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I OBJET DE LA CONSULTATION

La présente consultation a pour objet la réalisation des prestations nécessaires à la
construction de la nouvelle station d’épuration de la commune de SAALES d’une capacité de
traitement de 1 500 EH.

Le procédé retenu est une station de type boues activées à culture libre pour la filière eau, de
filtres de séchage plantés de roseaux pour la filière boue. Une zone de rejet végétalisée sera
également à créer avant le rejet dans le ruisseau.

Le présent rapport de dépouillement des offres concerne l’exécution des travaux (solution de
base) suivants :

Travaux de préparatoires :
o Permis de construire ;
o Etudes d’exécution ;
o Etudes géotechniques complémentaires (Mission G3) ;
o Constat d’huissier.

Desserte des réseaux :
o Réseau d’eaux usées : Raccordement de la conduite de refoulement existante

à la nouvelle station d’épuration ;
o Réseau d’AEP : Pose d'un compteur d’eau potable dans un coffret compact

"grand froid" avec tête émettrice et alimentation en eau des différents
ouvrages depuis le point de livraison actuel ;

o Réseau d’électricité : Raccordement électrique des différents ouvrages depuis
le point de livraison actuel.

Construction de la nouvelle station d’épuration de type « boues activées en culture
libre » sera couverte :

o Filière eau
 Prétraitement : Dessableur-dégraisseur, tamisage-dégrillage fin avec air

bétonnée ;
 Poste de relevage toutes eaux ;
 Traitement secondaire ;
 Canal venturi.

o Filière boue
 6 Lits de séchage plantés de roseaux ;
 Une Zone de Rejet Végétalisé (ZRV) sera réalisée entre la sortie de la

STEP et l’exutoire au niveau du ruisseau de Fraisegoutte, par un fossé
offrant plusieurs profils d’écoulement serpentant dans la pointe basse
de la parcelle n°11. Le dispositif devrait représenter un linéaire
d’environ 50 m.

Date de remise des candidatures et offres : 09/08/2021 à 17h30

Date d’ouverture des candidatures et offres : 10/08/2021

Estimation Maître d’œuvre : 1 490 000,00 € HT
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II RAPPEL DE L’ANALYSE DES OFFRES

II.A.1 Données issues de l’acte d’engagement

Entreprises Montant €HT Délais (semaines)

Base Variante Préparation Exécution Mise en
route

observation Total

Maître
d’œuvre

1 490 000 € - 12 56 8 4 80

HYDREA 1 446 000 € - 12 47 8 4 71

OTV
1 575 229 € - 12 52 8 4

76 (non 78
dans l’AE)

- 1 457 667 € 12 28 8 4 52

II.A.2 Analyse des décompositions des prix globaux et forfaitaires (DPGF)

Toutes les entreprises ont remis leur offre financière détaillée et complétée.
Dans le règlement de consultation (RC) les variantes ne sont pas autorisées.
L’entreprise HYDREA a proposée des prix complémentaires « option » dans l’offre et porte
sur :

Option

Désignation

Process
(en € HT)

Génie civil
(en € HT)

Prix total en
€ HT

Plus‐value pour la mise en place d'une résine dans le canal 
dégrilleur, le DDC et le regard de by‐pass. 

- 9500 € 9500 €

Plus‐value pour modification du PR pour mise aux normes 

(remplacement 2 pompes de 30 m3/h dans le poste de relevage
existant par 2 pompes de 46m3/h).

15 000 € - 15 000 €

Plus‐value pour les panneaux photovoltaïques. 42 090 € - 42 090 €
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II.A.3 Notation du critère financier
Le tableau suivant reprend la notation basée sur le critère prix des offres :

Le tableau suivant reprend la notation basée sur les critères techniques des offres :

Entreprises Montant offres en € HT
Ecart en % / Meilleure

offre
Note de prix /50

points

HYDREA 1 446 000,00 € 0 € 0% 50
OTV base 1 575 229,00 € + 129 229 € 8,94% 45,5

Notation des critères techniques Selon
RC

HYDREA OTV

Sous-critère « a » : Qualité des justifications techniques pour garantir
les performances d’épuration

20/50

Type de process et dimensionnement des
ouvrages et équipements,
Garanties sur la qualité de l'eau traitée
concédées dans le domaine de traitement
garanti,
Qualité du niveau de traitement en mode
dégradé,
Garanties sur le traitement des boues,

Très bon 20
points

16 16

Bon 16
points

Moyen/
satisfaisant

12
points

Médiocre /
passable

8 points

Insuffisant 4 points

Très insuffisant 0 points

Sous-critère « b » : Facilité d’exploitation - instrumentation 20/50

Facilité d’exploitation et instrumentation,
Facilité d’accès aux zones d’exploitation –
circulation sur la station,
Facilité d’entretien et de maintenance –
accessibilité aux zones d’entretien et de
maintenance, moyen de manutention,

Très bon 20
points

20 20

Bon 16
points

Moyen/
satisfaisant

12
points

Médiocre /
passable

8 points

Insuffisant 4 points

Très insuffisant 0 points

Sous-critère « c » : Délai 10/50
10 points sont attribués à l’offre proposant les meilleurs délais.
Pour les autres offres le calcul de l’écart avec l’offre le meilleur
délai est le suivant :

= 10 – 10 * (Ecart avec le meilleur délai / meilleur délai)

10
points

10 9,3

TOTAL 50 / 50 46/50 45,3/50
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II.A.4 Classement

Classement des offres les mieux-disantes par ordre décroissant

Entreprises
Note de prix

/50
Valeur

technique /50
Note totale

/100
Rang

HYDREA 50 46 96 1
OTV base 45,5 45,3 90,8 2
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III AUDITION DES ENTREPRISES DU 14 SEPTEMBRE 2021

III.A CONDITIONS DE L’AUDITION

Le maître d’ouvrage a souhaité organiser une audition avec les 2 entreprises ayant répondu à
l’appel d’offre, conformément au Règlement de Consultation (article 2.1).
Cette audition a eu lieu le mardi 14 septembre 2021 en mairie de SAALES en présence de M.
le Maire et de plusieurs membres du conseil municipal.

Les entreprises ont reçu une convocation pour leur audition le lundi 6 septembre 2021 via la
plateforme www.alsacemarchespublics.eu.

Le groupement d’entreprises OTV – SADE – Système WOLF et la Sarl PH architecture a exposé
son projet à partir de 19h00.

Le groupement d’entreprises HYDREA - PEDUZZI BATIMENT – Sarl VILLAUME a exposé son
projet à partir de 20h45.

A l’issu de ces auditions, plusieurs questions ont été posées aux entreprises par envoi de
courriers électroniques.

Les questions et demandes d’informations complémentaires ont été envoyées le lundi 20
septembre 2021 aux 2 entreprises, avec retour des réponses pour le jeudi 23 septembre 2021
à 12h00.

Le groupement d’entreprises HYDREA - PEDUZZI BATIMENT – Sarl VILLAUME a envoyé ses
réponses le jeudi 23 septembre 2021 avant midi.

Le groupement d’entreprises HYDREA - PEDUZZI BATIMENT – Sarl VILLAUME a demandé un
report de délai au lundi 27 septembre 2021 pour 17h00. Les réponses ont été envoyées donc
à cette date.

III.B QUESTIONS / INFORMATIONS DEMANDEES AU GROUPEMENT

OTV – SADE – SYSTEME WOLF ET LA SARL PH ARCHITECTURE

Les réponses complètes sont jointes en annexe 1 de ce document.

Les options chiffrées proposées par le groupement d’entreprises
Réalisation d’un piège à cailloux = + 4 170 € HT

Cuve DN 2800
Hauteur de stockage utile 1,50 m
Trappe sécurisée + raccord pompier pour vidange + paroi siphoïde

Remplacement des pompes du poste de refoulement général = sans plus-value à titre
commercial

Modification du nombre de lits de séchage : passage de 6 à 8 lits => plus-value de 2 400
€ HT prix en charge par le groupement d’entreprises à titre commercial

Réfection du chemin d’accès à la STEP : reprofilage sur 10 cm GNT 0/31.5
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III.C QUESTIONS / INFORMATIONS DEMANDEES AU GROUPEMENT

HYDREA - PEDUZZI BATIMENT – SARL VILLAUME

Les réponses complètes sont jointes en annexe 2 de ce document.

Les options chiffrées proposées par le groupement d’entreprises
Réalisation d’un piège à cailloux = + 7 800 € HT

Cuve DN 1000
Volume de stockage utile 1,20 m³
Trappe sécurisée + vanne d’isolement DN250 mm + tige de manœuvre

Aménagement du poste de refoulement = + 30 930 € HT
Mis en œuvre d’un compacteur à déchets avec ensacheur automatique +
changement des pompes + pose d’un anti-bélier installés dans un local fermé et
chauffé + 2 pieds de potence + 1 potence + pose de siphon de sol + livraison d’eau
potable et d’eau industrielle + reprise de la rampe d’accès + reprise de la clôture.

Reprise du chemin d’accès à la STEP = + 16 560 € HT
Mise en œuvre d’une GNT 0/31.5 + gravillonnage monocouche 6/10 et reprise des
bordures abimées + création d’un caniveau pour gérer les eaux pluviales du
chemin.

Quantités de boues produites par an : 16,7 T MS / an à 20 % de siccité ou 84 m³/an

Performances épuratoires :

Réponse initiale Réponse après audition

Il faut préciser que l’entreprise HYDREA garantie des performances épuratoires en
concentrations ET en rendements pour un débit inférieur à 450 m³/j et garantie également
ces performances sur le paramètre azote global (NGL).
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IV SYNTHESE DES REPONSES

Les deux entreprises ont répondu aux questions posées avec néanmoins plus de précisions de
la part du groupement d’entreprises HYDREA - PEDUZZI BATIMENT – Sarl VILLAUME.

OTV HYDREA
Présence de graviers dans le
réseau unitaire

Mise en place d’un décaillouteur
(cuve béton) sur conduite en

amont du DO

Mise en place d’un décaillouteur
(cuve béton) sur conduite en aval

du DO

Poste de refoulement Changement des pompes Changement des pompes + pose
d’un anti-bélier + pose d’un

compacteur + ensacheur
automatiques et construction

d’un abri

Réfection du chemin d’accès Reprofilage sur 10 cm d’épaisseur
(GNT 0/31.5)

Reprofilage en GNT (environ 1 400
m²) + gravillonnage (sur voirie du

lotissement) + repose de bordures
endommagées

Rappel du coût de l’offre 1 575 229 € HT 1 446 000 € HT

Options chiffrées

PV Regard décaillouteur + 4 170 € HT + 7 800 € HT

PV réfection chemin - + 16 650

PV Compacteur + abri du poste de
refoulement principal

- + 30 930 € HT

Total options chiffrées + 4 170 € HT + 55 380 € HT

A Etival-Clairefontaine, le 29 septembre 2021
Analyse réalisée par le maître d’oeuvre
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Annexe 1

Documents groupement OTV
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QUESTIONS

GROUPEMENT OTV-SADE-SYSTEME WOLF-PH ARCHITECTURE

1. Serait-il possible d’avoir un synoptique de l’instrumentation et de l’autosurveillance proposé
sur votre projet ?

Vous trouverez page suivante le synoptique général de l’installation avec les repères d’instrumentation et
d’autosurveillance suivants :

Filière de traitement des eaux :

● Q1 : Mesure de débit en entrée de filière Eau
● Q2 : Mesure de débit en sortie de filière Eau
● Q3 : Mesure de débit de refoulement poste toutes eaux
● P1 : Emplacement pour le prélèvement des effluents bruts
● P2 : Emplacement pour le prélèvement des effluents traités
● M1 : Mesure du potentiel redox
● M2 : Mesure de la concentration d’O2
● M3 : Détection de gaz
● M4 : Pluviomètre

Filière de traitement des boues

● Q4 : Mesure du débit de recirculation des boues vers la zone de contact
● Q5 : Mesure du débit de recirculation des boues vers le bassin d’aération
● Q6 : Mesure du débit d’extraction des boues vers lits biophytes
● P3 : Prélèvement manuel des boues recirculées
● P4 : Prélèvement manuel des boues extraites

2
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Nous joignons à notre réponse le mémoire Instrumentation et Autosurveillance de l’offre de base qui
contient ce document.

2. Réfection du chemin d’accès à la STEP : Qu’avez-vous prévu pour la remise en état du chemin
(matériaux, épaisseur, …) ?

Nous avons prévu la réfection du chemin d’accès à la station d’épuration via un nettoyage et entretien
réguliers durant les travaux ainsi qu’un reprofilage en fin de travaux sur 10 cm afin de renforcer l’état de
surface.

Un constat d’huissier en amont des travaux permettra de faire un état des lieux.

3. Qu’avez-vous vous prévu au niveau de la télégestion ?

Nous avons prévu sur la station d’épuration un poste local de télégestion et d’automatisme S4W LARGE
dont les fonctions sont les suivantes :

● Automatisme programmable en langage ST
● Dialogue avec d’autres postes locaux

Ce poste sera équipé des éléments suivants :
● Cartes DI ETOR
● Cartes DO STOR
● Carte AI EANA
● Carte AO SANA
● Carte de communication Ethernet
● Modem GSM-3/2G-3G
● Switch éthernet
● Terminal d’exploitation à écran graphique et saisie tactile 5” couleurs

Le paramétrage de l’ensemble sera le suivant :
● Paramétrage du terminal
● Réalisation de dialogue entre pupitre et API

Vous trouverez un descriptif du SOFREL S4W en annexe à ce document.

Nous joignons à notre réponse le mémoire Electricité - Automatismes - Supervision de l’offre de base qui
contient ce descriptif.

D’autre part, nous vous proposons notre solution digitale HUBGRADE SYNO que nous développerons pour
la gestion à distance de vos données ainsi que des 2 postes de relevage du réseau d’assainissement de la
commune.

4
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En plus de sa mise enœuvre nous vous offrons, à titre commercial, la première année d’abonnement à ce
service.

Ce service d’assistance vous permettra en particulier une meilleure gestion de vos données et du
fonctionnement à la fois de la station d’épuration mais aussi des postes de relevage et déversoirs d’orage
associés.

Ainsi la gestion des événements de temps de pluie sur votre réseau et le bon fonctionnement de votre
station d’épuration dans ces situations en seront améliorés.

Ce dispositif que nous vous proposons peut aussi être étendu à votre système de production et
distribution d’eau potable.

4. Concernant la présence de graviers dans le réseau unitaire et dans le poste de refoulement
notamment, quels aménagements pouvez-vous proposer (à chiffrer en option) ?

Afin de prémunir l’arrivée des sables et des graviers, nous proposons la mise en place d’un dessableur en
amont du déversoir d’orage.

Nous prévoyons la mise en place d’une cuve béton DN 2800 avec une hauteur de stockage utile de 1500
mm équipée d’une trappe d’accès sécurisée, une tuyauterie INOX avec raccord pompier pour la vidange
en fond de cuve et une paroi siphoïde pour stabiliser l’écoulement.

La mise en place d’un tel dessableur s’élève à 4 170 € H.T.

Nous remplaçons les pompes dans le poste de refoulement. Nous vous proposons de mettre en place,
(sans plus-value à titre commercial), des pompes adaptées aux applications abrasives, telles que la
présence de graviers dans le réseau unitaire et dans ce poste de refoulement.

La technologie N Flygt avec fonte au chrome trempé 60 HRC proposée par Xylem correspond à une
alternative présentant une grande résistance aux applications extrêmement abrasives. Des tests d’usure
ont en effet démontré un travail optimal avec une usure minimale après le pompage d’eau contenant une
concentration très élevée en sables à grains grossiers. Les pompes N Flygt présentent une durée de vie de
200% par rapport à des pièces hydrauliques standard en fonte trempée.

Enfin, nous vous proposons via notre système HUBGRADE SYNO une gestion intelligente des postes de
relevage sur le réseau. Ce dispositif permettra d’adapter au mieux les ouvrages lors des événements
pluvieux qui amènent cette présence de graviers et sables dans le système

Nous vous rappelons également que notre conception de la station d’épuration limite au maximum les
dysfonctionnements liés à la présence de graviers et sables :

- un prétraitement complet avec ouvrage spécifique de dessablage
- le bassin biologique ne comporte aucun équipement installé sur le radier. Notre dispositif d’aération est

composé de turbines de surface
- le clarificateur dispose d’un piège à cailloux en fond de radier
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5. Selon le guide de dimensionnement de l’IRSTEA, pour une charge surfacique de 50 KG
MS/m²/an, il faut un minimum de 8 lits, or vous êtes partis sur 6 lits de séchage.
Confirmez-vous votre dimensionnement ?

Pour répondre à votre question, nous vous transmettons une configuration avec 8 lits de séchage plantés de
roseaux pour le traitement des boues.

Les tableaux suivants présentent notre dimensionnement pour ces 8 lits.

➢ Surface des lits

Paramètres Unité Semaine type

Masse de boues à extraire kg MS/j 98,7

Charge admissible sur lits biophytes kgMS/m²/an 50

Surface retenue m² 720

Nombre de lits u 8

Surface unitaire des lits m² 90

Caractéristiques hydrauliques

Paramètres Unité Semaine type

Charge massique à traiter kg MS/j 98,7

Concentrations des boues g/l 5

Lame d’eau par bâchée m 0.05

Volume d’une bâchée m³ 4,9

Nombre de bâchées par jour u 4

Vitesse d’alimentation m/h 0.25

Durée d’alimentation par bâchée min 13

6



SAALES // Réponses aux questions
Construction d’une nouvelle station d'épuration............

Caractéristiques de la déshydratation

Paramètres Unité Charge nominale

Charge massique à traiter kg MS/j 98,7

Taux de réduction dû à la minéralisation % 20

Siccité attendue en fin de stockage % 18

Volume annuel de boues stockées m³/an 160

Volume utile de stockage des boues m³ 911

Durée du stockage indicative années 5,7

Vous trouverez en annexe à ce document le plan d’implantation de la station d’épuration avec 8 lits biophytes.

Dans la mesure où vous souhaitez la réalisation de 8 casiers, nous devrons réaliser 2 accès supplémentaires, une
modification du système d’alimentation et de la surface de géomembrane. Ces travaux sont estimés 2 400 € H.T. A
titre commercial, nous prendrons à notre charge cette plus-value.
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Pouvez-vous également nous fournir la moyenne annuelle de boue à 18% en mètre cubes/ an.

La production annuelle de boues à 18% a été estimée à 160 m3/an (réf Tableau précédent
“Caractéristiques de la déshydratation”).

Cette production de boues est calculée à partir du poids de boues extrait depuis le bassin d’aération (98,7
kg MS/j), du taux de réduction dû à la minéralisation (20%) et de la siccité attendue en fin de stockage
(18%).

Le volume utile total de stockage des boues étant de 911 m3, avec une hauteur utile au-dessus des
matériaux de 1,20m, cela correspondrait à 21 cm de boues stockées dans les lits après 1 an de stockage.

Enfin, notre conception des lits en déblais-remblais, avec le bénéfice des bords inclinés, permet
l’augmentation de la surface de filtration au fur et à mesure de l’accumulation de la boue.
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Annexe 2

Documents groupement HYDREA



 

 
1 

  
 

CONSTRUCTION DE LA STATION D’ÉPURATION 

DE SAALES 
 

 
 

REPONSE AUX QUESTIONS DU 23/09/21 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cahier des garanties 

 

1. Pouvez-vous confirmer la quantité de boues produites par an ? Selon votre réponse, 84 tonnes de boue 

par an. 

Nous vous prions de trouver ci-joint le nouveau tableau des productions de boue. Les 84 ne sont pas des 

tonnes mais des m3. 

 

Boues biologiques (kg MS/j) 
 

70,6 

Production moyenne annuelle (t MS/an) 
 

25,8 
 
 

84 

Production moyenne annuelle de boue à 

20 % de siccité (m3/an) au curage à 

terme 

Production moyenne annuelle de 

boue à 20 % de siccité (T MS/an) au 

curage à terme 

 

16,7 

 

2. Concernant les performances épuratoires de votre système, sont-elles minimales ou pouvez-vous 

garantir mieux ? 

 

Nous vous prions de trouver ci-joint l’optimisation des performances épuratoires de notre proposition. 

 

 

Concentrations (mg/l) 
Débit inférieur à 

450 m³/j 

Débit compris 
entre 450 m²/j 

et 
620 m³/j 

Mode dégradé pour 
un débit supérieur 

à 
620 m³/j et 

inférieur à 1 104 
m3/j 

DBO5 25 25 35 

DCO 120 120 200 

MEST 25 25 50 

NGL 25 25 / 

NTK 15 15 / 

Rendements (%) ET OU ET 

DBO5 88 88 - 

DCO 75 75 - 

MEST 87 87 - 

NTK 80 80 - 

NGL 60 60 - 

 



 

 

 

 

 

Acte d’engagement  

 

3. Concernant la présence de graviers dans le réseau unitaire et dans le poste de refoulement notamment, 

quels aménagements pouvez-vous proposer (à chiffer en option) ? 

Nous vous proposons en option l’installation d’un piège à cailloux amont au poste de relevage existant. 

 

Ce dernier sera installé en amont du poste de refoulement existant, selon les données du DCE. 

 

 
 

Un réseau unitaire pouvant véhiculer des corps lourds et volumineux pouvant détériorer sur la durée les 

équipements installés en entrée de station (dégrilleur, système de pompage…), nous prévoyons la mise en 

place de cet ouvrage à l’alimentation de station afin de les piéger. Il se situera entre le piège à cailloux actuel 

et le regard existant. 

 



 

 

 

 

Génie civil 

Réalisé en éléments béton préfabriqués. 

Caractéristiques dimensionnelles 

Diamètre intérieur 1,00 m 

Hauteur totale des voiles 3,00 m 

Hauteur utile 1,00 m 

Volume de stockage 1,20 m3 

 

1 Tampon de couverture série lourde suivant emplacement Fonte 

 

Equipements 

1 
Vanne d'isolement à opercule caoutchouc DN 250 mm pour l’obturation 

temporaire du réseau d’amenée pour le curage de la fosse 
Fonte 

1 Tige de manœuvre pour vanne et fixation haute Inox 304L 

 

 

La mise en œuvre de cette solution vous sera valorisée début de semaine prochaine. 

 

Pour faciliter l’entretien du regard en amont (regard de la vannes), nous avons prévu le changement de la 

trappe existante. 

 

 

4. Réfection du chemin d’accès à la STEP : Qu’avez-vous prévu pour la remise en état du chemin 

(matériaux, épaisseur, …) ? 

 

Nous prévoyons de reprendre le chemin d’accès en provenance de l’accès depuis le pont avec par une couche 

0/31,5 depuis lotissement y compris l’application d’un gravillonage monocouche 6/10 et des bordures abimées 

lors des travaux. Cette option La création d’un caniveau de gestion des eaux pluviales en C400 est également 

prévus pour l’évacuation des eaux pluviales vers la rivière. 

 

 

 

Complément 

 

5. Ajout d’un compacteur à déchets sur le poste de refoulement principal (avec ou sans abri) ? 

 

Après analyse du poste de refoulement et prise de contact avec le fournisseur du dégrilleur (Xylem), il s’avère 

que le dégrilleur serait construit en un seul tenant donc non démontable. Le dégrilleur ne sera pas démontable 

d’un seul tenant dans l’enceinte du bâtiment. Lors du changement un découpage du dégrilleur sera alors 

nécessaire. En effet, d’après les plans mis à notre disposition dans le DCE, le dégrilleur mesure 4,5m de 

hauteur hors tout. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Notre solution consiste à construire l’aménagement depuis l’entrée du poste selon le croquis ci-dessous : 

 

 

 

 

 
Plan de principe de la solution du poste de refoulement couvert 

 

 
Coupe de principe de la solution de compactage des déchets 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous proposons l’optimisation de votre poste de refoulement existant par : 

 

- Fourniture et mise en place d’un aérotherme 1 kW pour le chauffage du poste, 

- Fourniture et mise en place d’un ventilateur avec son thermostat, 

- Fourniture et mise en place d’un compacteur à déchets avec son ensacheur automatique y compris une 

nouvelle poubelle 120L. Une trémie réalisera la jonction entre le dégrilleur existant et la vis 

compacteuse. Elle sera dans le même volume que le reste du poste, 

- Fourniture et mise en place de l’éclairage à l’intérieur du poste et sur la façade du bâtiment, 

- Raccordement de l’ensemble des équipements électriques dans l’armoire existante du poste (ne 

disposant pas d’information initiale, nous supposons que l’armoire dispose de l’espace et de la 

puissance pour permettre le raccordement de ces éléments) 

- La reprise des fixations du dégrilleur et des tôles de finitions autour du dégrilleur par des fixations en 

inox 316L pour suppression des boulons rouillés, 

- La signalétique du poste (espace confiné), 

- L’adaptation de l’arrêt d’urgence (Accessible depuis l’extérieur), 

- Le changement des pompes par de nouvelles pompes avec ces roues au chromes (plus résistance aux 

sables et gravier) (option déjà chiffré) 

- Changement des barreaudages de la chambre à vannes, 

- Mise en place d’un ballon anti-bélier sans abris bois de couverture, 

- 2 Pieds de potences + 1 nouvelle potence pour la manœuvre des pompes. 

 

Notre partenaire génie-civil procédera aux opérations suivantes : 

- La réalisation de nouvelle fondation dissociée du poste pour dissocier les responsabilités et s’assurer 

de la résistance de la structure (4 semelles de fondation isolée pour CM), 

- Une structure métallique en acier galvanisée similaire à la STEP jusqu’à une hauteur utile de 2,90 m, 

(radier BA sur extension au niveau de la route, longrines béton armée avec arase à +0.2 ml pour 

bardage, muret de soutien de la rampe), 

- Une couverture en panneaux sandwich isolé similaire à la STEP sans zinguerie, 

- Un bardage en panneau sandwich isolé, 

- Deux portes métalliques (en acier) de 0,90 m x 2,00 m ht similaire à la STEP,  

(une pour sortir les poubelles, une pour accéder au poste) avec serrures standard (pas deny) 

- La création de la rampe d’accès en béton pour descendre et manœuvrer les équipements, 

- L’agrandissement de la dalle et de la paroi de rétention des terres avec une rampe en béton d’accés, 

- Un carottage pour raccorder le ballon anti-bélier, 

- Un carottage avec sa conduite pour mettre en place un siphon de sol vers le poste sous la poubelle. 

 

Notre partenaire VRD réalisera : 

- 1 conduite en DN 25 pour l’eau potable en tranchée commune jusqu’au poteau électrique pour un 

point de nettoyage avec son robinet à nez. Cette conduite sera calorifugée sous le caniveau béton ; 

- 1 conduite en DN 25 pour l’eau industrielle en tranchée commune pour le nettoyage des déchets, (y 

compris calorifugeage de la partie sous caniveau) 



 

 

- Le démontage et retrait de la clôture existante, 

- Le défrichage du poste sur la partie agrandie, 

- La réalisation des terrassements et remblais pour la réalisation des travaux, 

- Un reprofilage du terrain pour créer le point bas 

 

Le dégrilleur pourra être remplacé à l’avenir par des dégrilleurs type FB PROCEDES qui peuvent être 

construits en plusieurs blocs assemblables sur site. 

 

 
 

Note importante pour ces travaux : 
 

Le Maître d’ouvrage prend la responsabilité d’engager des travaux sur un ouvrage pour lequel un litige est en cours. 

Nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsable de quelconques dommages pouvant subvenir sur cet ouvrage. La 

responsabilité décennale de Suez et de Peduzzi ne pourra être engagé pour les travaux réalisés en amont (poste de 

relevage, dalle, etc.) 


