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1. Identification de l’organisme qui passe le marché 

 

Métropole Aix-Marseille-Provence 

Territoire du Pays Salonais 

281, boulevard du Maréchal Foch  

BP 274 

13 666 SALON-DE-PROVENCE 

 

2. Objet du marché 

 

Le présent marché a pour objet l’exécution d’une mission de diagnostic du génie civil des 

infrastructures d’eau potable sur le Territoire du Pays Salonais, dans l’objectif de réalisation 

d’un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation des ouvrages, nécessaire à leur 

maintien en service et à leur pérennité. 

 

La mission porte sur l’ensemble des ouvrages du patrimoine du service public d’eau potable, 

incluant la totalité du génie civil, et doit aboutir à des propositions de scénarii de travaux de 

réhabilitation et de confortement, ainsi qu’à une estimation financière de ces solutions. 

Les solutions proposées devront permettre de rester en conformité au regard de la 

règlementation en vigueur, de sécuriser les interventions des agents d’exploitation et d’assurer 

la continuité de service. 

L’exploitation des ouvrages d’eau potable est déléguée à la société Agglopole Provence Eau  

(filiale de la Société des Eaux de Marseille). 

3. Situation géographique  

 

Le Territoire du Pays Salonais est situé en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le 

département des Bouches-du-Rhône, il comprend 17 communes de la Métropole Aix-

Marseille-Provence.  
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4. Caractéristiques des ouvrages à diagnostiquer 

Les ouvrages sont répartis sur les 17 communes du Territoire du Pays Salonais suivant la liste 

jointe en Annexe I. 

Les caractéristiques principales des ouvrages, ainsi que des diagnostics partiels réalisés par le 

délégataire, sont fournis en annexes II à XVIII. Toutes les informations contenues dans les 

annexes devront être prises en compte, elles font notamment état des dimensions des 

ouvrages, ainsi que de leur état visuel.  

ANNEXE II : commune d’Alleins 

Réservoir de la Coste 

Pompage de la Barlatière  

ANNEXE III : commune d’Aurons 

Réservoir des Grottes de Castellas 

Surpresseur des Grottes de Castellas 
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ANNEXE IV : commune de Berre-l’Etang 

Station de filtration de Berre  

Réservoir de Flory 

ANNEXE V : commune de Charleval 

Décanteur de Charleval 

Surpresseur du Camping 

Station de filtration, réservoir des Bois et surpresseur 

ANNEXE VI : commune d’Eyguières 

Pompage et forages de la route de Salon F1, F2 et F3  

Surpresseur des frères mineurs  

ANNEXE VII : commune de La Barben 

Réservoir de La Barben  

Pompage de la source d’Adane  

ANNEXE VIII : commune de La Fare-les-Oliviers 

Réservoir Sainte-Rosalie  

Pompage Sainte Rosalie  

Station de filtration Sainte-Rosalie  

Réservoir la Crémade  

Surpresseur du tennis  

ANNEXE IX : commune de Lamanon 

Réservoirs de Calès 

Forage de la Guérite 

ANNEXE X : commune de Lançon-Provence 

Réservoir et pompage de la ZAC de la Crau 

Réservoir et pompage Val de Sibourg 

Réservoir du Deven 

Station de filtration Sibourg 



Diagnostic du génie civil des infrastructures d’eau potable sur le Territoire du Pays Salonais 

CCTP 3190386  Page 6 sur 10 

Station de filtration des Baïsses 

ANNEXE XI : commune de Mallemort 

Réservoir village  

Réservoir du Golf de Pont Royal 

Forage et pompage de la Crau Saint-Pierre 

ANNEXE XII : commune de Pélissanne 

Réservoir la Penne Bonsour 

Forage et réservoir des Goules 

Réservoir Haut Taulet  

Pompage des écoles  

ANNEXE XIII : commune de Rognac 

Station de filtration et réservoir des bassins 

Réservoir et pompage de la Plantade 

Réservoir et surpresseur Petit Vacon 

Réservoir et pompage des Barjaquets 

ANNEXE XIV : commune de Saint-Chamas 

Réservoir du Baou  

ANNEXE XV : commune de Salon de Provence 

Réservoirs Pastorale 

Réservoirs des Magatis 

Bureaux et entrepôt du site de l’UPEP des Aubes 

Surpresseur Sainte-Madeleine 

ANNEXE XVI : commune de Sénas 

Réservoir de la Cabre  

Forage de la Cabre 

ANNEXE XVII : commune de Velaux 

Station de filtration Velaux CDM 
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Station de filtration et réservoir de Bastide Bertin  

Réservoir de la Garenne 

Surpresseur chemin de Marseille 

ANNEXE XVIII : commune de Vernègues 

Réservoir et surpresseur de la Burlière 

Réservoir et pompage des Carlats 

Forage de Cazan  

 

Le candidat tiendra compte dans son offre des caractéristiques des sites pouvant influencer les 

moyens d’investigations à mettre en œuvre. 

L’offre devra faire état d’une planification précise, de la méthodologie d’intervention 

proposée, ainsi que des moyens mis en œuvre pour aboutir à des scénarii de réhabilitation 

opportuns et adaptés. 

 

4.1. Déroulement de la mission  

 

L’objectif est de réaliser un diagnostic sur l’ensemble des sites cité à l’article 4 et décrit en 

annexes, afin de déterminer si les structures des bâtiments présentent des défaillances, à 

travers les éléments décrits ci-après : 

  

- Réaliser une campagne de reconnaissance comprenant des visites de site ; 

- Réaliser une campagne d’investigations sur site comprenant un relevé visuel ; 

- Déterminer l’état sanitaire des structures (présence d’humidité notamment) ; 

- Réaliser les tests et sondages adéquats. Les carottages et sondages seront inventoriés 

sur un plan par site ; 

- Déterminer la nature des fissures identifiées : 

� Réaliser un repérage des fissures ou déformations structurelles, leur nature et 

classification par rapport à la solidité des ouvrages et leurs conséquences 

structurelles, 

� A l’aide de radar ferroscan ou de tout autre procédé équivalent, déterminer la 

structure du génie civil, les épaisseurs de béton, les enrobages et la taille des 

ferraillages, 

� Réaliser des sondages ou des carottages destructifs si nécessaires ; 

- Réaliser des essais en laboratoire sur les carottages réalisés comprenant (liste non 

exhaustive) : 

� Détermination de la résistance mécanique des bétons mis en œuvre, 

� Réalisation de tests à la phénolphtaléine, ainsi que des mesures de pH, 

� Réalisation de tout essai que le titulaire jugera nécessaire et essentiel à la bonne 

réalisation de la présente mission, 

� Ces test seront à réaliser sur le béton structurel et non sur l’éventuel revêtement 

(mortier de ciment ou autre) présent.  
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- Réaliser toute investigation complémentaire que le titulaire jugera nécessaire et 

essentielle à la bonne réalisation de la présente mission ; 

- Rédiger un rapport (avec photographies) de diagnostic de la structure comprenant : 

� Une analyse et des interprétations des résultats obtenus suite aux investigations, 

sondages, tests et essais ; 

� Les caractéristiques structurelles des constructions, la description détaillée de la 

structure porteuse des bâtiments et leurs degrés de stabilité ; 

� Une proposition des éventuels renforcements et/ou réhabilitations à envisager et 

leur chiffrage ;  

� Un classement des travaux à réaliser suivant leur degré d’urgence, des solutions 

efficaces (une ou plusieurs), pérennes et peu onéreuses pour remédier aux 

désordres devront être proposées ; 

� Néanmoins, les conclusions du diagnostiqueur ne donneront pas une solution de 

reprise des structures qu’il aura choisie en fonction de sa propre démarche 

intellectuelle mais les différentes solutions susceptibles d’être abordées par les 

maîtres d’œuvre et entreprises ; 

�  Le rapport de synthèse sera remis en deux exemplaires : un sur format papier et un 

au format numérique. 

 

 

� Etat des lieux 

 

Lors de la remise de l’offre de prix, l’entreprise est censée avoir apprécié les difficultés 

d’exécution. L’entreprise devra obligatoirement prévoir les accès des matériels de sondage sur 

le terrain sans toutefois le dégrader, en tenant compte de la continuité de service. 

 

L’entreprise réalisera les DICT si nécessaire. 

 

L’entreprise s’assurera de la disponibilité des moyens nécessaires à la mise en station et à la 

bonne marche des appareils et à l’installation de son personnel. Si les possibilités existantes 

ne conviennent pas, ou partiellement seulement, l’offre de prix est réputée tenir compte de 

toute suggestion en ce sens. 

 

Les prestations sont réputées inclure notamment : installations de chantier, réalisation des 

excavations et des forages, confortements éventuels, rebouchages soigneux réalisés avec le 

matériel et les produits adaptés et remise des ouvrages dans leur état initial, dispositifs de 

protection et de surveillance du matériel et des forages pendant les travaux. 

 

 

� Remise en état par l’entreprise : 

 

Après réalisation de la campagne et exécution de l’ensemble des sondages, l’entreprise devra 

réaliser le nettoyage et la remise en état des ouvrages, tout au moins le rebouchage de 

l’ensemble des trous laissés soit par les carottages, soit par les sondages. 

Dans tous les cas, les zones sondées ne devront pas présenter après coup de caractère 

dangereux. 
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� Essais in situ et en laboratoire :. 

 

Les essais in situ et en laboratoire devront être conformes aux normes en vigueur. 

 

� Investigation et sécurité :  

 

Le prestataire prévoira toutes les protections nécessaires à la sécurité des personnes et 

l’établissement d’un plan de prévention en lien avec le délégataire. 
 

4.2. Rapports d’études – compte rendu de réunion 

 

• Rapports d’études :  

 

Un exemplaire du rapport de synthèse sera soumis en version provisoire au Maître d’Ouvrage 

qui transmettra ses éventuelles observations. 

 

Le rapport final sera réalisé en 2 exemplaires dont une version reproductible. 

 

Tout complément de rapport qui serait demandé par le Maître d’ouvrage dans le mois suivant 

la réception du rapport de synthèse ne donnera lieu à aucune plus-value. 

 

 

• Compte rendu de réunion :  

 

Le prestataire établira les compte-rendus de chaque réunion qui seront transmis par mail au 

maître d’ouvrage dans un délai maximum d’une semaine. A minima une réunion de 

démarrage et une réunion de présentation du rapport final sont à prévoir. 
 

5. Organisation de la mission 

5.1. Organisation générale 

 

Pendant toute la durée de la mission, la Direction de l’Eau et de l’Assainissement de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence - Territoire du Pays Salonais, sera l’unique correspondant 

du titulaire. 
 

5.2. Accès aux sites 

 

Le titulaire devra établir un planning d’intervention en concertation avec le Maître d’Ouvrage 

et le délégataire Agglopole Provence Eau. 
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6. Conditions de la consultation 

6.1. Durée du marché - délais d’exécution 

 
Le marché court à partir de sa notification jusqu’à la remise du rapport finalisé incluant la 

validation du rapport par le Maitre d’Ouvrage. La durée totale de la mission ne devra pas 

excéder 6mois. 

7.  Délais prévisionnels 

 

Démarrage prévisionnel de la mission : février 2020 

 
 


