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REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Article premier : Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet de la consultation
La présente consultation concerne : La réalisation d’une unité de traitement sur les captages des
Anglais - Montville

Lieu(x) d’exécution : 45 sente aux Anglais 76 710 Montville

1.2 - Etendue de la consultation
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions du Code de la Commande
Publique, version en vigueur au 4 Mai 2022, Article R2123-1.

1.3 - Décomposition de la consultation
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.

1.4 - Conditions de participation des concurrents
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les
sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont
la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place
du titulaire.
En cas de groupement, la forme souhaitée par l’entité adjudicatrice est un groupement conjoint avec
mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir
contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait de l’entité adjudicatrice tel qu’il est
indiqué ci-dessus.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.

1.5 - Nomenclature communautaire
La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des marchés
européens (CPV) sont :
Classification principale
Travaux de construction de stations de traitement
de l’eau potable. (452521267)
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Article 2 : Conditions de la consultation
2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution
Les délais d’exécution des travaux sont laissés à l’initiative du candidat qui devra les préciser à l’acte
d’engagement, sans toutefois dépasser les délais plafonds correspondants.

2.2 - Variantes et Prestations supplémentaires ou alternatives
Il est autorisé :
- une offre de base
- une offre de variante

2.3 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

2.4 - Mode de règlement du marché et modalités de financement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché,
seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.

2.5 - Conditions particulières d’exécution
Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par le Code de la
Commande Publique
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par le Code de la
Commande Publique.

2.6 - Conditions particulières de lancement du marché
L’ordre de service de démarrage des travaux ne sera délivré au titulaire par le Maître d’ouvrage ou son
représentant qu’aux conditions cumulées suivantes :
▪

La délibération par le comité syndical du maitre d’ouvrage du plan de financement définitif de
cette unité de traitement, mentionnant les cofinancements obtenus (Agence de l’eau,
Département de la Seine-Maritime, autres, …) ainsi que l’autofinancement par le maitre
d’ouvrage, sur ses fonds propres et sur emprunt (accord de prêt formalisé par le prêteur). Cette
délibération sécurise le maitre d’ouvrage dans sa capacité à payer le titulaire du marché, ainsi que
ses cotraitants et sous-traitants.

▪

La délivrance du permis de construire (modificatif) afférent à l’unité de traitement
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Article 3 : Les intervenants
3.1 – La Maitrise d’Ouvrage
La maîtrise d’ouvrage est assurée par :
SIAEPA de la Région de Montville
9 Place de la République
76 710 Montville
Téléphone : 02 35 87 58 50
Personne habilitée : M. le Président FOULDRIN Gaël
Représentant du maitre d’ouvrage : M. BERTIN Florian

3.2 – Maîtrise d’œuvre
La maîtrise d’œuvre est assurée par :
IRH Ingénieur Conseil
120 rue François Jacob 76 230 Isneauville
Téléphone : 02 31 11 31 10
Le maître d’œuvre est : Madame ORIOL Charlotte
La mission du maître d’œuvre est AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La Maitrise d’œuvre aura la charge de la mission d’OPC

3.4 - Contrôle technique
Les travaux du présent marché sont soumis au contrôle technique au sens de la loi du 4 janvier 1978
dans les conditions du C.C.A.P.
CT : SOCOTEC– Agence de Rouen
97 rue François Jacob – 76 230 Isneauville

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent du niveau II de coordination en matière de
sécurité et de protection de la santé.
SPS : PRESENTS SA
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Centre routier - ZI Portuaire – 76 700 Gonfreville l’Orcher-Harfleur
Les entreprises seront tenues de remettre au coordonnateur S.P.S. un Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé.

Article 4 : Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :
• Le règlement de la consultation (R.C.)
• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes (notamment le cahier des garanties)
• Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)
• Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés
• La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
• Le cadre du Bilan Prévisionnel d’Exploitation (BPE)
• Les déclarations de travaux (DT) et les réponses des exploitants de réseaux
• Le plan indicatif
• Le plan général de coordination (PGC SPS)

Le dossier de consultation est disponible gratuitement à l’adresse électronique suivante :
https://marchespublics.adm76.com
Aucune demande d’envoi du dossier de consultation des entreprises sur support physique électronique n’est
autorisée.
Lors du téléchargement du DCE, le nom du soumissionnaire, une adresse électronique ainsi que le nom d’un
correspondant devront être renseignés afin qu’il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires
diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuels compléments (précisions,
réponses, rectifications).
L’entité adjudicatrice se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation.
Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 10 jours avant la date limite de réception
des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune
réclamation à ce sujet.
Toute modification sera transmise aux candidats via le site : https://marchespublics.adm76.com
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Article 5 : Présentation des candidatures et des offres
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d’une
traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté ; cette traduction doit
concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre.
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5.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées
par lui :
Pièces de la candidature :
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 version 2019 (lettre de candidature) et DC2 version 2019
(déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le
site www.economie.gouv.fr.
Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous :
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
• Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés au
Code de la Commande Publique ;
• Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212-1 à 4 du code
du travail ;
• Autorisation spécifique ou preuve de l’appartenance à une organisation spécifique permettant de
fournir le service dans le pays d’origine du candidat ;
Les renseignements concernant la capacité économique et financière :
• Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les services objet
du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (DC2);
• Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels ;
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise :
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel
d’encadrement pour chacune des trois dernières années ;
• Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations
du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique,
• Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de
l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de
même nature que celle du contrat ;
• Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation de contrats de même nature ;
• Description de l’équipement technique, des mesures employées par l’opérateur économique pour
s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise ;
• Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 323-1 du code du
travail ;
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Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques sur
lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet
opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le PA. En outre, pour justifier qu’il dispose des
capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement
écrit de l’opérateur économique.
Nota : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des pièces visées ci-dessus
sont manquantes ou incomplètes, l’entité adjudicatrice peut décider de demander à tous les candidats
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 7 jours. Les autres candidats qui ont la
possibilité de compléter leur candidature, en seront informés dans le même délai.

Pièces de l’offre :
Un projet de marché comprenant :
• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des
entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat
• Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) : cahier ci-joint à accepter sans aucune
modification, daté et signé
• Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), comprenant 6 documents dont 5 fascicules
et ses documents annexés, cahier ci-joint à accepter sans aucune modification datée et signé
• Certificat de visite du site signé
• La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)
• Le Bilan Prévisionnel d’Exploitation (BPE)
• Le Plan Général de Coordination approuvé
• Une notice technique détaillée relative à la conception, comprenant en particulier :
‐ Une justification des choix techniques permettant d’apprécier en pleine
connaissance de cause le procédé de traitement proposé, le mode de fonctionnement
et les capacités des différentes parties de l’installation. Cette partie comprendra tous
les documents, notes de calculs et schémas nécessaires à la compréhension du
dimensionnement des ouvrages.
‐ Un descriptif ouvrage par ouvrage, des travaux de génie civil (ouvrages, bâtiments,
aménagements généraux), précisant clairement les contraintes de construction et
d’exécution prises en compte (caractéristiques du sol, niveau d’eau, …) et les
réponses apportées par le groupement, et les prestations de second œuvre.
‐ Une note technique décrivant les fondations retenues (nombre de pieux,
longueurs, type de béton, etc.) et la gestion des forages des anglais (arrêt, remise en
service, gestion avec l’exploitant).
‐ Une liste descriptive des caractéristiques des équipements et la liste des
fournisseurs ainsi que leurs références.
‐ Une note de fiabilité, cette partie comprendra les mesures pour assurer la fiabilité
optimale du traitement. L’exploitation du futur site devra également être détaillée :
accessibilité, procédures et fréquence de renouvellement des équipements
(membranes etc.)
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‐ Une note technique concernant le phasage du chantier et notamment la gestion
des forages des anglais présents sur site
‐ Une note détaillant l’aménagement paysager proposé
‐ Un descriptif des prestations relatives aux installations électriques et aux
automatismes.

• Une notice technique détaillée relative à l’exécution des travaux concernant l’usine, comprenant au
minimum :
‐ Les conditions générales d’exécution des travaux et les moyens utilisés.
‐ La liste des sous-traitants que chaque membre du groupement envisage de proposer
à l’accord du maître d’ouvrage.
‐ Une note décrivant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et
l’hygiène sur le chantier.
‐ Un schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité qui servira de base à
l’élaboration du Plan d’Assurance Qualité, pourra être fourni.
‐ Un exemple de plan de prévention adapté

• Un dossier de plans comprenant à minima :
‐ Plan de masse de l’installation,
‐ Plan des réseaux,
‐ PID, (piping instrumentation diagram),
‐

Le dossier complet (candidature et offre technique) sera déposé via une plateforme de dépôt d’offres.

Nota : L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent renoncer au bénéfice de
l’avance prévue au cahier des clauses administratives particulières, ils doivent le préciser à l’acte
d’engagement.

5.2 -Variante
Une seule offre variante est autorisée.
Nota : Les éléments variantés ne devront pas modifier la performance de traitement et/ou le volume
d’eau à produire qui sont détaillés au CCTP.
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Article 6 : Sélection des candidatures et jugement des offres
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes
fondamentaux de la commande publique.

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
Conformité au Code de la Commande Publique
Garanties et capacités techniques et financières
Capacités professionnelles
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères et sous-critères
Critère 1 : Valeur technique
Pertinence de la solution technique proposée et approche dimensionnelle
Méthodologie et phasage assurant une protection de la ressource
durant la totalité du chantier ainsi que la continuité de service
Performance et qualité des matériaux et équipements
Prise en compte de l’exploitation : fonctionnalité, accessibilité, manutention, fiabilité de la
solution, fréquences et procédures de renouvellement des équipements
Moyens, méthodes et procédés d’exécution
Garanties souscrites
Consistance de la démarche protection de la santé et sécurité sur le chantier adapté au
projet
Consistance de la démarche protection de l’environnement adaptée au projet
Rigueur de la présentation des dossiers et consistance des descriptifs et des justificatifs
Coûts d’exploitation
Pertinence du planning prévisionnel d’exécution
Critère 2 : Prix des prestations

Points
50
12
5
4
4
3
2
2
2
1
10
5
50

La méthode utilisée pour le calcul de la note du critère Prix des prestations est la suivante :
Note de l’offre = (Montant de l’offre moins-disante / Montant de l’offre à noter) * Base de notation
Montant de l’offre moins-disante = correspond
au prix de l’offre la moins chère (offres anormalement
basses exclues).
Montant de l’offre à noter = correspond au prix de l’offre à évaluer.
Base de notation = correspond à la note maximale pouvant être obtenue.
La méthode utilisée pour le calcul de la note du critère Valeur technique est la suivante :
-Pour chaque sous-critère la note moyenne sera attribuée pour une offre conforme au cahier des charges.
- il sera retiré entre 0,25 et 1 point par élément manquant ou dégradant la qualité du projet
- il sera ajouté entre 0,25 et 1 point par élément apportant une amélioration au projet
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La méthode utilisée pour le calcul de la note du critère Pertinence du planning d’exécution est la suivante :
- il sera attribué la note maximale pour un planning détaillé, complet et réaliste au vu de la masse de travaux
à réaliser
- il sera retiré 0,5 point à la note maximale pour toute incohérence, insuffisance ou délai inapproprié
La méthode utilisée pour le calcul de la note du critère Coût d’exploitations est la suivante :
La note est calculée de la façon suivante pour le sous-critère « coût d’exploitation à capacité nominale » :

note de l’offre = (Coût d’exploitation le moins-disant/ coût d’exploitation de l’offre à noter) * base de
notation
Tout bilan prévisionnel d’exploitation incomplet entraînera l’attribution d’une note de 0 point au critère coût
d’exploitation.
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report) seraient
constatées dans l’offre du candidat, l’entreprise sera invitée à confirmer l’offre rectifiée ; en cas de refus, son
offre sera éliminée comme non cohérente.
L’entité adjudicatrice pourra engager une négociation avec les concurrents de son choix. Celle-ci se
déroulerait de la manière suivante :
- réalisation d’une audition ne faisant pas l’objet d’une notation, la date et l’heure auxquels auront lieu
les auditions seront transmises aux candidats par l’entité adjudicatrice. L’audition permettant dans un premier
temps, aux candidats de présenter leur offre, et dans un deuxième temps à l’entité adjudicatrice de questionner
le candidat sur son offre.
- à la suite de cette audition, les candidats recevront la liste des questions ayant été posées au cours de
celle-ci, et devront y répondre par écrit dans un délai donné. Ces réponses aux questions écrites seront
intégrées à la notation.
Le ou les candidats retenus produisent les certificats et attestations demandés. Le délai imparti par l’entité
adjudicatrice pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.
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Article 7 : Conditions d’envoi ou de remise des plis
Depuis le 1er octobre 2018, la transmission électronique est obligatoire. Ainsi aucune offre papier
ne sera acceptée.
Les plis seront adressés par voie électronique à l’adresse suivante : https://marchespublics.adm76.com
Les conditions de présentation des plis électroniques sont :
- Fichiers distincts dont l’un comporte les pièces de la candidature et l’autre, les pièces de l’offre,
- Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception
électronique.
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Clé de signature de Niveau RGS** obligatoire.
Pour que le soumissionnaire puisse procéder à la signature de ses documents, il doit disposer :
-

d’un navigateur web internet explorer 5.5 minimum ou Netscape 7.01 minimum.

-

des outils de signature en java Applatoo et d’un plugin J.V.M de SUN, dont les moyens d’installation sont mis
à disposition sur le site www.achatpublic.com.

-

d’un certificat électronique détenu par une personne ayant la capacité à engager l’entrepreneur dans le cadre de
la présente consultation (informations d’obtention en ligne sur le site www.achatpublic.com)
Les échanges sont sécurisés grâce à l’utilisation du protocole https.
Les offres / plis doivent être remis impérativement avant la date indiquée sur la page de garde du présent
règlement de la consultation.
Les dossiers qui seraient remis après la date et l’heure limites visées ci-dessus seront refusés.
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé n’avoir
jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de
soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.

Article 8 : Renseignements complémentaires
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8.1 - Demande de renseignements
Renseignement(s) administratif(s) :
IRH Ingénieur Conseil

Renseignement(s) technique(s) :
IRH Ingénieur Conseil

Les candidats pourront transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteur de l’entité
adjudicatrice, à l’adresse URL suivante : https://marchespublics.adm76.com

Aucune demande en directe ne donnera lieu à une réponse de la part de la Maitrise d’Oeuvre ou
du Maitre d’Ouvrage, de plus, aucune demande ne sera acceptée au-delà du délai de rigueur
établi à 14 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant téléchargé
après identification, 12 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

8.2 - Documents complémentaires
Sans objet.

8.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place
Une visite de site obligatoire est à réaliser par le candidat, elle aura lieu le :
Le 1er Juin 2022 14h00
45 sente aux Anglais 76 710 Montville
Le candidat préviendra par mail de sa présence à la visite en indiquant les noms des participants et le ou
les entreprises représentées : charlotte.oriol@irh.fr / florian.bertin@intercauxvexin.fr
A l’appréciation du candidat des visites de site complémentaires pourront être effectuées (dans le
cas ou au moins 1 des 2 visites obligatoires ont été réalisées par l’entreprise) en présence au minima de
l’exploitant. De plus, le maitre d’ouvrage et le maitre d’œuvre devront être avertis de la date, de l’horaire et
des identités de personnes se rendant sur site.

Un certificat de visite du site sera délivré, lors de cette visite, au candidat et devra impérativement être joint
à l’offre.
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8.4 - Voies et délais de recours
Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
76000 Rouen
T 02 32 08 12 70
F 02 32 08 12 71
greffe.ta-rouen@juradm.fr
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
- Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative
(CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.
- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les
délais prévus à l’article R. 551-7 du CJA.
- Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R.
421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la
décision de l’organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat.
- Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux
mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Toutefois les cosignataires du marché s’engagent à rechercher une solution amiable avant toute saisine
de l’autorité administrative compétente.

Article 9 : Clauses complémentaires
- Connaissance du site
L’Entrepreneur reconnaît s’être rendu sur place pour reconnaître l’état des lieux avant d’établir et
remettre son offre. Il ne pourra, en aucun cas, argumenter de son ignorance de l’état des lieux pour
réclamer le paiement de travaux supplémentaires quels qu’ils soient. Il sera toutefois nécessaire d’avertir le
Maître d’Ouvrage de toute visite.

- Contenu du mémoire technique
Nota : La fourniture d’un mémoire technique justificatif incomplet ou ne respectant pas le
découpage ci-après (ou sa non-fourniture) entraînera d’office l’élimination de l’offre.
A : Une notice technique détaillée relative à la conception, comprenant en particulier :
‐ Une justification des choix techniques permettant d’apprécier en pleine
connaissance de cause le procédé de traitement proposé, le mode de fonctionnement
et les capacités des différentes parties de l’installation. Cette partie comprendra tous
les documents, notes de calculs et schémas nécessaires à la compréhension du
dimensionnement des ouvrages.
‐ Un descriptif ouvrage par ouvrage, des travaux de génie civil (ouvrages, bâtiments,
aménagements généraux), précisant clairement les contraintes de construction et
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d’exécution prises en compte (caractéristiques du sol, niveau d’eau, …) et les
réponses apportées par le groupement, et les prestations de second œuvre.
‐ Une note technique décrivant les fondations retenues (nombre de pieux,
longueurs, type de béton, etc.) et la gestion des forages des anglais (arrêt, remise en
service, gestion avec l’exploitant).
‐ Une liste descriptive des caractéristiques des équipements et la liste des
fournisseurs ainsi que leurs références. L’entreprise devra également s’engager sur
les délais d’approvisionnement de ses matériaux et équipements.
Devra également comporter : une notice sur l’approvisionnement et la
maîtrise des stocks par laquelle le candidat s’engage à fournir pièces, matériaux
et consommables prévus dans son projet et s’engage à en maitriser les stocks aux
tarifs figurant dans son offre financière sans pouvoir invoquer une rupture au cours
du chantier

‐ Une note de fiabilité, cette partie comprendra les mesures pour assurer la fiabilité
optimale du traitement. L’exploitation du futur site devra également être détaillée :
accessibilité, procédures et fréquence de renouvellement des équipements
(membranes etc.)
‐ Une note décrivant les installations de chantier et les dispositions prises pour le travail
en zone de Périmètre de Protection immédiat
‐ Une note technique concernant le phasage du chantier et notamment la gestion
des forages des anglais présents sur site , ainsi que la continuité de service des
forages des Anglais
‐ Une note détaillant l’aménagement paysager proposé
‐ Un descriptif des prestations relatives aux installations éle ctriques et aux
automatismes.
‐ Une notice d’impact des coûts d’exploitation de l’Unité de Traitement proposée,
afin de mesurer les incidences sur les charges de fonctionnement du maître
d’ouvrage et celles de son exploitant, en complément du Bilan prévisionnel
d’Exploitation complété.

B Une notice technique détaillée relative à l’exécution des travaux concernant l’usine,
comprenant au minimum :
‐ Les conditions générales d’exécution des travaux et les moyens utilisés.
‐ La liste des sous-traitants que chaque membre du groupement envisage de proposer
à l’accord du maître d’ouvrage.
‐ Une note décrivant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et
l’hygiène sur le chantier.
‐ Un schéma Organisationnel du Plan d’Ass urance Qualité qui servira de base à
l’élaboration du Plan d’Assurance Qualité, pourra être fourni.
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‐ Un exemple de plan de prévention adapté

C : Un dossier de plans comprenant à minima :
‐ Plan de masse de l’installation,
‐ Plan des réseaux,
‐ PID (piping instrumentation diagram),
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