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I. Présentation de l’opération 
 
 
I.1. Introduction 
 
Dans le cadre de la révision de son Plan Local d’Urbanisme, la commune de CARHAIX 
souhaite réaliser : un diagnostic et un schéma directeur des eaux pluviales afin d’élaborer 

la modélisation de ce réseau.  
 
Le schéma directeur d’assainissement pluvial est une étude prospective permettant de 
développer une urbanisation en cohérence avec l’assainissement pluvial ; 
Cette étude validera les orientations d’aménagement du futur PLU. 
 
Cette étude consiste à dresser l’état des lieux de l’existant, de détailler les orientations 
à suivre en matière d’assainissement des réseaux d’eaux pluviales,  permettre de 
régulariser au titre de la loi sur l’eau des réseaux d’assainissement pluviales actuels et de 
proposer des aménagements et des exutoires par rapport aux bassins versants. 
 

 
I.2. Objectifs de l’opération 

 
Le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales est un document opérationnel 
ayant pour but de : 
 

- Dresser un état des lieux du système d’assainissement des eaux pluviales (y 
compris fossés) 

- Recenser les zones à difficultés existantes (sous-dimensionnement, état des 
réseaux) 

- Effectuer la numérisation du réseau et de tout ouvrage lié aux eaux pluviales sur 
l’ensemble de la commune. 

- Réaliser une étude de projection du réseau au regard du développement futur de la 
commune. 

- Préciser les orientations à suivre en matière d’assainissement pluvial aussi bien sur 
le plan quantitatif que qualitatif. 

- Détailler les travaux et actions à réaliser dans un programme hiérarchisé. 

 
 
I.3. Remise des offres et Calendrier prévisionnel  
 
Le déroulement des opérations prévoit une remise de l’offre pour le mercredi 28 mai 
2014 à 12 h.  
La commune de Carhaix souhaite que la mission d’étude soit réalisée sous 3 mois à 
compter de la date de notification. 
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II. Conditions de réalisation de l’opération 
 
 
II.1 Maîtrise d'ouvrage de l’opération  
 
La commune de CARHAIX est Maître d’Ouvrage des opérations. 
 
 
II.2.Contraintes particulières 
 
Le cabinet devra être force de propositions durant cette mission, et notamment si des 
éléments à étudier ou à réaliser lui paraissent indispensables. 
Il devra cependant obtenir l’aval du Maître d’Ouvrage, pour pouvoir débuter toute 
démarche non contenue initialement dans le programme de l’opération. 
 
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) 
 
Ce projet devra être conforme en tout point à l’ensemble des dispositions de la loi sur 
l’eau et au Code de l’Environnement. L’étude se fera en concertation permanente avec le 
Maître d’Ouvrage auquel le cabinet prendra soin de présenter les conclusions et résultats 
avant de débuter chaque nouvelle phase. 
 
Le cabinet 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 cabinet prendra à sa charge et à ses frais les moyens techniques (matériels 
divers, curage, caméra….) et humains pour cette étude. 
Le Maître d’Ouvrage ne mettra ni matériels ni personnels à disposition. 
 
 
II.3.Définition de l’opération 
 
Il s’agit d’une mission de service et plus particulièrement de prestations intellectuelles. 
L’étude du schéma directeur d’assainissement pluvial se décomposera en quatre phases 
principales  
- PHASE 1 : Recueil des données, détection et relevé du réseau environ 30 km en zone 
urbaine et 19 km en zone rurale 
- PHASE 2 : Etat des lieux du réseau 
- PHASE 3 : Diagnostic et cartographie (mise au point du plan) 
- PHASE 4 : Schéma directeur et modélisation (actuelle  et projetée) 
 
Tous les documents établis par le cabinet devront être soumis au Maître d’ouvrage. 
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II.4.Documents fournis au prestataire de l’opération 
 
La commune fournira au cabinet l’ensemble des données disponibles. Les services 
techniques municipaux mettront à disposition, pour consultation, tous les plans 
topographiques et récolements en leurs possessions. 
 
 
 
II.5.Réunions et compte-rendu 
 
Une concertation avec le bureau d’études chargé de la révision du PLU sera obligatoire. 
Le cabinet programmera la quantité de réunion suffisante pour l’élaboration du SDAP 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 cabinet 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 cabinet 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.6.Validations et paiements  
 
Les situations seront établies en fonction d’une décomposition préalable des études sur la 
base du détail estimatif de chaque phase. 
Les paiements seront réglés à l’avancement de l’étude. 
 
Les paiements pourront, toutefois, faire l'objet d'un acompte intermédiaire à chaque 
phase de l'élaboration sur présentation d'un justificatif attestant de l'avancement de la 
mission. 
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III. Contenu de l’opération 

 
 
III.1. Phase 1 : Recueil des données, détection et relevé du réseau (fossés, buses 
et exutoires) 
 
Recueil des données : 
 
L’état des lieux sera réalisé à partir : 

- Des plans topographiques et récolement de réseaux disponibles 
- Des études hydrauliques existantes et leurs fonctionnements 

 
Cette partie de l’étude pourra nécessiter la mise en œuvre : 

- De recueil de données complémentaires auprès de divers organismes ou services 
(urbanisme, population,  population saisonnière, topographie, hydrologie, 
pluviométrie, périmètres de captages, modes d’alimentation en eau,  zones 
inondables…) 

- d’enquêtes auprès des services techniques, de façon à collecter les informations 
concernant les réseaux, les ouvrages divers de fonctionnement et les travaux 
réalisés. 

- De visites sur le terrain afin de bien connaître les structures du réseau eaux 
pluviales pour retenir l’emplacement des éventuels points de mesures en fonction 
des objectifs à atteindre. 

 
 
Détection et relevé du réseau 
 
Le cabinet  réalisera un travail de détection et de repérage du réseau d’Eaux Pluviales qui 
comprend :  
- Le repérage du réseau par système électro-magnétique (géoradar) ou par scannérisation 
(Les variantes sont autorisées) 
- Le positionnement du réseau en XY, la profondeur Z, le sens d’écoulement, le diamètre, 
la cote fil d’eau au départ et à l’arrivée de chaque regard et le matériau. 
- Le positionnement des regards en XY de l’axe du tampon, la profondeur Z (du fil d’eau et 
du tampon dans l’axe), de la forme, du diamètre ou dimensions, et le matériau. 
 
Les regards de visite inaccessibles et recouverts devront être repérés par cotation et 

pour ce type de repérage, le cabinet devra gérer en interne (moyens techniques et 

humains) et en se référant aux données transmises par les services techniques 

municipaux (des informations complémentaires pourront être demandées) 

Lors de ce relevé, le cabinet soulignera toutes anomalies constatées et précisera si le 

réseau est un réseau unitaire ou séparatif (ou regard de visite mixte) 

Le système de référencement retenu est le RGF 93 projection CC48 et rattaché à l’IGN 
69.  



- CCP Mission d’étude pour l’élaboration du Schéma Directeur Assainissement Pluvial - 
7 

Le fond de plan utilisé pourra être le plan cadastral de la commune. 
 
Le cabinet précisera dans son offre les moyens mis en œuvre : investigations de terrains, 
méthode, matériels de détection et outils de calculs. 
 
Le maître d’ouvrage contrôlera ponctuellement des tronçons de réseaux afin de vérifier 
l’exactitude des points relevés (en x, y et z) 
 
 
III.2. Phase 2 : Etat des lieux du réseau  
 
Cette étude devra : 

- Faire un état des lieux des systèmes de collecte, d’écoulement, de stockage et de 
traitement (séparateur ou autre) du réseau d’eaux pluviales. 

- Identifier les bassins versants et préciser leur superficie, topographie, nature du 
sol, etc… 

- Cerner les problèmes existants et/ou latents. 
 

 
III.3. Phase 3 : Diagnostic et cartographie 
 
Cette partie de l’étude consiste à identifier et hiérarchiser les zones problématiques et 
les causes des dysfonctionnements : 

- Analyser les fonctionnements hydrauliques 
- Identifier les tronçons défectueux et leurs natures 
- Préciser la sensibilité de chaque milieu récepteur naturel et de l’impact des rejets 

pluviaux 
- Identifier les capacités maximales des réseaux existants 
- Hiérarchiser les problématiques 

 
Au regard du diagnostic, le cabinet définira : 

- les solutions techniques envisageables permettant une gestion hydraulique  
adaptée s'appuyant au maximum sur l'existant, seront privilégiées. 

- les gains attendus des solutions proposées vis-à-vis des enjeux de protection du 
milieu récepteur dans le cadre d’une approche technico-économique par décision du 
maître d’ouvrage 

 
 
III.4. Phase 4 : Schéma directeur et modélisation 
 
Cette phase consiste à finaliser le projet du schéma directeur sur la base des données 
fournies par l’étude de la situation actuelle complétées par une analyse prospective des 
besoins futurs avec une programmation rationnelle et chiffrée des équipements à réaliser 
en fonction des impératifs de protection du milieu naturel (optimisation et renforcement, 
réhabilitation éventuelle, extension des réseaux, nouvelles zones…).  
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Le Schéma Directeur devra détailler notamment :  
- Les caractéristiques des équipements à mettre en place et les gains attendus vis-

à-vis de la situation actuelle. 
- La chronologie et le phasage des travaux  
- Les coûts d’investissements et d’exploitation des solutions proposées 
- La délimitation des bassins versants et des sous bassins élémentaires 
- La détermination des exutoires à intégrer dans la campagne d’analyses  qualitatives 
- L’analyse de la qualité des rejets d’eaux pluviales dans le milieu  récepteur. 

 
 
 

IV. Mémoire technique 
 

IV.1. Equipe du projet 
 
Le cabinet 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 
 
 
IV.2. Intervention de terrain 
 
Le cabinet 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 cabinet précisera dans son offre, les dispositions et moyens mis en œuvre pour 
garantir le respect de ces règles. 
 
 
IV.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. 
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Formats numériques souhaités : 
- Format .doc (WORD ou compatible) pour les pièces écrites (Rapports,…) 
- Format .dwg (AUTOCAD ou compatible) pour les pièces graphiques 
- Format .shape (pour le SIG) géoréférencé en RGF 93 projection CC48  

 
 
IV.4. Planning des prestations 
 
Le cabinet précisera dans son offre, le planning prévisionnel pour chacune des phases, 
ainsi que l’articulation des phases entre elles. 

 

 

V. Remise de l’offre 

 
 
Le cabinet 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 cabinet 
 
 

 
 
 

 

 


