injecté le réactif de neutralisation du pH avant la mise en
distribution de l’eau traitée. Elle devra assurer un temps de contact de 3 minutes minimum. Un
agitateur rapide assurera l’homogénéisation des eaux et de la soude.
L’eau sera par la suite refoulée vers le réservoir existant de 300 m3 à partir duquel s’effectue la
distribution.
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2.2.2.11.



Adaptation du réservoir 300 m3 existant

Situation existante des réservoirs de stockage et de la
distribution

Un premier réservoir de 170 m3 assure actuellement le stockage des eaux traitées. Ce réservoir est
équipé d’une réserve incendie de 60 m3, ce qui est insuffisant (120 m 3 préconisé).
L’arrivée d’eau filtrée se fait dans une conduite acier DN150 qui déverse dans une bâche
intermédiaire de dimensions 0,95 x 0,95 m (l’arrivée se fait par le fond au niveau inférieur- RdC).
L’injection de chlore gazeux se fait à cet endroit. La bâche est reliée avec la cuve du réservoir par
une conduite DN150 qui arrive en surverse dans celui-ci.
La conduite de trop plein de la bâche se comporte comme un by-pass de la cuve : le volume de
débordement est relié à la conduite de distribution principale au niveau 0.
Le réservoir n°1 alimente un second réservoir de capacité 300 m 3 situé un peu plus bas, mais dont
la cote de trop-plein est similaire.
En sortie de réservoir, un départ gravitaire DN 125 équipé d’un débitmètre alimente le réseau AEP
de Bois de Nèfles jusqu’au réservoir Piton (1000 m 3), qu’il peut également alimenter.



Travaux de démolition et de réhabilitation

IMPORTANT : Les cuves des réservoirs 1 et 2 sont semi-enterrées. La création de la plateforme
d’accès et d’exploitation nécessitera de décaisser en grande partie les talus en périphérie des
ouvrages.
Le réservoir de 170 m3 sera démoli afin de permettre la construction du local d’exploitation, et de
préparer l’emprise nécessaire au doublement futur de l’installation.
Le réservoir de 300 m3 sera pour sa part conservé ; il sera alimenté en point haut par pompage
depuis la cuve de neutralisation.
La conduite de distribution sera renforcée en vue du renforcement futur de la capacité de
l’installation : une conduite de distribution en DN 200 sera installée en lieu et place de la conduite
en DN 125 existante (carottage du réservoir à prévoir). Le débitmètre sera remplacé par un
débitmètre en DN150.
Une réfection du génie civil intérieur du réservoir de 300 m3 sera à réaliser : reprise
des fissures intérieures, pontages, et cuvelage intérieur général. Cette intervention devra
être effectuée en début de chantier, avant la démolition du réservoir n°1 de 170 m3 afin d’assurer
la continuité de service.
De même, la reprise de l’étanchéité de la toiture du réservoir et le remplacement des trappes
d’accès est à prévoir, ainsi que la réfection de la chambre de vannes de distribution :
remplacement des huisseries, reprise des éventuelles fissures et de l’enduit intérieur.
Enfin, la partie extérieure du réservoir sera reprise et respectera les prescriptions de traitement
architectural décrites dans le permis de construire.

2.2.2.12.

Régulation de la chloration

Le dosage de chlore sur la distribution sera asservi à la qualité de l’eau distribuée (via l’analyseur
de chlore existants et un système de chloration à fournir) et à son débit (via le débitmètre qui sera
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remplacé) : l’automatisation sera pilotée par l’API à installer sur la station (dans le bâtiment
d’exploitation).
Les équipements de désinfection au chlore seront installés au niveau de la bâche de chloration,
dans le local technique de traitement.
2 Points d’injection seront mis en place :
 Le premier dans la bâche de chloration, asservie au débit ;
 Le second d’affinage : dans la distribution, avec mélangeur statique, ou le réservoir de 300
m3, asservie à l’analyseur de chlore placé en départ de distribution.
En ce qui concerne le stockage de chlore gazeux, il sera dimensionné pour permettre la mise en
dépôt de 2 bouteilles de 49 kg (nécessaires aux besoins de l'exploitation de la zone).
2 détecteurs de fuite de chlore seront installés :
 Un au niveau du coffret de stockage des bouteilles de chlore gazeux
 Un au niveau du panneau de chloration.

2.2.2.13.

Bâtiment réactifs, reminéralisation future et exploitation

Un bâtiment dédié à l’exploitation, au stockage et à la préparation des réactifs, et aux équipements
de pré-reminéralisation sera construit du côté Sud de la station, au droit de l’actuel décanteur
Circulator.
Le bâtiment à créer devra comprendre 3 locaux mitoyens : un local réactifs, un local de préreminéralisation et un local d’exploitation, qui comprendra lui-même le TGBT de l’installation, et
une partie réservée à l’exploitant. Des toilettes sèches seront accolées ou intégrées à ce local.
Le bâtiment sera construit en maçonnerie d’agglos avec chaînages, poutres, poteaux et dalle
béton. Une charpente métallique supportera une toiture en tôle galvanisée. Les planchers seront
recouverts d’un revêtement industriel, et les murs de peintures anti-humidité.
Le traitement architectural du local sera conforme aux éléments décrits dans le permis
de construire.
Les locaux seront équipés d’extincteur, de siphons de sol inox pour la récupération des eaux et
devront être correctement ventilés. Le local exploitation/TGBT devra être climatisé, et équipé d’une
porte avec barre anti panique, il devra donc être correctement isolé (faux plafond notamment).



Local réactifs

Le local réactifs comprendra les unités permettant le stockage, la préparation et le dosage des
réactifs pour :
 la coagulation,
 la floculation,
 l'ajustement du pH (acidification et neutralisation),
Le choix des équipements retenus (cuve, pompes doseuses, canalisation d'injection) tiendra
compte de la nature du réactif utilisé.
Toutes les cuves de réactifs (cubitainers) comporteront une mesure de niveau avec report en
supervision.
Le stockage des réactifs sera réalisé sur rétention et sera dimensionné pour une autonomie de 90
jours aux conditions moyennes, le stockage sera réalisé sur rétention. Les pompes de dosage sont
dimensionnées pour le dosage de pointe.
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Tous les postes de dosage sont équipés de deux pompes doseuses, une en service et une en
secours. Les pompes sont installées dans des armoires équipées de panneaux translucides. Le
débit sera réglé par des variateurs de fréquence afin d’adapter la quantité de réactifs injectée au
débit à traiter (cette automatisation est pilotée depuis l’API).
Le local comprendra en outre les équipements de sécurité tels que douches de sécurité, rince-œil,
matériel de protection, panneaux réglementaires, etc. Des dispositifs de manutention adaptés
seront prévus, et notamment pour la manutention des cubitainers de stockage des réactifs
(transpalette).
Remarque : Le stockage d’acide devra être séparé du stockage des autres réactifs à minima par
une cloison. Celui-ci pourra être prévu dans un local séparé, donnant directement vers l’extérieur
de la station.
Le sol sera revêtu d’une résine de protection antidérapante adaptée et résistante aux
produits stockés, jusqu’à une hauteur de 1m sur les murs.
Le local sera alimenté en eau de service (eau filtrée non chlorée, ou eau du réseau de distribution
après surpression) pour les besoins de réactifs (lavage des tubings, injections).



Le local de pré-reminéralisation

Le local devra être dimensionné (à justifier par le Constructeur) pour pouvoir abriter :
 1 stand de big bags de 1 m3 de chaux éteinte,
 1 stand de vidange et de dosage de chaux en poudre,
 1 bac de préparation de lait de chaux avec agitateur & sondes de niveau,
 2 pompes doseuses type péristaltiques d’injection du lait de chaux (au niveau de la
coagulation),
 2 pompes doseuses type péristaltiques d’alimentation du saturateur,
 1 saturateur en inox pour préparation d’eau de chaux,
 1 cuve de stockage d’eau de chaux,
 2 pompes doseuses d’injection d’eau de chaux.
Dans le cas où le constructeur proposerait un autre réactif de pré-reminéralisation, le
dimensionnement du local sera adapté aux équipements de stockage, préparation, et injection du
réactif.
Le sol sera revêtu d’une résine de protection adaptée et résistante aux produits
stockés, jusqu’à une hauteur de 1m sur les murs.
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2.2.2.14.

Local de préparation CAP

Le bâtiment ainsi que l’ensemble des équipements qu’il abritera seront de type ATEX.
Il aura une surface utile totale d’environ 18 m² avec les dimensions suivantes :


Local CAP : 3,30 x 5,50 m ; hauteur sous plafond : 4,10 m ;

Le bâtiment sera construit en maçonnerie d’agglomérés ou en béton armé et sera monté sur un
radier en béton armé d’épaisseur 20 cm.
Le bâtiment sera couvert d’une toiture simple-pente en tôle métallique galvanisée.
Le plancher sera recouvert d’un revêtement industriel adapté, et les murs de peintures antihumidité.
Le traitement architectural du local sera conforme aux éléments décrits dans le permis de
construire.
Le local sera équipé d’extincteur, de siphons de sol pour la récupération des eaux et d’un système
de mesure de l’hygrométrie commandant le fonctionnement d’un extracteur d’air.
Le local abritera l’ensemble des équipements nécessaires au stockage, à la préparation, et à
l’injection du réactif.
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2.2.2.15.

Le traitement des boues de la station

Situation existante



Il n’existe pas actuellement de filière « boues » pour la station de traitement de Bois de Nèfles.
Les « boues » du décanteur et des filtres sont extraites une fois par an lors de la vidange complète
des ouvrages (par les bondes de fond).
Ces boues ainsi que les eaux de lavages des filtres sont évacuées vers le caniveau d’eaux pluviales
de la Route du Piton, à proximité, sans mesure du débit. Ce réseau EP se rejetant lui-même dans
le milieu naturel (Ravine Patate à Durand).

Filière boues projetée



Afin de ne plus rejeter les boues produites par la station de potabilisation dans le caniveau, une
filière de traitement des boues sera mise en place.
La filière de traitement des boues projetée est schématisée comme suit :
Figure 7 : Schéma de principe de la filière boue envisagée

Eaux de lavage des
filtres à Sable

Bâche de stockage

Boues du décanteur
lamellaire

Boues épaissies

Epaississeur

Surnageant

Lit de séchage

Percolat

Boues, 30 % siccité
Évacuation des
boues vers une
installation de
stockage des déchets
non dangereux
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Les eaux sales et boues produites sur l’usine seront collectées dans une bâche de stockage des
eaux sales, agitée, d’un volume d’environ 50 m 3. Elles seront ensuite reprises par pompage et elles
transférées vers un épaississeur de boues râclé.
L’épaississeur de boues sera construit en béton armé, il sera de forme cylindrique avec un fond
tronconique qui recevra les boues raclées pour évacuation vers les lits de séchage. Cet ouvrage
disposera d’un clifford central. Il devra être dimensionné pour recevoir les boues issues de la
production d’eau potable à horizon futur (soit pour une capacité de traitement de la station de
2400 m3/h).
Il sera équipé d’une herse et de racleurs de fond tournants. Le motoréducteur d’entrainement sera
accessible par une passerelle métallique fixe, elle-même accessible par une échelle à crinoline,
dont la partie basse devra être démontable afin d’éviter des intrusions sur la passerelle.
Les boues épaissies sont enfin épandues sur des lits de séchage couverts, ce qui permet d’en
réduire le volume final. Les lits auront une surface d’épandage de 6 m² chacun. Cette surface
devra être confirmée et justifiée par le constructeur.
Ils seront surmontés d’une couverture métallique pour éviter la remise en suspension des boues
par l’eau de pluie. La couverture métallique devra être facilement démontable afin de faciliter les
opérations de raclage des lits par un engin (bobcat, minipelle..)
La destination finale de ces boues, décharge ou valorisation agricole des sols, dépendra des
possibilités et besoins de la filière agricole locale. Le cas échéant, ces boues devront être évacuées
vers une installation agréée de stockage des déchets.
Les percolats des lits de séchage seront centralisés vers une bâche de reprise, équipée d’une
pompe immergée, qui permettra l’alimentation du système d’arrosage des espaces verts de l’usine.

2.2.3.

Mesures et régulation

L'installation comporte tous les appareils de mesure nécessaires pour s'assurer à partir de l’API, de
son bon fonctionnement ainsi que les dispositifs de contrôle, de régulation et d'automatisme
garantissant la fiabilité du fonctionnement et la sécurité du personnel et des installations.
Les asservissements doivent toujours être annihilés (en cas de panne, d'entretien) pour revenir à
un mode de fonctionnement manuel ou semi-automatique (fonctionnement sur plages horaires ou
cadence-durée, par exemple).

2.2.3.1.

Appareils de mesure

En fonction des procédés mis en œuvre, le Constructeur propose les mesures qui lui paraissent à
même de fournir les indications destinées à faciliter la conduite de l'exploitation.
Les appareillages nécessaires ou obligatoires vis-à-vis de la réglementation doivent être installés
aux endroits adéquats.
D'une manière générale, les techniques de mesure doivent être conformes à la normalisation
française, et être agréées pour celles imposées par la réglementation. Pour celles qui sortiraient du
cadre de la normalisation, leur conception doit être reconnue et adaptée au problème posé, et
agréées par le Maître d'œuvre ou son représentant.
Les points de mesure sont placés aux endroits judicieux les mieux adaptés à l'observation des
phénomènes ou grandeurs physiques à mesurer.
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L'installation comporte également les prises ou appareils nécessaires à l'exécution des essais, au
contrôle des performances, à l'établissement des bilans, etc.., en nombre suffisant pour une
parfaite connaissance de chaque fonction.
Les appareils sont installés de façon telle qu'il n'y ait pas d'influence sur la mesure recherchée :
turbulences, bouchages, pont thermique, charge hydrostatique.
Les valeurs instantanées et les mesures sont reportées et enregistrées sur l’API placé en façade du
TGBT.
L'installation doit comprendre au minimum les équipements suivants (liste non exhaustive) :









sur l’eau brute à l'arrivée du captage Ravine Blanche
sur l’eau brute à l’arrivée du captage Bras Cateau
sur la liaison contact acide/coagulation
sur le by-pass de l’étape de décantation
sur l'eau de lavage des filtres
à la sortie du réservoir d’eau traitée 300 m3




Niveaux

dans la bâche de dégazeur / dégrilleur
dans la bâche de reprise des eaux de mélange (après acidification)
En sortie de décantation lamellaire
dans la bâche de neutralisation
dans la bâche de reprise des eaux sales
dans le réservoir de 300 m3
dans les cubitainers de réactifs




Débitmètre air

sur l'air de lavage des filtres










Débitmètres & compteurs d’eaux

Turbidimètres







sur l’eau brute à l'arrivée du captage Ravine Blanche (gamme de mesure supérieure à
99NTU)
sur l’eau brute à l’arrivée du captage Bras Cateau (gamme de mesure supérieure à 99NTU)
dans la bâche de contact acide
en sortie de décantation
en sortie de filtration
Avant réservoir de 300 m3








sur l’eau brute à l'arrivée du captage Ravine Blanche
sur l’eau brute à l’arrivée du captage Bras Cateau
dans la bâche de contact acide
après décantation
dans la bâche de neutralisation
avant distribution






pH mètres

Chlore résiduel

à la sortie de la station (existant)
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en sortie des filtres à sable




Prélèvements d’eau

des piquages équipés de vannes flammables permettent le prélèvement d'eau brute (sur
chaque arrivée des captages) et d'eau traitée

2.2.4. Description générale des équipements électriques et
d’automatisme projetés
2.2.4.1.

Equipements prévus

Les prestations à réaliser concernent les postes suivants :
 Réfection complète de l’alimentation électrique de la station depuis un nouveau comptage
tarif jaune 110 KVA (puissance à confirmer par le Constructeur)
 Mesures conservatoires pour le secours des installations par un groupe électrogène mobile
de 110 KVA (puissance à confirmer par le Constructeur)
 Réalisation des systèmes d’alimentation et de puissance des différents récepteurs de
l’usine de traitement.
 Réalisation des systèmes de commande automatique et/ou manuelle, de protection et de
contrôle, des différents équipements de l’usine de traitement.
 Mise en place d’un réseau de contrôle commande : automate programmable, liaison de
télétransmission.
 Réalisation d’un circuit de terre et d’un système parafoudre.
 Dépose et évacuation en décharge contrôlée des équipements électriques existants.
Le détail des équipements prévus est donné dans la Pièce 1.6 CCTP Lot 1.
La puissance totale de la nouvelle installation électrique est adaptée aux besoins
définis par le Constructeur.

2.2.4.2.

Automatisation de la station et télégestion

L’équipement de télétransmission maître de marque Sofrel type S550 ou S4W ou similaire installé
à la station de traitement d’eau potable aura trois fonctions :
• Centraliser via les lignes pilotes & réseaux commutés, les informations en provenance des
équipements de télétransmission des autres ouvrages en liaison avec la station – Niveau
élémentaire,
• Récupérer via une liaison Internet, les informations analogiques en tout ou rien de la
station, depuis l’automate programmable (API) gérant le fonctionnement de la station –
Niveau intermédiaire,
• Transmettre via sa liaison ADSL avec secours GSM, toutes les informations au logiciel de
supervision LERNE installé à l’installation centrale de télégestion de RUNEO à la station de
Bois de Nèfles, Niveau supérieur.
Pour faciliter l’exploitation de la station de traitement, au niveau intermédiaire, l’interfaçage home
machine sera réalisé par une Dalle tactile sur l’armoire automate qui assurera le contrôle
commande de la station.
Les principes de régulation sont les suivants :
 Fermeture des vannes guillotines captage si débit arrivant trop important
• réactifs de l’acidification : sur mesure pH à l'arrivée,
• réactifs de coagulation - floculation : sur mesure du débit et de la turbidité à l'arrivée,
• extraction des boues des décanteurs : sur horloge et mesures de turbidité,
• lavage des filtres : sur mesure de la perte de charge et horloge,
• désinfection : sur mesure du débit et du chlore résiduel à la sortie,
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•

réactifs de la neutralisation : sur mesure pH après chloration,
alimentation en eau brute : sur niveau de la bâche de stockage d'eau traitée et mesure de
turbidité d’entrée/sortie.

Le Constructeur prévoira un mode automatique / manuel pour chaque équipement afin de pouvoir
en vérifier l’étalonnage.

2.2.5.
2.2.5.1.



Réseaux utilités
Réseaux intérieurs

Liaisons entre ouvrages

Toutes les liaisons hydrauliques nécessaires au bon fonctionnement de l'installation sont dues par
le Constructeur, de même que tous les regards sur les conduites.



Réseau eau de service et eau potable

La station réhabilitée sera alimentée en eau potable /eau de service depuis un branchement 40/50
à créer sur le réseau AEP existant à proximité de la station. Le débit nécessaire sera déterminé par
le Constructeur en fonction de son projet.
Le réseau dessert les principaux postes de la station en eau sous pression : eau potable,
laboratoire, locaux réactifs, robinets de puisage.
Un dispositif de protection contre les retours d’eau sera installé conformément à la Réglementation
de l’ARS Réunion.



Réseau eaux usées

Le quartier ne dispose pas d’un réseau communal d’assainissement. Par conséquent, les sanitaires
seront de type toilettes sèches.



Vidanges - trop pleins des bâches & réservoirs - réseau EP et
eaux de drainage

Les eaux de process seront centralisées dans la bâche des eaux sales et renvoyées vers le silo
épaississeur.
Les eaux de ruissellement, trop pleins et vidanges seront centralisées et rejetées au réseau d’eaux
pluviales situées sous le chemin du Pic Adam.

2.2.5.2.

Voiries

Le Constructeur présentera un plan de circulation fonctionnel à l’entrée & dans l’enceinte de la
station pour les véhicules lourds avec aire de manœuvre pour livraison de réactifs (à justifier en
phase EXE).
L'étude des chaussées est réalisée par le Constructeur. Cette étude tiendra compte des différentes
contraintes de sol (suivant études géotechniques) & de circulation et doit être soumise à
l'agrément du Bureau de Contrôle et du représentant du Maître d'œuvre.

2.2.5.3.

Espaces verts

Le Constructeur doit présenter un aménagement paysager visant à végétaliser les surfaces hors
voiries et ouvrages.
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2.2.5.4.

Eclairages

Il est prévu :
• l'éclairage extérieur des ouvrages et des voies de circulation par projecteurs à LED (dont le
changement des projecteurs existants) permettant l'intervention nocturne du personnel
dans de bonnes conditions de sécurité ; les projecteurs s’allumeront sur horloge et sur
détecteur crépusculaire ;
• l'éclairage intérieur des bâtiments et locaux techniques ;
• un éclairage de secours avec panneau signalétique sur les locaux sensibles.

2.2.5.5.

Clôtures

La clôture définitive et les portails associés seront réalisés par le Constructeur. Ils s’adapteront à la
conception architecturale & environnementale du projet. La hauteur finie de la clôture ne devra pas
être inférieure à 2m.

2.2.6.
2.2.6.1.

Conception architecturale et aménagements paysagers
Spécifications architecturales générales

On se référera au dossier de permis de construire joint (pièce N° 5.4).

2.2.6.2.

Espaces non construits

Les voies circulables doivent être aptes à recevoir des poids lourds et assurer une utilisation et un
entretien aisés des installations.

2.2.6.3.

Eclairages

Le projet d'éclairage devra porter sur la totalité du site. Il sera prévu :
• un éclairage des installations permettant l'entretien ou l'intervention en cas d'accident,
• un balisage des cheminements utilisés par le personnel.
Ces installations seront livrées en ordre de marche, y compris réseau, regards de visite, tableaux
de protection.
La description de l'implantation de ces installations apparaîtra sur l'un des plans d'ensemble.

2.2.6.4.

Fonctionnalité des locaux administratifs et techniques

Les locaux techniques comprennent :
• Dans le bâtiment d’exploitation :
o 1 local de pré-reminéralisation
o 1 local « réactifs » attenant
o 1 local d’exploitation, comprenant le laboratoire et le local TGBT
o 1 local préparation de charbon actif en poudre
• 1 bâtiment de traitement
Le laboratoire à créer comprendra :
• Une paillasse avec rangements dessous ;
• Un évier ;
• Le petit matériel : béchers, jar-tests, pipettes, etc…
Les locaux doivent être équipés en mobilier selon les spécifications données dans les pièces des
CCTP (dont Pièces 1.5 et 1.6).
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Le Constructeur précise, dans son projet, les dispositions concernant :
• le confort visuel : éclairage naturel dans toutes les pièces de travail, protections solaires
pour toutes les façades exposées, éclairage électrique de bon niveau, dispensé par un
appareillage de qualité à basse luminance,
• le confort acoustique pour les séparations créées : qualités isolantes de toutes les parois,
murs extérieurs et intérieurs, cloisons, planchers. Qualité absorbantes des plafonds et
autres parois pour éviter toutes réverbérations des bruits,
• le confort thermique : de manière à maintenir une température de 20 à 25 °C,
• la facilité d'entretien et de maintenance : sols en grès cérame ou similaire, murs lavables,
menuiseries de bonne qualité, tant en extérieur qu'en intérieur,
• les distributions intérieures doivent pouvoir être modifiées dans chaque secteur en
entraînant un minimum de travaux. Les rangements doivent être incorporés.

2.2.7. Maintien de l’alimentation en eau et mise hors service
des installations existantes
Le protocole de maintien de l’alimentation en eau et de mise hors service progressive des
installations de traitement existantes, envisagé à ce stade, est le suivant (par ordre
chronologique).
Ce protocole, NON EXHAUSTIF, n’est proposé qu’à titre d’exemple, le constructeur
proposera, dans son offre, puis lors des études d’exécution, un planning détaillé et
réadapté en fonction des solutions techniques qu’il propose.

1. Mise hors d’eau du réservoir 300 m3




Déplacement des régulateurs et sondes de niveau depuis le réservoir 300 m 3 vers le
réservoir 170 m3 (pour maintien du fonctionnement automatique de coupure des arrivées
des captages) et réglage des seuils sur l’automate ;
Déplacement du panneau d’analyse de l’eau (analyseur de chlore + turbidité)
Fermeture de la conduite de mise à l’équilibre des 2 réservoirs

2. Réhabilitation du réservoir 300 m3 et renforcement de la distribution







Modifications des raccordements hydrauliques dans la chambre de vannes du réservoir 300
m3 pour renforcement de la distribution ;
Mise en place d’un équipement pour la réserve incendie (120 m 3)
Création d’une arrivée haute dans le réservoir 300 m3 ;
Réhabilitation de la chambre de vannes ;
Réhabilitation du réservoir et reprise d’étanchéité intérieure et extérieure ;
Remise en eau.

3. Démolition du réservoir 170 m3 et liaisons hydrauliques provisoires





Terrassement préparatoire : accès côté Nord de la parcelle ;
Enfouissement provisoire de l’alimentation électrique générale et du câble TPC ;
Création de liaisons hydrauliques provisoires (aspiration de la pompe de lavage des filtres
dans le réservoir 300 m 3 par déplacement de la pompe ou de l’aspiration, déplacement du
point d’aspiration d’eau de service pour la chloration et les réactifs…)
Démolition du réservoir 170 m3 avec conservation de la chambre de vanne, de la bâche et
des équipements ;

4. Mise en place de la nouvelle filière de traitement des eaux




Terrassement de la plateforme « intermédiaire »et de la zone d’arrivée future des eaux de
captage ;
Construction des bâches d’acidification, de reprise des eaux brutes et de stockage des eaux
sales ;
Construction des bâches de chloration et de neutralisation ;
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Construction du local principal de traitement ;
Mise en place des équipements de la nouvelle filière (régulation des eaux brutes, bâche de
contact acide, coagulateur, floculateur, décanteur, filtres à sable) ;
Mise en place d’installations provisoires de dosage et préparation des réactifs (au niveau
de la chambre des vannes du réservoir n°2 existant) ; déplacement de la chloration
existante vers le réservoir n°2.

5. Mise en place de la nouvelle filière de traitement des boues




Terrassement de la plateforme « basse »
Construction du silo épaississeur de boues ;
Construction des lits de séchage ;

6. Création du local de préparation et de dosage de CAP
7. Dévoiement et raccordement des entrées et sorties, mise en service
provisoire







Déconnexion des arrivées depuis les captages Ravine Blanche et Bras Cateau ;
Connexion des arrivées d’eaux brutes à la nouvelle filière ;
Connexion de la sortie d’eau traitée au réservoir de distribution ;
Mise en place d’un TGBT provisoire dans le nouveau local de traitement ;
Raccordement provisoire « en volant » des équipements sur le TGBT ;
mise en service de la nouvelle filière de traitement (en mode dégradé éventuellement) ;

8. Démolition de la chambre d’arrivée des eaux brutes





Dépose de tous les équipements hydrauliques et de mesure
Dépose des menuiseries métalliques
Démolition du local maçonné
Evacuation en décharge

9. Démolition du décanteur Circulator









10.




11.






Dépose des équipements de chaudronnerie :
o lame déversante
o jupe déflectrice
o diffuseur conique
Dépose de la conduite de trop plein
Dépose de l’hydroéjecteur
Dépose des équipements hydrauliques du système de vidange des boues
Dépose des équipements de sécurité : garde-corps, passerelle caillebotis, échelle d’accès
Déblais en périphérie et démolition de l’ouvrage génie civil en béton armé
Evacuation des gravats et déblais en décharge

Dépose des filtres à sable
Déconnexion et démontage des circuits hydrauliques
Dépose des filtres métalliques
Dépose de la pompe de lavage à l’eau (dans le local de commande)

Démolition de la chambre de vannes du réservoir 170 m3
Déconnexion et démontage des circuits hydrauliques
Dépose des équipements hydrauliques et des équipements de sécurité
Déblais en périphérie et démolition de l’ouvrage génie civil en béton armé
Evacuation des gravats et déblais en décharge
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Construction du bâtiment d’exploitation
Terrassements et construction du bâtiment en lieu et place des ouvrages démolis : local
réactifs, local pré-reminéralisation, local exploitation ;
Raccordement sur les réseaux laissés en attente
Déplacement du TGBT
Mise en place des équipements, raccordements

13. Raccordement des installations de préparation et de dosage des
réactifs et des bâches de contact à la nouvelle filière et mise en
service
14.

Réalisation des raccordements électriques définitifs

15.

Reprise des VRD










Dépose des éléments de clôture non conservés
Démolition de la voirie béton actuelle
Démolition des murets de soutènement non conservés
Déconnexion de l’alimentation électrique des équipements et dépose des câblages
Construction des murs de soutènement moellons définitifs
Réalisation de la clôture définitive de l’installation
Profilage et réalisation de la voirie définitive
Réalisation des espaces verts.
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MODALITES DE RECEPTION DES INSTALLATIONS
1.

GENERALITES

Les opérations de réception des ouvrages sont décomposées de la manière suivante :
• constats préalables à la mise en eau permettant de juger si les installations sont
effectivement prêtes à être mises en service,
• période de mise en régime et de mise au point sur 4 semaines pleines minimum, pendant
laquelle le Constructeur assure la mise en service de ses installations ; cette période
débute par la mise en eau. L’exploitant y sera associé.
• période d'observation de 2 mois, qui doit alors permettre de vérifier la conformité du
fonctionnement en continu avec les bases de dimensionnement et performances requises.
La période d'observation ne peut être terminée qu'après constat d'une période de 15 jours
consécutifs de bon fonctionnement,
• réception des ouvrages à l'issue du constat d'achèvement des travaux de construction, de
mise au point, de réglages, et de la période d'observation, qui peut être prononcée avec
réserves si les conditions limites d'eau brute ne sont pas approchées,
• période de garantie : 1 an sur les performances des installations et le bon fonctionnement
de tous les équipements et ouvrages mis en place ; à noter que des garanties particulières
plus longues s'appliquent sur des points particuliers : cf. Pièce 2.3 « Cahier des Garanties
souscrites ».

2.

CONSTATS PREALABLES A LA MISE EN EAU

Les installations sont en état de marche, et toutes les vérifications et essais relatifs au génie civil et
aux équipements ont donné satisfaction. L'installation électrique a été certifiée par l'organisme de
contrôle, l'attestation du CONSUEL a été transmise.
Les installations de chantier ont été démontées, les sites nettoyés, les voiries sont terminées et les
abords sont aménagés conformément au Permis de Construire & au Plan Masse VRD.
Dans ces conditions, le Constructeur informe le Maître d'Œuvre, par lettre recommandée, que les
installations sont prêtes à être mises en service.
La notice d'exploitation et d'entretien complète, le plan de maintenance définitif et le programme
des essais de fonctionnement en mode dégradé ont été fournis par le Constructeur.
Au plus tard deux mois avant la date prévue pour l’achèvement de la construction, le Constructeur
fournit les besoins en personnel, ainsi que les caractéristiques et quantités de produits, fluides,
consommables qui seront nécessaires pour engager les opérations qui succèdent à l’achèvement
de la construction.
Il est alors procédé, dans un délai de quinze jours, à une visite des installations en vue de vérifier
leur bonne exécution et leur conformité au projet.
A l'issue de cette visite, le Maître d’Œuvre adresse sans délai un constat de fin des travaux de
construction. Le cas échéant, celui-ci mentionne les omissions, imperfections ou malfaçons
constatées.
L'ordre de service notifiant le constat prescrit alors le délai dans lequel le Constructeur est tenu
d'exécuter ou de terminer les travaux incomplets ou de remédier aux imperfections et malfaçons ;
ce même ordre de service précise si l'installation peut être mise en eau (début de la période de
mise au point) malgré la présence de ces imperfections et malfaçons, ou si elle est ajournée, tant
qu'il n'a pas été remédié à celles-ci.
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Dans ce dernier cas, un nouvel ordre de service doit constater la fin de ces imperfections et
malfaçons et l'ouverture de la période de mise au point.

3.

LISTE DES DOCUMENTS
CONSTRUCTEUR

A

REMETTRE

PAR

LE

Après notification du constat de fin de travaux de construction et avant de demander la mise en
observation de l’installation, le Constructeur remet au Maître d’Ouvrage :
1) Deux exemplaires provisoires et un en version informatique des plans d’ensemble de
l’installation, conformes à l’exécution ;
2) Deux exemplaires provisoires et un en version informatique des plans d’exécution qui sont
nécessaires au Maître d’Ouvrage pour l’exploitation et l’entretien de l’installation, et notamment des
plans de détail de toutes les pièces sujettes à remplacement ou à remise en état pour cause
d’usure, de rupture etc. ainsi que des plans d’ensemble permettant d’identifier lesdites pièces et de
procéder, en toute connaissance de cause, à leur démontage et à leur remontage.
3) Deux exemplaires provisoires et un en version informatique des manuels définitifs
d’exploitation et d’entretien du matériel donnant toutes les indications utiles, notamment
pour le dépannage du matériel, le graissage (qualité des huiles et graisses, fréquence), la
fréquence des visites d’entretien systématique, etc.
Tous les documents doivent être complets, en totalité en langue française, établis de façon
parfaitement lisible.
Les plans et dessins doivent être entièrement cotés et dressés à une échelle suffisante pour une
parfaite compréhension, ils doivent porter toutes les indications permettant une identification
rapide et sûre de leur objet.
Les documents concernant les matériels étrangers doivent être entièrement libellés en français.
Après corrections par le Maître d’œuvre, et avant les Opérations Préalables à la réception finale des
travaux : les mêmes documents ainsi corrigés et amendés suivant remarques du Maître d’œuvre
seront remis en quatre exemplaires papiers et deux en version informatique au Maître d’Œuvre, et
deviendront le Dossier de Récolement Définitif.

4.

PERIODE DE MISE AU POINT

Pour chacune des filières :
• La période de mise au point démarre à la date de mise en eau effective des installations ;
• L'autorisation de raccordement des installations au réseau des eaux brutes est donnée par
le Maître d'Œuvre dans l'ordre de service notifiant l'ouverture de la période de mise au
point.
Cette période doit permettre au Constructeur d'effectuer tous les contrôles et réglages qu'il juge
nécessaires et de s'assurer qu'il n'y a pas de vice de construction au niveau du génie civil et des
équipements.
Le délai de cette période est fixé au minimum à deux semaines.
Tous les ajustements et réglages, tous les résultats d'analyse et de contrôle sont communiqués au
Maître d'œuvre dans un dossier tenu à jour, en deux exemplaires.
Pendant la période de mise au point :
• la conduite de l'installation est assurée intégralement par le Constructeur ; toutes les mises
au point, réparations ou modifications nécessaires sont effectuées par ses soins et à ses
frais,
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l'énergie électrique, les fluides et matières consommables indispensables à la bonne
marche de la station sont à la charge du Constructeur.

Dès la mise en service, le Constructeur instruit le personnel qui sera chargé de l'exploitation de
l'installation, des consignes relatives à sa bonne marche et à son entretien, en s'appuyant sur la
notice d'exploitation fournie avant la mise en eau.
Celle-ci est mise à jour tout au long de la période de mise au point. En tout état de cause, le
Constructeur assure la conduite et l'entretien de l'installation. Sa présence ne pourra en
l'occurrence être inférieure à la période de mise au point.
Des périodes spécifiques pour la formation du personnel devront être prévues, hors période de
montage ou de mise en route. La durée de ces périodes sera précisée dans l'offre. Le Constructeur
établit le planning de la formation en concertation avec l'exploitant et doit obtenir l'approbation de
ce dernier.
Au-delà de la période minimale de 2 semaines et dès que le Constructeur estime l'installation en
bon état de marche, celui-ci informe le Maître d'Œuvre par lettre recommandée, que la période
d'observation peut débuter.
Sous réserve que les différentes investigations menées pendant la période de mise au point
confirment effectivement cette bonne marche, le Maître d'œuvre prononce par écrit la mise en
observation de la station dans un délai de quatre jours ouvrables (4 jours) à compter de la
demande du Constructeur.

5.

PERIODE D’OBSERVATION

Lorsque les installation fonctionnent en régime permanent d’une manière satisfaisante, c’est-à-dire
un fonctionnement de l’installation en régime nominal sans défectuosité d’ordre hydraulique,
mécanique ou électrique et sans difficultés d’exploitation, le Constructeur peut demander par écrit
que la mise en observation des installations soit prononcée sous réserve que son propre personnel
ait bien fait l’instruction du personnel devant assurer la conduite et l’entretien courant du matériel.
La période d'observation s'étend sur une période minimale de 2 mois consécutifs, sans arrêt de
l'installation.
Il s'agit de vérifier le bon fonctionnement de l'installation en régime continu et de valider les
éléments d'exploitation contractuels tels que les consommations en énergie et réactifs.
Le régime de fonctionnement est décidé d’un commun accord entre le Maître d’Ouvrage, le Maître
d’Œuvre et le Constructeur, afin de tenir compte des volumes d’eau brute disponibles et des
capacités de mise en distribution et de rejet ; en particulier les modes de fonctionnement dégradés
prévus dans les pièces de marché et non testés durant les périodes de mise au point peuvent être
testés, à la demande du Maître d’ouvrage ou du Maître d’Œuvre, en fin de la période d’observation.
Au cours de la période d'observation, le Constructeur fait procéder à ses frais aux
"essais de performances" (Cf. Chapitre 3 §6).
Le Maître d'ouvrage conserve, par ailleurs, toute latitude de faire procéder, à ses frais, à
l’établissement d'une nouvelle série d'essais préalablement à la réception, pour vérifier le respect
de tous les engagements pris par le Constructeur en matière de qualité du traitement, de
production de résidus, de consommations en énergie électrique et en réactifs, d'exploitation des
installations, de nuisances diverses, etc…
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Pendant la période d'observation :
• la conduite de l'installation est assurée intégralement par le Constructeur avec le personnel
affecté à l'exploitation de la station ; toutes les mises au point, réparations ou
modifications nécessaires sont effectuées par ses soins et à ses frais. L’exploitant y sera
associé, en vue de se familiariser avec les nouvelles installations ;
• l'énergie électrique, les fluides et matières consommables indispensables à la bonne
marche de la station sont à la charge de l’exploitant ;
• Tout dépassement des quantités proposées par le Constructeur dans son bilan
d'exploitation remis avec son offre, sera à la charge du Constructeur et donnera lieu à
l'application de pénalités telles que définies au CCAP.
Au vu des résultats de l'ensemble des contrôles effectués, en particulier ceux des "essais de
performance", le Maître d'Œuvre peut demander la prolongation de la période d'observation pour
permettre au Constructeur de remédier aux dysfonctionnements responsables des insuffisances ou
des nuisances constatées. Des pénalités de retard peuvent être appliquées. Les essais
complémentaires nécessaires pour s'assurer de la juste intervention du Constructeur sont à sa
charge.
La période d'observation ne peut être terminée qu'après constat d'une période de 15
jours consécutifs de bon fonctionnement des installations.

6.

ESSAIS DE PERFORMANCE

Les essais de performances interviennent pendant la période d'observation. Ils ont pour but de
déterminer les capacités de la station de traitement réhabilitée, la qualité du traitement, les
rendements des différents ouvrages et équipements, les consommations en énergie électrique et
en réactifs dans les conditions normales de fonctionnement.
Les essais de performances sont réalisés par un organisme indépendant du Constructeur soumis à
l'approbation du Maître d'Ouvrage et du Maître d’Œuvre.
Ces essais sont établis sur la base du protocole donné au CCTP, adapté éventuellement par le
Constructeur et soumis à l'approbation du Maître d'œuvre en phase EXE. Les essais à réaliser sont
détaillés dans le cahier du Contrôle des Performances Garanties (Pièce 2.4).
Durant la période des essais, la conduite de l'installation est assurée par le Constructeur avec le
personnel affecté à l'exploitation de la station.
La fourniture, la mise en place et l'enlèvement des dispositifs provisoires nécessaires à l'exécution
de ces essais sont assurés par l'organisme chargé des essais.
Les frais d'exécution des essais sont à la charge du Constructeur.
Si les essais ne sont pas satisfaisants, le Maître d'Œuvre met en demeure le Constructeur concerné
de remédier sans délai à toutes les insuffisances et dysfonctionnements constatés.
Lorsque les résultats sont satisfaisants en totalité, un procès-verbal de conformité des essais est
établi contradictoirement.

7.

OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

Durant la période d'observation ou de sa prolongation le cas échéant, le Constructeur avise le
Maître d'Œuvre, par lettre recommandée, de la date à laquelle il estime que les travaux seront
achevés.
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Dans un délai de 20 jours à compter de cette date, le Maître d'œuvre procède, après convocation
du Constructeur, aux opérations préalables à la réception.
Le Maître de l'ouvrage, avisé par le Maître d'œuvre, peut y assister ou s'y faire représenter. Les
Opérations Préalables à la Réception comportent :
• la reconnaissance des ouvrages exécutés,
• la constatation des résultats des épreuves, contrôles et essais (en particulier "essais de
performances") effectués et récapitulés dans un état global, fourni par le Constructeur,
• la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations de détails prévues au Marché,
• la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons,
• la constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux,
• la constatation de la remise effective des documents nécessaires à la conduite et à
l'entretien de la station réhabilitée (Dossier de récolement définitif),
• la constatation de l'instruction effective du personnel devant assurer la conduite et
l'entretien de l'installation.
Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur le champ par le Maître d'œuvre et signé
par lui et par le Constructeur.
Dans un délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, le Maître d'œuvre fait connaître au
Constructeur s'il a ou non proposé au Maître d'ouvrage de prononcer la réception des ouvrages et,
dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposée de retenir ainsi que les
réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception.

8.

RECEPTION

Au vu du procès-verbal des Opérations Préalables à la Réception et des propositions du Maître
d'œuvre, le Maître d'ouvrage décide si la réception est prononcée ou non.
La réception peut être éventuellement prononcée sous réserve que le Constructeur remédie à
certaines imperfections constatées ou achève certaines prestations mineures prévues au Marché et
encore non exécutées.
Le Constructeur est alors tenu d'exécuter lesdits travaux dans le délai fixé par le Maître d'ouvrage.
Dans tous les cas, la réception ne peut être prononcée que sous réserve des résultats
d'exploitation obtenus pendant la phase d'observation.
Si le Maître d'ouvrage prononce la réception, il fixe la date retenue pour l'achèvement des travaux.
La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux.
La réception des ouvrages ne peut être prononcée que si les dossiers des ouvrages exécutés sont
remis en totalité au Maître d'Œuvre.
Dès que le Constructeur prend connaissance de la décision, la conduite et l'entretien des
installations sont assurés par le personnel affecté à l'exploitation.

9.

PERIODE DE GARANTIE

Le Constructeur est responsable, pendant un an à compter de la date de réception, des
performances des installations et garantit, pendant ce délai, le fonctionnement de tous les
équipements et ouvrages mis en place.
A ce titre, il doit la remise en état ou le remplacement de toutes les pièces qui seraient reconnues
défectueuses soit par insuffisance dans les dimensions ou la puissance, soit par vice de
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construction, par défaut de manière ou pose, ainsi que la reprise ou réparation de tout désordre
sur le génie civil et les bâtiments.
En revanche, le Constructeur ne sera pas rendu responsable des bris de matériel ou du
fonctionnement défectueux d’appareils qui seraient la conséquence d’erreurs matérielles ou de
fausses manœuvres du personnel chargé de la conduite des installations, ou de malveillance, ou de
tout autre cas de force majeure régulièrement constaté.
Le Constructeur devra, pendant cette période, prendre connaissance au moins une fois par mois
des rapports et comptes rendus, prélèvements, analyses, consommation, etc. établis par le
personnel d’exploitation et formuler ses observations sur ces documents ou signifier l’absence
d’observations de sa part.
Il devra, en cas d’anomalie ou d’irrégularité prolongée de fonctionnement, détacher l’agent qualifié
pour en étudier l’origine et apporter toute modification reconnue nécessaire (ceci à ses frais).
Durant cette période de garantie, le démontage/remontage de tout équipement
présentant un défaut de fonctionnement et toutes les sujétions d’intervention, seront à
la charge du Constructeur, et réalisé par ses soins.
Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de procéder, pendant l’année de garantie, à toute
nouvelle constatation qu’il jugerait opportune et de poursuivre, en toute saison, de nouvelles séries
continues d’essais après en avoir avisé le Constructeur.
Si l’une des séries d’essais ne donnait pas satisfaction, le délai de garantie pourrait être prolongé
jusqu’à l’obtention des résultats garantis au cours d’une période où les caractéristiques de l’eau
brute seraient analogues à celles où les garanties n’auraient pas été satisfaites.
Le solde du montant des travaux sera versé au Constructeur dans un délai de trois mois après la
fin du délai de garantie.

10. PENALITES SUR LES GARANTIES DE CONSOMMATION
Dans le cadre des essais de performances définis précédemment, et pendant toute la période
d'observation, le Maître d'ouvrage peut faire procéder à un constat des consommations de
l'installation.
La période de constat portera au moins sur 10 jours consécutifs d'exploitation.
Les garanties de consommation concernent la valeur moyenne des consommations journalières sur
cette période.
Les surconsommations, au-delà de certaines tolérances, peuvent faire l'objet des pénalités dont le
montant est défini dans le CCAP.

10.1. ENERGIE ELECTRIQUE
Il est admis, sans pénalité, une tolérance de 10 % par rapport aux engagements du Constructeur,
en référence aux charges à traiter au moment des essais et au Cahier des Garanties souscrites
(pièce 2.3).
La consommation électrique attendue sera calculée suivant la formule proposée par le
Constructeur dans le Cahier des garanties souscrites.
Une surconsommation jusqu’à 10 % au-dessus du seuil de tolérance ci-dessus (c’est-à-dire : de
+10 à +20 % de la garantie souscrite) pourra faire l'objet d'une pénalité dont le montant est défini
dans le CCAP.
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Toute surconsommation de plus de 10 % au-dessus du seuil de tolérance ci-dessus peut entraîner
le refus de l'installation réhabilitée.

10.2. REACTIFS
Il est admis, sans pénalité, une tolérance de 10 % par rapport aux engagements du Constructeur,
en référence aux charges à traiter au moment des essais et au Cahier des Garanties souscrites
(pièce 2.3).
Toute surconsommation jusqu’à 10 % au-dessus du seuil de tolérance ci-dessus (c’est-à-dire : de
+10 à +20 % de la garantie souscrite) peut faire l'objet d'une pénalité dont le montant est fixé au
CCAP.
Toute surconsommation de plus de 10 % au-dessus du seuil de tolérance ci-dessus peut entraîner
le refus de l'installation réhabilitée.

11. CLAUSES DE SAUVEGARDE
Les dérogations suivantes sont apportées au présent CCTP lorsque, par le fait du Maître d'ouvrage,
la mise au point, la mise en observation ou la réception ne peuvent être effectuées conformément
aux prescriptions des articles correspondants du présent CCTP.
Le Constructeur peut demander que soit prononcée la réception de l'installation si, du fait du
Maître d'ouvrage, la mise en eau n'a pu être effectuée dans un délai de six mois à compter de sa
demande.
Dans ce cas, après réception, la garde et la conservation de l'installation sont assurées par le
Maître de l'ouvrage, à ses frais et sous sa responsabilité.
Si la mise en eau ne peut être effectuée avant l'expiration du délai de garantie prévu pour les
matériels, les frais supplémentaires entraînés par la remise en état due aux mesures de
conservation prises par le Maître de l'ouvrage sont à la charge de celui-ci.
Le Constructeur reste tenu d'assurer sa mise en service aux conditions du présent CCTP, sauf droit
à indemnité pour les charges extracontractuelles qui pourraient résulter pour lui de cette
prolongation du délai d'exécution. Ces charges devront être justifiées par un état quantitatif et
financier détaillé que le Constructeur produira en appui de sa demande.
De même, si à l'expiration du délai de garantie, les essais de garantie n'ont pas été effectués, le
Constructeur reste tenu pendant une durée d'un an d'y procéder dès que cela sera matériellement
possible. Ces essais auront les effets prévus par le présent CCTP, en ce qui concerne le refus
éventuel du matériel et l'application des pénalités.
Les dispositions qui précèdent supposent que le Constructeur n'est responsable, quant à lui,
d'aucun retard postérieurement à la date prévue pour le commencement des travaux.
La date limite de réception définie ci-dessus sera, le cas échéant, reculée d'une durée égale aux
retards imputables à celui-ci.

12. REFUS DES INSTALLATIONS
Si, dans un délai de 12 mois à dater de la fin de la période de garantie, le Constructeur n'a pas
réussi à satisfaire aux conditions permettant la prononciation de la réception, le Maître de l'ouvrage
pourra refuser définitivement les installations défaillantes et appliquer au Constructeur les mesures
coercitives prévues au CCAG.
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13. POINTS CRITIQUES ET POINTS D’ARRETS
Point Critique : point de l’exécution qui nécessite une matérialisation du contrôle interne sur un
document de suivi d’exécution ainsi qu’une information préalable du contrôle extérieur afin qu’il
puisse, s’il le juge utile, effectuer son contrôle.
Point d’arrêt : Point critique sur lequel un accord formel du maître d’œuvre ou du prestataire
mandaté par lui et chargé du contrôle extérieur est indispensable à la poursuite de l’exécution.
Les points critiques et d’arrêts suivants seront au minimum les suivants et pourront être complétés
par le Constructeur à l’occasion de la rédaction du Plan d’Assurance de la Qualité.
DESIGNATION DE LA PRESTATION
Validation du dossier d’exécution
Validation des modalités de maintien du service de l’eau suivant les
phases de travaux sur la station, y compris dispositifs provisoires
Réception des produits et matériaux
Vérification du matériel de mise en œuvre
Vérification de l’application des règles de sécurité
Piquetage
Contrôle du fond fouille et de la stabilité des talus
Essais de portance des sols
Epreuves des bétons
Contrôles altimétrique et planimétrique des ouvrages
Vérification des parements
Epreuve d’étanchéité des ouvrages
Contrôle des soudures et flèches des ouvrages mécano-soudés
Désinfection des conduites eau potable et des ouvrages
Essais de pression des conduites eau potable
Attestation de conformité électrique
Tableau 4 : Points critiques et points d’arrêt

POINTS
CRITIQUES

POINTS
D’ARRET
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lu et Approuvé
A………………………. , Le……………..
Le(s) Constructeur(s)
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