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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.
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). Certaines vannes de sectionnement et
quelques équipements de protection de réseau (ventouses) hors service (ou présentant des défauts
de fonctionnement) ont été identifiés. Le présent marché prévoit donc le remplacement

de compteurs, vannes de sectionnement et ventouses sur le réseau eau potable
de la commune. Cela permettra l’installation d’un système de télégestion (prestation lancée
dans un marché indépendant) et la réalisation d’une sectorisation nocturne sur le réseau communal.

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

Pose de deux compteurs de production et remplacement des compteurs de
distribution existants
Remplacement/pose de vannes de sectionnement et ventouses.

Les travaux à réaliser sont détaillés ci-dessous :
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3.2 COMPTEURS
Les nouveaux compteurs seront équipés d’un stabilisateur d’écoulement intégré. Ils
auront un ratio standard Q3/Q1 ≥ 315 (Homologation de type MID) et seront fournis
avec un émetteur d’impulsion K=10l.

3.2.1 Production captage de Céüze
Les travaux consistent à remplacer le compteur de distribution existant (Elster DN 80 mm) et poser un nouveau
compteur (production) sur l’adduction gravitaire dans la chambre de vannes du réservoir.
Ce compteur sera posé à l’emplacement de la vanne de sectionnement existante sur la partie haute de la
colonne montante, cette même vanne sera déplacée en amont du compteur. Un robinet de prise en charge est
existant (piquage pour nettoyage réservoir), ce piquage sera maintenu.
Un compteur adapté pour une pose en position verticale sera prévu.

Forage/pompage

Arrivée
gravitaire
captage de Miane :
Pose du compteur à
la place de la vanne
et déplacement de
la vanne vers le bas
(amont compteur)

Arrivée
gravitaire
(captage de Miane)

Arrivées gravitaire et forage dans le réservoir

Schéma de principe – compteur de production – Captage de Miane
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3.2.2 Captage de la Sapie
Le nouveau compteur sera posé dans un regard au point bas (à proximité du regard de vidange). Soit en rive
gauche du torrent de la Sapie.

Emplacement
compteur
production – au droit de la
seconde vidange

Vanne de sectionnement
existante dans un regard
Vidange
Ventouse

Emplacement
compteur
production – La Sapie

Emplacement regard compteur la Sapie
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Le schéma de principe est donné ci-dessous :

Schéma de principe – compteur de production – Captage de la Sapie

3.2.3 Brise charge 5m3 (ou réservoir de la Montagne)
Il s’agit du premier ouvrage de mise en charge d’où part la totalité du débit alimentant les réservoirs en
cascade. Les travaux consistent à remplacer le compteur existant DN80 mm (distribution secteur de la
Montagne). Ce compteur est situé dans un regard en aval immédiat de l’ouvrage Brise Charge.

3.2.4 Brise charge (Alt. 1320)
Cet ouvrage est situé à 300 m en aval du réservoir de la Montagne (amont réservoir des Fets). Il s’agit ici de
remplacer le compteur DN 50 mm en sortie du brise charge (alimentation quelques habitations la Montagne),
le compteur est situé dans le compartiment pieds secs à l’intérieur du Brise charge.
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3.2.5 Réservoir des Fets 300 m3 (Alt. 1133)

Le compteur existant (Elster Dn100 mm) à remplacer se situe dans la chambre de vannes du
réservoir de 300m3.

3.2.6 Réservoir des 5 Fets (Alt. 1080 m)
Deux compteurs sont à remplacer dans la chambre de vannes de ce réservoir :
• Compteur distribution principale : DN 100 mm
• Compteur distribution secondaire : DN 65mm
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Compteur DN 65 mm

Compteur DN 100 mm

3.2.7 Réservoir des Villarons (Alt.1068 m)

Les travaux consistent à remplacer deux compteurs situés dans deux regards distincts à
l’entrée du réservoir :
-

Compteur Distribution la Garcine (Dn 100 mm) – 1Compteur sur adduction prinipale (DN 100 mm) – 2 -

3.2.8 Compteurs de vente Pellautier (Départ antenne et arrivée au réservoir)

-

Le compteur de Départ est situé dans un regard au secteur dit Pré la Dame.
Le compteur d’arrivée est situé dans un regard à l’entrée du réservoir de Pellautier
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Comptage Départ

Comptage
arrivée
réservoir Pellautier

D’après les plans du réseau et notre investigation de terrain. Le compteur de départ
comptabilise : Le débit en direction de Pellautier + le débit en direction du réservoir de
Pellautier (comptage aussi à l’entrée du réservoir) + Un branchement de particulier (abonné
de Manteyer) existant entre les deux compteurs.
Le schéma ci-dessous explique mieux le principe et localise les deux compteurs à remplacer:
Compteur départ à remplacer

Compteur arrivée à remplacer

Compteur adduction réseau AEP de Pellautier

Vers réseau Pellautier

Au regard de départ, nous profiterons des travaux de remplacement du compteur pour
remplacer la ventouse existante dans le même regard :
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La carte suivante localise les ouvrages cités précédemment :
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3.3 TRAVAUX SUR VANNES/VENTOUSES
Pour mieux présenter les travaux à réaliser, les sites d’interventions sont numérotés site 1,
site 2, site 3……et sont localisés sur le plan général donné plus loin.
3.3.1 Site 1

Sur ce site, il convient de remplacer les deux vannes de sectionnement (adduction +
distribution) sous bouches à clé :

Sectionnement pressenti sur
distribution PVC 50mm à
remplacer

Sectionnement existant sur
adduction PVC125mm
A remplacer

Le marché prévoit la mise en place de deux nouvelles vannes dans un regard 1200 x 1200
mm. En option, si le positionnement des canalisations ne permet pas de regrouper les vannes
dans un même regard, les nouvelles vannes de sectionnement seront posées sous bouches à
clé.
Les contraintes liées aux travaux sur ce site sont :
-

Travaux en accotement de la RD118, un arrêté de circulation sera nécessaire (il s’agit
d’une intervention sur un réseau existant en accotement de la RD en zone urbaine,
l’entreprise devra effectuer sa demande d’arrêté de circulation auprès de la mairie). Il
s’agit d’une intervention sur un réseau existant, la Déclaration de Travaux auprès du
Département n’est pas nécessaire.

-

Travaux à proximité d’un mur de soutènement : une attention particulière doit être
portée lors des terrassements sur ce site afin d’éviter toute déstabilisation du mur.
Dans tous les cas, un constat d’huissier doit être réalisé avant intervention.

-

L’entreprise doit réaliser ses demandes de DICT avant travaux, les demandes de
Renseignement DR ont été effectuées par le maitre d’œuvre, celles-ci seront mises à
disposition de l’entreprise retenue.

3.3.2 Site 2

Il s’agit de remplacer la ventouse existante dans le regard, cela concerne uniquement la
partie supérieure à la bride existante (ventouse et vanne d’arrêt). Le nouvel équipement à
poser doit être adapté à la bride existante (diamètre, nombre de boulons ….)

3.3.3 Site 3

Cette vanne, située en plein parcelle privée (1176), est bloquée, elle pourrait s’agir, d’après la
mairie, d’une vanne de sectionnement. Les travaux consistent à :
- Terrasser au droit de cette bouche à clé pour dégager la canalisation
- Changer la vanne (sous bouche à clé) s’il s’agit bien d’une vanne de sectionnement
- Si la vanne est un branchement de particulier, il convient de la changer et de mettre à
proximité une nouvelle vanne de sectionnement (sous bouche à clé)

Vanne bloquée à changer

Les autorisations d’accès et travaux en terrain privé seront gérées par la commune.
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3.3.4 Site 4

Le regard existant abrite une ventouse, il semble y avoir une fuite dans ce regard plein
d’eau. Les travaux consistent à :
- Remplacer le regard existant par un regard 1200 mm X 1200 mm
- Remplacer la ventouse existante
- Mettre en place une vanne de sectionnement dans le regard (canalisation de
distribution PVC 125 mm).

3.3.5 Site 5

D’après les plans existants, la canalisation de distribution au départ du réservoir des 5 Fets
se divise en deux antennes (PVC 110 et PVC 60).
Une vanne de sectionnement est existante sur l’antenne principale en provenance du
réservoir. Les travaux consistent à mettre en place deux vannes (une vanne sur chaque
antenne). Les travaux s’effectueront sur une parcelle privée. Les autorisations d’accès et de
travaux en terrain privé seront gérées par la commune. Les deux nouvelles vannes seront
posées sous bouches à clés.
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3.3.6 Site 6

Au bout de l’antenne (PEHD32mm) du Villard, la dernière habitation connait des problèmes
d’air dans la canalisation. Les travaux consistent à mettre en place un regard 1000 X 1000
en accotement de la chaussée, soit au lieu et place de la dernière bouche à clé
(branchement habitation).
Le regard abritera une mini-ventouse et une nouvelle vanne de branchement de l’habitation.

Regard ventouse à mettre
en place
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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 l’implantation ni les dimensions des ouvrages. Elles ne
pourront concerner que le type d’équipement (matériaux, marque et/ou type d’équipement).

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
L’entreprise devra préparer et planifier ses interventions de façon à minimiser le plus possible
la durée des coupures d’eaux. Les coupures d’eau seront gérées après concertation avec la
commune.

5.4 LONGUEURS DES COMPTEURS
Préalablement à la commande des fournitures (compteurs) l’entreprise devra s’assurer de la
longueur des compteurs existants. Pour éviter des modifications de raccordement amont et
aval compteur, il sera demandé à l’entreprise un compteur répondant aux caractéristiques
techniques imposées dans le marché (ratio Q3/Q1 ≥ 315), d’une longueur équivalente à la
longueur du compteur existant et présentant des performances acceptables en termes de
débit de démarrage.

5.5 INCERTITUDES À LEVER EN PHASE TRAVAUX
Des incertitudes seront à lever par l’entreprise en phase travaux notamment en ce qui
concerne le diamètre et le matériau des canalisations concernées par les travaux.

5.6 TRAVAUX EN ACCOTEMENTS RD118
Préalablement aux travaux, l’entreprise doit effectuer sa demande d’arrêté de circulation.

5.7 PRÉSENCE DE RÉSEAUX ANNEXES
De nombreux réseaux annexes (réseaux secs, AEP, EU, EP) sont susceptibles d’être interceptés
par les travaux, l’entreprise doit effectuer ses demandes de DICT préalablement aux travaux.
Les frais liés au croisement des réseaux annexes (câbles, fourreaux, canalisations, aqueducs et
buses quel que soit le diamètre ou autres ouvrages rencontrés), soutènement, confortation et
réparation sont à la charge de l'entreprise quelque soit la nature des dégâts causés.
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.

5.8 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 (compteurs, vannes et ventouses posés)
- Les fiches produit de l’ensemble des fournitures
- Manuels d’entretien et d'exploitation des équipements
- Schémas des équipements posés
- …
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.

5.9 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 :

- Moyens matériels/humains et planning : l'entreprise doit faire apparaître dans son

6

- Methodologie d’exéction, spécification du chantier et fiches produit : realisation

12

mémoire technique le nombre de personnes affectées au chantier, le type d'engins
prévus pour réaliser les travaux. Le planning détaillé sur la base du délai de
réalisation.

des fouilles dégagement des canalisations et pose des regards et vannes, repérage des
réseaux annexes, by-pass du réseau pendant les travaux, prise en compte des
contraintes liées aux coupures d’eau, prise en compte des contraintes d’accès, prise
en compte des incertitudes sur le diamètre et matériau des réseaux existants, prise en
compte de l’espacement disponible entre brides avant mise en place de nouveaux
compteurs, fiches produit de l’ensemble des fournitures.

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 dès la mi juin 2022 pour être mis en
service pour le 14 juillet 20022.

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