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I. Présentation de l’étude 

 
I.1 : Introduction 
 
Dans le cadre de la révision de son Plan Local d’Urbanisme, la commune de CARHAIX 
souhaite réaliser : une mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux usées. 
 
Un zonage d’assainissement a été réalisé en 1998. Celui-ci avait permis de définir : 

- Le degré d’aptitude des parcelles à la réhabilitation de l’assainissement individuel 
traduit par les niveaux de contraintes parcellaires 

- L’aptitude des sols à l’épandage souterrain des eaux usées. 
La synthèse de ces paramètres avait permis ensuite de définir l’aptitude globale à 
l’assainissement individuel de chaque parcelle. 
 

I.2 : But de l’étude 

 
Les élus de la commune de Carhaix ont engagé une révision totale de leur PLU, pour 
procéder à l’élaboration d’un plan plus en phase avec les besoins actuels et futurs de 

la commune. 
 
En complément de cet engagement, il convient de procéder à une mise à jour 

synthétique du schéma directeur d’assainissement des eaux usées ; 
 
L’étude devra être réalisée avec le souci : 

- De fournir aux décideurs l’information la plus large possible pour qu’ils 
choisissent une stratégie d’aménagement en connaissance de cause. 

- De donner une vision claire et pédagogique des programmes d’action et 
d’investissements hiérarchisés et quantifiés. 

 

Le rapport final présentera les différentes solutions au niveau du zonage 
d’assainissement des eaux usées et devra permettre au maître d’ouvrage de décider 
de la mise en œuvre d’une politique globale de gestion des eaux usées de la commune 

avec : 
- Les zones d’assainissement collectif et non collectif 

 

Les données issues de l’avancement du PLU serviront d’assises à la démarche de mise 
à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux usées. 
 

 
I.3. Remise des offres 
 
Le déroulement des opérations prévoit une remise de l’offre pour le mercredi 28 mai 2014 
à 12 h.  
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II. Conditions de réalisation de l’étude 

 

 
II.1 : Maîtrise d’ouvrage 
 

La commune de Carhaix est Maître d’Ouvrage des opérations. 
 
 

II.2 : Contraintes de l’étude 
 
Le bureau d’études devra être force de propositions durant cette mission, et notamment si 
des éléments à étudier ou à réaliser lui paraissent indispensables (investigations 
complémentaires) 
Il devra cependant obtenir l’aval du Maître d’Ouvrage, pour pouvoir débuter toute démarche 
non contenue initialement dans le programme de l’opération. 
 
Ce projet devra être conforme en tout point à l’ensemble des dispositions règlementaires 
actualisées par rapport à la précédente version du schéma directeur et y compris  la loi sur 
l’eau et le Code de l’Environnement. L’étude se fera en concertation permanente avec le 
Maître d’Ouvrage auquel le bureau d’études prendra soin de présenter les conclusions et 
résultats. 
 
Le Maître d’Ouvrage formulera une demande de subvention auprès de l’agence de l’eau Loire-
Bretagne ou de tout autre financeur; Le cabinet retenu se chargera d’établir les pièces 
relatives à cette demande (Cf services de l’agence de l’eau Loire-Bretagne et sur le site 
internet : www.eau.loire-bretagne.fr) 
 
Le bureau d’études devra prendre toute mesure pour : 

- garantir la sécurité des biens et des personnes durant son intervention ; 
- restituer les lieux en leur état d'origine. 
 

De plus le bureau d’études prendra à sa charge et à ses frais les moyens techniques 
(matériels divers) et humains pour cette étude. 
Le Maître d’Ouvrage ne mettra ni matériels ni personnels à disposition. 
 
 
 

II.3 : Documents fournis au prestataire de l’étude 

 
La commune fournira au bureau d’études l’ensemble des données disponibles :  

- Les études présentes en mairie (service de l’urbanisme) 
- Les documents auprès de son fermier (Véolia). 
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II.4 : Réunions et comptes-rendus 
 
Une concertation avec le bureau d’études chargé de la révision du PLU sera obligatoire. 
Le cabinet programmera la quantité de réunion suffisante pour la mise à jour du Schéma 
Directeur d’Assainissement des Eaux Usées et devra participer à toutes réunions 
nécessaires au bon déroulement du projet d’élaboration du PLU et à la demande du bureau 
d’études chargé de cette révision. 
 

- Le bureau d’études préparera les documents de travail nécessaires en fonction des 
ordres du jour et précisera la liste des partenaires qu'il serait opportun d'inviter à 
cette réunion. 

- Les comptes rendus seront rédigés et diffusés par le cabinet, attributaire du 
marché ; Sans observation par écrit sous 8 jours, le compte-rendu sera considéré 
comme approuvé par tous les intervenants. 

 
Les documents de travail seront remis par le bureau d’études au gré des réunions, en 
fonction des besoins, et en nombre suffisant en fonction du nombre de participants. 
Les frais de déplacement seront inclus dans le montant forfaitaire prévu pour la phase 
d'étude correspondante. 

 
 

II.5 : Validations et paiements 
 
Les sommes dues au titulaire du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à 
compter de la date de réception des factures. 

 
 

III Contenu de l’Etude 

 
La mission de réactualisation du schéma directeur d’assainissement et de mise à jour 

du zonage se décompose en 2 phases principales : 
 
Phase 1 : 

Réalisation  d’un diagnostic général par la synthèse des différents documents, 
informations et études présentes en mairie (service de l’urbanisme) et auprès de son 
fermier (Véolia), compléter par des investigations si nécessaires. 

 
Réalisation d’une ébauche de l’élaboration de plusieurs scénario présentant 

l’évolution de l’assainissement (intégrant notamment une comparaison des conclusions 
de l’étude de 1998 avec les prospections issus des réflexions du PLU). 
 

Phase 2 : 
Elaboration du schéma directeur d’assainissement et de la carte de zonage 
définitive. 



- CCP Mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées - 
6 

 
III.1. Phase 1 : Diagnostic 
 

Le Maître d’Ouvrage s’engage à fournir au bureau d’études tous les éléments en sa 
possession lui permettant d’organiser au mieux ses recherches et d’optimiser la 

réalisation de sa prestation. 
Sur la base des études déjà disponibles en mairie et auprès du fermier VEOLIA et 
le cas échéant, en réactualisant certains points, le bureau d’études retenu 

présentera une étude détaillée de la situation existante en présentant les points ci-
après  dans un document unique : 

- Contexte économique et social 

- Identification des possibilités d’associations envisageables et/ou souhaitables 
avec des communes voisines en matière d’assainissement 

- Diagnostic démographique 

- Importance de la population, évolution à prévoir 
- Activités locales et évolution future 
- Industries, activités touristiques, agricoles, établissements importants 

- Zones urbanisées et urbanisables : délimitation des zones urbanisées, à 
habitat dense et/ou peu dense, des zones appelées à se développer…. 

- Evaluation des volumes d’eaux usées produits au niveau de la commune 
(consommation d’eau) 

- Recensement des activités économiques et industrielles raccordées ou 

raccordables, évaluation des volumes d’eaux usées produits au niveau de ces 
activités et de leurs caractéristiques. 

- Recensement des contraintes liées à des activités locales, zones de captages, 

AEP 
- Caractéristiques du milieu récepteur 

 

 
III.2. : phase.2 : Elaboration du schéma directeur d’assainissement et de la 

carte de zonage définitive 
 

Cette phase débute par la présentation de l’étude comparative des projets 
d’assainissements par le bureau d’études. Elle a pour objectif de choisir le scénario 
global d’assainissement. 

Une fois le choix opéré, le bureau d’études réalisera un document concis qui 
reprendra les points clefs du scénario retenu. 
Ce document s’intitulera : mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 

usées et comprendra : 
- Une carte de zonage délimitant les zones d’assainissement autonome et les 

zones d’assainissement collectif au 1/5000ème. 

- Un mémoire explicatif et justificatif pour la commune qui présentera les 
raisons des choix proposés. 

- Un détail estimatif des coûts d’investissement et l’impact sur le prix de l’eau. 
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IV : Enquête publique 
 
Après étude préalable, un zonage (cartographie) d’assainissement définissant le 
mode d’assainissement le mieux adapté à chaque zone et un rapport d’études et 

préconisation seront soumis à enquête publique. 

 
 

V : Mémoire technique 
 
 
V.1. Equipe du projet 
 
Le bureau d’études  définira dans son offre, l’équipe de projet dédiée à la réalisation de la 
mission, ainsi qu’un organigramme et les Curriculum Vitae des membres de l’équipe. 
 
Outre les compétences des intervenants et la connaissance du contexte local, l’attention du 
candidat est portée sur la nécessité d’une équipe réactive et expérimentée, disposant de 
tous les savoirs requis dans cette mission. 
 
 
V.2. Intervention de terrain 
 
Le bureau d’études effectuera sa mission, notamment les interventions de terrain, dans le 
respect des règles de l’hygiène et de sécurité, imposées dans ce type de prestation 
(descente dans regard, signalisation de voirie). 
 
Le bureau d’études précisera dans son offre, les dispositions et moyens mis en œuvre pour 
garantir le respect de ces règles. 
 
 
 
V.3. Documents remis 
 
La représentation graphique et les bases de données seront compatibles avec le SIG de la 
commune. 
 
Le système de référencement retenu est le RGF 93 projection CC48 et rattaché à l’IGN 69.  
Les documents doivent être conçus de telle manière qu'ils restent lisibles et 
compréhensibles pour une reproduction en noir et blanc. 
 
Formats numériques souhaités : 

- Format .doc (WORD ou compatible) pour les pièces écrits (Rapports,…) 
- Format .dwg (AUTOCAD ou compatible) pour les pièces graphiques 
- Format .shape (pour le SIG) géoréférencé en RGF 93 projection CC48. 
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V.4. Planning des prestations 
 
Le bureau d’études précisera dans son offre, le planning prévisionnel pour les 2 phases, ainsi 
que l’articulation entre elles. 

 
 
 

VI. Remise de l’offre 
 
Le bureau d’études remettra son offre comprenant : 
 

- Une note de présentation générale intégrant tout commentaire utile à la 

compréhension de l’offre, 

- Une note de présentation de l’équipe pressentie pour réaliser l’étude en cas 
d’attribution de celle-ci (nom, qualité, compétences) ainsi que le nom de la personne 
pressentie pour être le responsable de l’équipe depuis la signature du contrat jusqu’à 
l’aboutissement final, 

- Un mémoire récapitulatif indiquant un montant pour chacune des phases d’études, 

- Un planning prévisionnel du déroulement de l’étude 

- Le nombre indicatif de réunions prévues 
 

- Un montant forfaitaire pour toute réunion supplémentaire. 
 
 

 

A Carhaix, le        A 

 
 

 
Pour La Commune,     Pour le bureau d’étude  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 


