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1 OBJET DE LA CONSULTATION 

La Commune de Sumène souhaite engager les travaux de construction de sa nouvelle station 
d’épuration de type filtres plantés de roseaux d’une capacité de 1 200 EH. 

Ce projet a fait l’objet d’un arrêté d’autorisation en date du 25 mars 2019 n°30-20190325-008. 

La Maîtrise d’Ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Sumène. 

La Maîtrise d'Oeuvre de l'opération est assurée par le bureau ENTECH Ingénieurs Conseil.  

La présente consultation a pour objet la réalisation des études géotechniques 
nécessaires au projet.  

La mission géotechnique objet de la présente consultation doit être réalisée conformément à la 
norme NF P94-500 ; elle comprend les missions suivantes : 

 Mission G2 - AVP Etudes Géotechniques Avant-Projet complémentaire. 

 Mission G2 - PRO - Etude Géotechnique de projet. 

 Mission G4 : phase chantier, contrôle de la réalisation. 

La finalité de ces missions est, en préalable à la phase de conception, la reconnaissance 
géologique, hydrogéologique et géotechnique du site d’implantation du poste de transfert des 
eaux usées, du tracé de la conduite de transfert et du site d’implantation de la station 
d’épuration, afin de réaliser une étude de projet géotechnique et établir des documents 
nécessaires à la consultation des entreprises pour l’exécution des ouvrages géotechniques.  

Ce projet a déjà fait l’objet : 

 Sur le site de l’actuelle station d’épuration où doit être implanté le poste de 
transfert, d’une mission géotechnique G12 réalisée en 2014 par le bureau 
A.B.E.Sol ; 

 Sur le site de la future station d’épuration, d’une mission géotechnique G2AVP 
réalisée en 2017 par le bureau ARGEO. 

Ces rapports sont joints en annexe de la présente consultation. 

 

Le planning prévisionnel indicatif de réalisation des travaux est le suivant :  

1) Dernier trimestre 2019 : Réalisation du dossier PROJET 

2) Fin 2019 : Réalisation du Dossier de Consultation des Entreprises et lancement 
consultation. 

3) Février- Mars 2020 : Notification du marché de travaux   

4) 2ème trimestre 2020 : Période de préparation  

5) 3ème trimestre 2020 : démarrage des travaux pour une durée prévisionnelle de 10 à 11 
mois. 
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2 PRESENTATION DU PROGRAMME DE TRAVAUX 

Le présent projet comprend les aménagements suivants :  

Le projet pour lequel les investigations géotechniques sont engagées comprend les 
aménagements suivants :  

 Création du PR de transfert (PR entrée STEU) équipé d’un dégrilleur/compacteur 
automatique, et positionné sur le site actuel de la station d’épuration ; 

 Conduite de transfert des eaux usées vers le nouveau site de traitement ; 

 Aménagement du chemin d’accès au site de la nouvelle station d’épuration, 

 Création d’une station d’épuration par Filtres Plantés de Roseaux à un étage avec 
recirculation et traitement tertiaire bactériologique d’une capacité de 1 200 EH, 

 Conduite de rejet des eaux traitées posée en parallèle de la conduite de transfert. 

 

Sont présentés en annexe du présent dossier, les plans suivants : 

 Le plan topographique du tracé et du site ; 

 Plan de situation ; 

 Localisation du chemin d’accès, du tracé des conduites, du site de l’actuelle station 
d’épuration et du site de la nouvelle station d‘épuration ; 

 Un plan d’implantation niveau Avant-Projet du projet. 
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3 CONSISTANCE DE LA PRESTATION  

3.1 TRANCHE FERME : MISSION G2 - AVP : ETUDES GEOTECHNIQUES 

PREALABLES 

3.1.1 Objectifs et contenu 

Le rapport de synthèse de fin de phase, devra notament permettre de conclure sur : 

 la faisabilité géotechnique du projet ;  

 les modalités de terrassement, de remblaiement et soutènement des conduites à créer ; 

 des modalités de terrassement, de remblaiement, de soutènement, de fondations des 
ouvrages. 

Le contenu du rapport permettra une synthèse de la reconnaissance géologique, 
hydrogéologique et géotechnique du site d’implantation du poste de relevage, des conduites et 
de la station, et notamment : 

 Les résultats des sondages au tractopelle seront reportés sur le fond de plan fourni, ils 
serviront de base à l’élaboration de profils du site implanté en cohérence avec l’implantation 
de l’ouvrage projeté. 

 Les résultats des essais.  

 Le contexte hydrogéologique du site et ses conséquences notamment sur le calage 
altimétrique du fonds de la bâche du poste de relevage et, le cas échéant, sur les modes de 
fondation à envisager. 

 Les hypothèses géotechniques nécessaires au calcul, au dimensionnement et à l’exécution 
des terrassements, des fondations superficielles et profondes, des ouvrages de génie civil, 
des voiries. 

 Les conclusions sur la faisabilité géotechnique du projet et dimensionnement des ouvrages 
envisagés. 

 Conditions de terrassement, soutènements (Gabions..), fondations, risques de déformation 
ou de cisaillement des terrains, dispositions générales vis-à-vis des nappes en cohérence 
avec les données altimétriques du projet (ancrage et lestage,..), 

 Les recommandations concernant la réalisation des ouvrages de génie civil : soutènements, 
fondations, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis-à-vis des nappes 
et avoisinants, besoin de lestage pour le poste. 

 Les recommandations concernant la réalisation des terrassements : Possibilités de 
réemploi des matériaux, détermination des caractéristiques des matériaux d'apport 
extérieurs, conclure sur la faisabilité des ouvrages en terme de stabilité et de tassement, 
sur les risques de déformation ou de glissement de terrain, stabilité et pré-
dimensionnement des ouvrages, Données générales d’adaptation du projet aux 
caractéristiques du terrain en fonction du type d’ouvrage envisagé, conditions d'exécution,  

 Les recommandations concernant la réalisation des travaux de réseaux d’assainissement 
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 Conditions de mises en œuvre des voiries et plateformes superficielles (nature et 
épaisseur, géotextile,…) 

 Rédaction d’un rapport de synthèse G2 – AVP. 

Comme présenté précédemment, une étude G2 AVP du futur site (ARGEO 2017) ainsi 
qu’une étude G12 du site actuel (A.B.E.Sol) ont déjà été réalisées. Le bureau d’étude 
prendra connaissance de ces documents et adaptera son offre en conséquence si 
nécessaire et si justification. 

A noter que concernant le futur site d’implantation, le rapport G2AVP fait état d’un contexte 
géotechnique particulier avec un substrat calcaire rocheux et de très fortes pentes. Le projet 
prévoit donc la réalisation de digues avec un soutènement par Gabion ou enrochement. 

3.1.2 Prestations à réaliser 

Le quantitatif des prestations ci-après est donné à titre indicatif.  

Il conviendra, si elle le juge nécessaire au vu du contexte géotechnique et des conclusions des 
rapports géotechniques fournis et après justification, que l’entreprise adapte sa proposition. 

Des prestations complémentaires ou différentes peuvent être proposées si elles sont jugées 
nécessaires à l’obtention des objectifs définis précédemment. Le bureau d’études 
géotechniques doit donc s’engager sur une prestation forfaitaire, qu’il doit lui-même définir, 
permettant d’atteindre les objectifs définis.  

Il faut également noter que les rapports géotechniques remis seront insérés dans le dossier 
d’appel d’offres ; les résultats et conclusions avancés dans ce rapport serviront de bases dans 
l’élaboration des offres des entreprises et engagent la responsabilité du bureau d’études 
géotechnique. 

3.1.2.1 Sur le site de la station d’épuration actuelle 

Au droit de l’implantation projetée du poste de transfert : 

 Sondage carotté : 1 

 Essai pénétromètre dynamique : 1 

 Essai pressiométrique : 1 

 Prélèvement d’échantillon et essai d’identification : 1 

 Identification des horizons, présence nappe, définition les conditions de terrassement, 
de fondations des ouvrages, statuer sur la possibilité de réutilisation des déblais.  

3.1.2.2 Sur le tracé des conduites et voie d’accès 

Pour les travaux de pose des conduites de transfert et voirie d’accès : 

 Sondages à la tarière : 5 

 Prélèvement d’échantillon et essai d’identification : 1 

 Identification des horizons, définition les conditions de terrassement, de mise en œuvre 
des réseaux, statuer sur la possibilité de réutilisation des déblais.  



 

ENTECH Ingénieurs Conseils 

Commune de Sumène - Création d’une nouvelle station d’épuration et poste de transfert Page 7 

Cahier des charges - Etudes géotechniques Version a 
 

3.1.2.3 Sur le site de la future station d’épuration 

Compte tenu du contexte, l’entreprise prévoira, lors notamment des sondages au tractopelle, 
une visite d’un géologue. Cette visite poussée doit permettre d’identifier les pendages des 
strates calcaires en vue notamment de déterminer la tenue du substratum lors des 
terrassements et définir les modalités de soutènement à mettre en œuvre dans le cadre du 
projet.  

Les investigations suivantes sont proposées : 

 Essais géophysiques :  

 3 Profils d’essais sismiques sur environ 80 ml 

 Analyse tomographique 

 Prélèvements et essais de dureté et d’abrasivité 

 Sondages au tractopelle : 1 série de 10 sondages 

 Essai pénétromètre dynamique : 3 

 Prélèvement d’échantillon et essai d’identification : 3 

 Identification des horizons, définition les conditions de terrassement, de fondations des 
ouvrages, statuer sur la possibilité de réutilisation des déblais.  

3.2 TRANCHE FERME : MISSION G2 - PRO : ETUDE GEOTECHNIQUE DE 

PROJET  

3.2.1 Objectifs et contenu  

Le rapport de synthèse de fin de phase remis en trois exemplaires dont un reproductible, devra 
présenter les éléments suivants : 

 Notes techniques donnant les méthodes d’exécution retenues pour les ouvrages 
géotechniques (terrassement, fondations, ancrage/lestage, soutènements, dispositions 
spécifiques vis-à-vis des nappes et avoisinants,) ainsi que pour les tranchées y compris leur 
remblaiement, 

 Ouvrages (poste de relevage et future station d’épuration) : conditions de terrassement, 
soutènements, fondations, risques de déformation des terrains, dispositions générales 
vis-à-vis des nappes en cohérence avec les données altimétriques du projet (ancrage et 
lestage,..), 

 Réseaux : conditions de terrassement, de réemploi des matériaux extraits en remblai de 
tranchée, soutènements en terrain pentu ; 

 Conditions de mises en œuvre des voiries et plate-forme superficielles (fondations 
(nature et épaisseur, géotextile,…), 

 Notes de calcul de dimensionnement,  

 Etablir des documents nécessaires à la consultation des entreprises pour l’exécution des 
ouvrages, 



 

ENTECH Ingénieurs Conseils 

Commune de Sumène - Création d’une nouvelle station d’épuration et poste de transfert Page 8 

Cahier des charges - Etudes géotechniques Version a 
 

 Définir les objectifs à atteindre en termes de qualité, de portance des remblais,… et en 
préciser les modalités de contrôle qui seront appliqués en phase chantier. 

3.2.2 Prestations à réaliser  

Pour la réalisation de la mission G2 - PRO, des prestations complémentaires peuvent être 
proposées par le bureau d’étude géotechnique si elles sont nécessaires à l’obtention des 
objectifs définis précédemment.  

Le candidat établira dans son mémoire un descriptif chiffré des études qu’il se propose de 
mener pour répondre aux objectifs définis dans le chapitre précédent. 

Le prestataire mettra en place des équipes spécialisées et un matériel adapté à la mission. 

Le rapport de synthèse et tous les documents annexes ou complémentaires seront fournis en 3 
exemplaires dont 1 non relié, avec les photographies originales des fouilles. 

Tout retour de matériel ou de personnel sur le site s'avérant nécessaire suite à une 
investigation incomplète ne donnerait lieu à aucune plus-value. 

3.3 TRANCHE OPTIONNELLE : MISSION G4 : SUPERVISION 

GEOTECHNIQUE D’EXECUTION 

Cette mission sera commune pour les travaux à la station d’épuration et au poste de 
refoulement principal. 

Cette mission normalisée permet de vérifier la conformité aux objectifs du projet, de l'étude et 
du suivi géotechniques d'exécution. Elle est normalement à la charge du maître d'ouvrage.  

 Phase Supervision de l'étude d'exécution :  

Avis sur l'étude géotechnique d'exécution, sur les adaptations ou optimisations potentielles 
des ouvrages géotechniques proposées par l'entrepreneur, sur le programme d'auscultation 
et les valeurs seuils associées.  

 Phase Supervision du suivi d'exécution  

Avis, par interventions ponctuelles sur le chantier, sur le contexte géotechnique tel 
qu'observé par l'entrepreneur, sur le comportement observé de l'ouvrage et des avoisinants 
concernés et sur l'adaptation ou l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par 
l'entrepreneur.  

3.3.1 Objectifs et contenu  

L’objectif de cette phase est d’assister le maître d’ouvrage et maître d’œuvre pour le suivi du 
chantier, le contrôle des modalités de réalisation et la validation des éléments géotechniques : 

 vérifier lors de la mise au point du marché que l’entrepreneur a correctement conçu les 
ouvrages et que les modalités de terrassement proposées respectent les conclusions de la 
tranche ferme, 

 valider en cours de chantier les conditions d’exécution des fondations des ouvrages 
(ouvrage génie civil, locaux, voirie, tranchées,…), 
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 réaliser des essais, mesures et analyses contradictoires permettant de vérifier les résultats 
fournis par l’entrepreneur et donc de réceptionner les fondations des ouvrages tranchées, 
voiries. 

3.3.2 Prestations à réaliser 

Le quantitatif des prestations ci après est donné à titre indicatif. Des prestations 
complémentaires peuvent être proposées par le bureau d’étude géotechnique si elles 
sont nécessaires à l’obtention des objectifs définis précédemment : 

 Validation des documents d’exécution (plans de terrassements, G3) : Forfait 

 Validation des fonds de fouilles des fondations, tranchées et voiries par essais spécifiques 
et visite de contrôle : 4 x 0,5 journées de vacation 

 Participation aux réunions de chantier nécessaires pour assistance technique, 
préconisations éventuelles et adaptations : 6 x 0,5 journées de vacation 

 Mesures de terrain : 

 Contrôle du fond de forme et fondations poste de transfert :  

 Réception du fond de forme : 1 pénétromètre ; 

 Contrôle des fondations : inclus dans journées de vacation prévues ci-dessus ; 

  Contrôle des fonds de forme des bassins et des digues :  

 Fond de forme : 1 série de 6 essais à la plaque ; 

 Digues : 2 séries de 6 essais à la plaque ou pénétromètre ; 

 Gabions : Inclus dans journées de vacation prévues ci-dessus ; 

 Contrôle des fondations de voiries : 1 série de 6 essais à la plaque. 

 Contrôle des remblaiements de tranchées : Hors prestations, les essais de réception 
des réseaux seront réalisés par un bureau de contrôle COFRAC conformément à 
charte qualité réseaux LR. 

L’ensemble de ces campagnes de mesure feront l’objet de compte rendu transmis au maître 
d’ouvrage dans un délai de 3 jours ouvrés maximum. 

4 DELAIS DE REALISATION  

Les délais de réalisation des missions sur lesquels l’entreprise doit s’engager sont les suivants : 

 Mission G2 - AVP : 6 semaines à compter de la notification du marché. 

 Mission G2 - PRO : 3 semaines à compter l’ordre de service correspondant. 

 Mission G4 : le délai correspond aux délais de réalisation des travaux : 10 mois.  
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5 GARANTIES, ASSURANCES 

Compte tenu du niveau de responsabilité demandé, l’entreprise devra non seulement prévoir le 
prix de ces prestations en conséquence mais aussi présenter les attestations d’assurance. 

6 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à : 

Renseignements administratifs :  

Mr Le Maire 
26 Place du Plan, 30440 Sumène 

Téléphone : 04 67 81 30 05 
mairie-de-sumene@orange.fr 

Renseignements techniques : 

Jean-Marc RONDOT 

ENTECH Ingénieurs Conseils 
Parc scientifique et environnemental BP 118 

34140 MEZE 
Tel : 04 67 46 64 85 - Fax : 04 67 46 60 49 

jeanmarc.rondot@entech.fr 
 

 
 
 
Accepté à                                        , Le 

Pour le prestataire 
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