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1. OBJET
La Commune de MANTEYER a missionné le bureau HYDRETUDES Alpes du Sud pour la mise à jour de
son Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable.
Pour mémoire, la commune dispose d’un schéma directeur d'eau potable réalisé en 2009 par le
groupement d’études COMES – HYDRETUDES.
Afin de réaliser les campagnes de mesures et de recherche de fuites, la commune opte pour la mise
en place d’un système de télégestion, avec une centralisation des données dans un poste de
supervision à installer en mairie.
La plupart des compteurs de distribution ont été posés dans le cadre de l’étude SDAEP de 2009, ils
ont donc dépassé leur limite d’âge réglementaire (9 ans). Le remplacement des compteurs

existants fait l’objet d’un autre marché. Ce dernier prévoit également la
fourniture et pose des têtes émettrices sur chaque compteur.

2. LOCALISATION DE LA COMMUNE
La commune de Manteyer se situe à environ 15 km à l’Est de Veynes et à 13 km à l’Ouest de Gap.

Commune
de Manteyer

Localisation de la commune
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 SITUATION ACTUELLE
La commune est alimentée par deux sources :
- Source de la Sapie : elle s’agit de la source principale qui alimente la majeure partie
du réseau communal
- Source de Miane : celle-ci alimente principalement la station de Céüze
Le réseau existant permet en cas de besoin d’envoyer les eaux du captage de la Miane sur le
réseau principal (source de la Sapie). Cella est possible via un maillage existant (distribution
Miane/adduction Sapie).
Le synoptique du réseau AEP est donné ci-dessous :

Les travaux consistent à :
-

Synoptique AEP de Manteyer _ source Claie 2011

Equiper les nouveaux compteurs d’enregistreurs de débit de type LS42.
Mettre en place un système de télégestion avec centralisation des données en mairie.

Le tableau ci-dessous précise par site le nombre d’équipements à mettre en place sur chaque
ouvrage, les ouvrages sont localisés sur la carte plus loin.
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Site

Type de compteur

Réservoir de Céüze (Alt.
1564m)

Distribution

Emplacement compteur

Chambre de vannes

1

1

Regard sur adduction

1

0

regard en sortie de
l'ouvrage Brise Charge (BC)

1

1

Distribution

Ouvrage BC

1

0

Adduction

Chambre de vannes

1

1

Chambre de vannes

1

1

Chambre de vannes

1

1

Regard à proximité du
réservoir
Regard à proximité du
réservoir

1

1

Regard départ Pellautier

Regard

1

0

Regard arrivée réservoir
Pellautier

Regard

1

0

10

6

Production
Production

Captage de la Sapie

Brise charge 5m3 (Alt. 1400m)
Distribution
ou réservoir de la Montagne
Brise charge (Alt. 1320)
Réservoir des Fets 300 m3
(Alt. 1133)

Equipement de
Sonde de
télégestion
marnage
type LS 42

Distribution principale

Réservoir des 5 Fets (Alt.
1080 m)

Distribution secondaire

Réservoir des Procureurs
(Alt.1076 m)

Distribution
Distribution Les Villarons

Réservoir des Villarons
(Alt.1068 m)

Distribution la Garcine

Vente Pellautier

Total

Mairie :
Poste de
supervision

BC

Vers Pellautier

Localisation des ouvrages
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4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
4.1 SOLUTION VARIANTE
L’entreprise pourra présenter une ou plusieurs solutions variante. Les solutions variantes ne pourront pas
remettre en question le nombre de compteur et de réservoirs à équiper. Elles ne pourront concerner que la
marque de l’équipement à mettre en place, et l’architecture du système.

4.2 SYSTÈME DE TÉLÉGESTION ATTENDU
Le système souhaité dans le cadre de cette télégestion consiste en la mise en place de 10 boitiers équipés de
modules GSM intégrés avec carte SIM permettant l’acquisition des données et le renvoi de celles-ci par SMS ou
GPRS vers le logiciel de supervision.
Chaque boitier possédera :
➢ Une alimentation électrique autonome de type pile lithium.
➢ Au minimum une entrée analogique 4-20mA.
➢ Un nombre suffisant (selon le site) d’entrées impulsionnelles ;
➢ Une antenne 2G/3G intégrée au boitier
➢ Un contact d’alarme configurable pour notamment un mauvais fonctionnement du comptage, un débit
trop faible, etc…
Le système devra permettre :
➢ L’acquisition des données de comptage (débits, hauteur d’eau dans le réservoir)
➢ La création d’historiques horodatés : archivage d’information tout ou rien (dépassement de seuil), calcul
de débit à partir d’impulsion et archivage ;
➢ Alerte par SMS vers mobile sur dépassement de seuil ;
➢ La consultation et le paramétrage (fréquence d’archivage, seuil d’alarme, etc.).
Les dispositifs de télégestion devront être identiques et interchangeables. Ils devront garantir une étanchéité
IP68 et seront fixés sur un support à l’intérieur de la chambre de vannes.
Les communications devront être réalisées par une liaison GSM SMS ou GPRS.
Les cartes SIM (abonnement auprès de l’opérateur) sont à la charge du maitre d’ouvrage.

4.3 SUPERVISION
L’entreprise devra fournir et installer dans les locaux de la mairie de Manteyer l’équipement informatique
(PC) et logiciel permettant la supervision des installations.
Le traitement des données de l'ensemble des sites se fera à l'aide d'un logiciel de supervision. L’entreprise
établira :
- L’installation et configuration complète du matériel et logiciel.
- L'installation et le paramétrage se feront sur une unité centrale à fournir.
Le logiciel de supervision devra permettre :
✓ La centralisation et le traitement des données y compris mise en forme ;
✓ Le traitement et la visualisation de toutes les informations et alarmes ;
✓ L’archivage des données sur disque dur et sur des supports longues durées ;
✓ La génération de bilans sous forme de tableaux EXCEL.
✓ La formation ;
✓ La visualisation sur des écrans synoptiques, de plans schématiques de toute ou partie des installations
ainsi que le report animé de l’état des équipements surveillés.
✓ L’impression des informations (changement d’états, alarmes, journaux de bord complet ou partiel,…) ;
✓ L’édition de bilans journaliers ou mensuels synthétisant un ensemble de mesures, de comptages ou de
fonctionnement ;
✓ Le tracé de courbes historiques ou tendances ;
✓ La génération et la retransmission des alarmes par SMS vers mobile ;
✓ L’extraction ou l’échange d’informations pour leur utilisation avec les logiciels externes (Excel,
Access,…)
Le système informatique composé d’un PC sur tour équipé au minimum de :
Télégestion
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-

1.1.1

1 moniteur 22 pouces,
2 disques durs,
1 carte mère,
1processeur,
1module de RAM,
1 carte graphique,
1 clavier, souris,
1 graveur DVD,
1 onduleur autonomie 1 heure.

Formation

La formation doit être assurée impérativement sur site (mairie) et est à la charge de l’entreprise.
Dans le cadre du présent marché, le personnel exploitant fera l’objet d’une formation pour l’ensemble du
système, et plus particulièrement sur :
- Le paramétrage des différents équipements et appareils mis en place ;
- Une formation complète à l’utilisation du système et du logiciel de supervision ;
- L’utilisation quotidienne à l’installation et de son suivi en supervision ;
- Les procédures à respecter pour l’intégration de futurs équipements dans d’autres ouvrages.
La formation sera assurée pour 3 personnes.
L’entreprise assurera :
➢ Raccordement du débitmètre et/ou compteur au boîtier de télégestion ;
➢ Raccordement des sondes de niveau au boîtier de télégestion ;
➢ Mise en place d'un boîtier de télétransmission GSM autonome, y compris la carte SIM.
➢ Mise en service et paramétrage du boîtier : paramétrage des entrées, de l'automatisme, des archivages
et calculs des bilans ;
➢ L’installation et la mise en service du logiciel ;
➢ Report des alarmes ;
➢ L’entreprise fournira, installera et mettra en service le système de télégestion.
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5. CONTRAINTES ET RECOLEMENT
5.1 ACCESSIBILITE
Les ouvrages sont globalement faciles d’accès (véhicules 4 X 4 nécessaire pour certains
ouvrages).

5.2 CONTRAINTES D’ACCÈS ET TRAVAUX DANS UN ESPACE LIMITÉ
L’entreprise est contrainte à intervenir dans des ouvrages existants où l’espace de travail est
très limité (réservoirs, regard).

5.3 COUPURES D’EAU
La prestation ne nécessiterait pas de coupures d’eau. Dans le cas où une coupure d’eau est
nécessaire, l’entreprise devra préparer et planifier son intervention de façon à minimiser le
plus possible la durée des coupures.

5.4 TRANSMISSION/RÉSEAU
L’entreprise devra présenter une solution permettant d'assurer une transmission continue
correcte. Elle devra également effectuer des tests sur la qualité de réception du réseau
GSM et définir le meilleur opérateur téléphonique sur chaque site. Les dispositifs de
télégestion sont prévus d'être installés dans les chambres de vannes et regards, l’entreprise
devra prévoir des antennes déportées si nécessaire.
L’entreprise est avertie des contraintes engendrées en phase travaux par les points
évoqués précédemment, ceux-ci sont réputés connus par l’entrepreneur et inclus dans
le chiffrage des travaux et par conséquent ne pourront faire l’objet d’aucune
rémunération complémentaire.

5.5 RECOLEMENT
Un DOE travaux sera demandé à l’entreprise sous format papier (2 exemplaires) et
informatique (DWG, PDF), le dossier comprendra :
- Les photos du chantier (boitiers posés et localisation)
- Les fiches produit de l’ensemble des fournitures
- Le manuel d’utilisation du logiciel de supervision
- Le support formation
- …
Le délai de remise des documents est de 15 jours à compter de la réunion d'OPR lors de
laquelle est constaté l'achèvement des travaux.

5.6 DÉSINFECTION
L’entreprise devra réaliser la désinfection et rinçage des éléments mis en place avant leur
remise en service.
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6. CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRE
6.1 INTERLOCUTEURS
L’interlocuteur privilégié sera la société HYDRETUDES, maître d’œuvre du projet.

6.2 CONDITIONS DE REMISE DE L’OFFRE
L’offre de l’entreprise comprendra :
- L’Acte d’Engagement complété et signé
- Le présent cahier des charges visé et approuvé ;
- Un mémoire technique (10 pages)
- Un devis estimatif (BPU et DQE de la présente consultation)

6.3 MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES NOTES
Prix des prestations apprécié au vu du détail estimatif :
Le calcul de la note est réalisé de la manière suivante, et arrondi à la première décimale :
Note = 20 x Pmin/P

où :

P est le prix proposé par le candidat évalué
Pmin le montant de l'offre la plus basse (hors offre jugée anormalement basse)

Lors de l'examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réservera la possibilité de se faire
communiquer les décompositions ou sous-détails des prix, ayant servi à l'élaboration des
prix, qu'il estimera nécessaire.
Tout rabais ou remise de toute nature qui n'est pas expressément autorisé par le règlement
et l'acte d'engagement ne sera pas pris en compte.
Valeur technique appréciée au vu du mémoire technique :
Les 20 points sont répartis entre différents sous critères comme indiqué ci-dessous :

-

- Fiches produits de l’ensemble des fournitures : boitier d’aquisition et
transmission des données de télegestion, détail de l’architecture du système
proposé, capacité de stockage de l’enregisteur, détail du poste superviseur.

6

- Cout de fonctionnement du système (par an), facilité d’exploitation du système,
remplacement de la pile lithium, cout de la pile lithium, durée de vie en
fonctionnement.

6

Assistance pour télégestion (formation du personnel, délai de garantie, …)
- Spécificités du chantier : prise en compte des contraintes liées aux coupures
d’eau, prise en compte des contraintes d’accès, prise en compte de la qualité de
couverture GSM de chaque site. Délais d’exécution

4

4

La note finale (sur 20) est alors calculée en appliquant la pondération indiquée ci-dessous
soit :
Note finale = 40% note valeur technique + 60% note prix

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report)
seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le
détail quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail
quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence. L'entreprise sera invitée à confirmer l'offre
ainsi rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
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6.4 REMISE DE L’OFFRE
L’offre sera adressée à l’attention de Mr le Maire à l’adresse suivante :
MAIRE DE MANTEYER
45, chemin du château
05400 MANTEYER
Tél. 04 92 57 80 73

Les offres devront être remises avant le vendredi 29 avril 2022 à midi, en mairie :
mairie.manteyer@wanadoo.fr.

6.5 DÉLAIS D’EXÉCUTION
Les délais de réalisation des travaux sont de :
- 2 semaines pour la période de préparation
- 3 semaines pour l’exécution des travaux
Les travaux du présent marché seront engagés en juin 2022 pour une mise en service
en juillet 2022

A …………………………………………………, le ……………………………………..
Signature et cachet de l’entreprise.
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