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INTRODUCTION 

Le présent rapport d’analyse, est établi par la Cantal Ingénierie & Territoires dans le cadre de son 
marché d’assistance-conseil passé avec la commune de Val d’Arcomie, dans le but d’apporter une aide aux 
membres de la commission dans l’élaboration de leur avis. 

1 LISTE DES ENTREPRISES AYANT REMIS UNE OFFRE 

nom adresse 

VEOLIA 

Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la 
prestation : VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX  
Territoire Gard Lozère 256 Chemin du Viget – CS 18 014  30 318 ALES CEDEX 
 
Siège social : VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX  21, Rue La Boétie  -  75008  
PARIS 

 
SAUR 

Questions Techniques : Saur DR Corrèze-Périgord – 2, rue Alfred Deshors – 19100 BRIVE LA  
GAILLARDE  
Questions Commerciales : Saur – Bureau d’Etudes Commerciales – 7 avenue Mercure – 31133 
BALMA Cedex 19316 BRIVE  
Siège social : Saur – 11, Chemin de Bretagne – 92130 ISSY LES MOULINEAUX 
 
 

2 CONTENU DES PROPOSITIONS (OFFRES) 

A) RESPECT DES MODALITES DE PRESENTATION DE L'OFFRE 

Pièces du dossier VEOLIA SAUR 

L'acte d'engagement (AE) et ses 
annexes 

X X 

Le bordereau des prix unitaires X X 

Le  mémoire  justificatif  X X 

 

Au vu des documents remis, les offres des candidats sont déclarée complètes et recevables. 
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B) NEGOCIATION 

A l’issue d’une première analyse des offres (cf. rapport d’analyse « Avant Négociation » du 04/12/2019), il a 
est décidé d’engager une négociation avec le candidat ayant remis une meilleure offre, à savoir le candidat 
VEOLIA, sur les points suivants : 

- Surcoût généré (ou non) par la modification du traitement de l’usine de Rieumar 

- Confirmation du prix relatif à la réalisation de l’inventaire qui paraît faible (709,32 € HT) 

- Optimisation des coûts du bordereau de prix relatif aux travaux notamment les séries TVX-01 - 
Travaux de terrassement ; TVX-03-Fourniture et pose de canalisations, TVX-05- branchement 
particulier AEP 

- Avis et amendements éventuels proposés concernant le règlement de service joint en annexe du 
CCTP 

- Demande de précision sur le nombre de comptages prévu dans l’offre variante 

L’ensemble des modifications par rapport à l’offre initiale proposées par VEOLIA dans le cadre de la 
négociation sont surligné en jaune dans le présent rapport.  

Le courrier de négociation et le courrier de réponse sont joint en annexe 1 du présent rapport. 

 

C) ANALYSE DES OFFRES – VALEUR TECHNIQUE (60 PTS) 
 

 Voir tableau ci-après 
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 VEOLIA SAUR 

PERSONNEL AFFECTE 
AU SERVICE 

 

Directeur du contrat : Directeur du Territoire Gard Lozère, Renaud ORSUCCI 

● Responsables Techniques : Frédéric MAHEUX– Manager du Service Local de Lozère 

● 3 à 4 agents au total basés à St Chely D’Apcher pour assurer l’exploitation courante des ouvrages dont : 

- Responsable d’équipe réseau : Cédric TRINCAL 

Agents du « Pôle Usines » - Daniel PIC : Technicien Usines, Patrice BARRANDON : Agent d'intervention sur 
réseau et usines, Loan JULIEN : Agent d'intervention sur réseau et usines, Cédric PROUZET : Agent 
d'intervention sur réseau et usines 

● Liste et coût de personnel  

 

 

 

=> Total Personnel : 992 h agt /an :   coût = ~ 37 043 € /an 

     Soit 0,62 ETP 

 

Directeur Régional : Laurent GUILLOT  

Chef d’agence basé à Brive-La--Gaillarde 

Chef de Secteur : Jean BRAJOU basé à Pleaux 

Appui de la Direction régionale (selon besoins) : Julien FEOLA (Chimiste), Laurent PUGNET (Responsable 
Maintenance), Patrice BARNIER (Responsable Clientèle) 

Pas de précision sur le personnel de terrain. 

● Liste et coût de personnel : 

 

=> Total Personnel : 1401 h agt /an   ;   coût = ~ 47 986 € /an 

     Soit 0,97 ETP 
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 VEOLIA SAUR 

PERTINENCE DES 
ACTIONS ENVISAGEES 
POUR L’EXPLOITATION 
COURANTE DES 
SERVICES 

 

 Bassins de Stockage d’Arcomie : 

Afin de limiter au maximum les apports de matière organique extérieure à l’eau prélevée dans l’Arcomie, 
Veolia réalisera une vidange complète, un nettoyage des bassins annuellement. 

Le calendrier prévisionnel proposé est conforme au CCTP. 

Afin de renouveler l’eau et d’améliorer sont oxygénation, le candidat confirme le protocole visant à privilégier 
les prélèvements dans le plan d’eau et non directement dans le ruisseau, sous réserve d’une qualité d’eau 
brute stockée compatible avec les capacités de l’unité de traitement. 

Tous les deux mois un contrôle de la qualité de l’eau sera effectué suivant les conditions du protocole de 
mesure de la qualité de l’eau sur les installations de production et de traitement de l’Arcomie. (Document 
correspondant à l’annexe 4 du CCTP) 

 Station de Rieumar : proposition d’amélioration du procédé de traitement (cf. ci-après) 

 Nettoyage des réservoirs : 

Nettoyage au moins une fois par an, selon un mode opératoire interne. Lors de ce nettoyage, la vidange de 
l'ouvrage permet d'inspecter l'état intérieur et de prévoir si nécessaire des travaux de réfection pour l'année 
suivante ou d'identifier les besoins de réhabilitation patrimoniale. Avant la remise en distribution de l'eau 
contenue dans l'ouvrage, une analyse bactériologique est effectuée par nos soins. 

 Entretien des réseaux :  

Réalisation des tournées de manœuvres de vannes et de purges préventives : les points sensibles connus 
sont régulièrement visités pour effectuer une maintenance préventive, 

Vérification annuelle des robinets-vannes critiques sur les canalisations maîtresses : leur accessibilité et leur 
manœuvrabilité sont une garantie de réaction rapide en cas de crise,  

Vérification des appareils de mesures et de régulation (pression, résiduel de chlore, turbidité) ; ils sont 
répertoriés par site sur un "tableau de vérification des équipements de mesure" auquel est associé un 
planning revu chaque année. 

Tournées régulières dédiées aux vérifications et réglages des appareils de pression 

Nettoyage et désinfection des ouvrages de stockage du service (bâches, réservoirs) a minima 1 fois par 
an 

Pas d’information sur les modalités de mise en œuvre des tâches d’exploitation  

Pas de précision sur la fréquence de visite des ouvrages ni le nombre de jours consacrés aux différentes 
tâches d’exploitation  
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 VEOLIA SAUR 

ASTREINTE Interventions assurées sous 2 heures 24 heures sur 24 et 365 jours /an 

Un numéro unique : 0 969 329 328 

Service d'astreinte multi-compétences (électromécanique, automatisme, qualité eau, réseaux eau potable), 
permettant de répondre rapidement et efficacement à toute situation, du simple dysfonctionnement à la crise 
majeure, grâce à trois niveaux d’astreinte : 

- L’astreinte locale sur les installations de la Collectivité, 
- L’astreinte de notre Territoire Gard/Lozère, 
- L’astreinte de la Région Sud 
- L’astreinte locale est placée sous l’autorité du Responsable d’astreinte de Lozère et du cadre 

d’astreinte du Territoire Gard-Lozère. C’est lui qui informe la Collectivité de toutes les situations 
imprévues qui peuvent affecter la continuité du service, la sécurité des personnes, l’environnement 
ou l’image de la Collectivité. 

Il assure en cas de besoin, la liaison entre la Collectivité et les services de l’État. 

Commentaires : description détaillée de la composition de l’équipe d’astreinte  

Les alarmes provenant du système de télégestion LERNE sont directement transmises à l’électromécanicien 
d’astreinte, suivant un protocole d’appel redondant mettant en jeu plusieurs moyens de communication 
distincts pour garantir l’acheminement de l’appel. 

A tout moment, sont mobilisables : 

- Des électromécaniciens en renfort, 
- Des moyens complémentaires (par exemple, la fourniture de groupes électrogènes, unités mobiles 

de traitement). 
 

Assurée via le centre  de  CPO  (Labège)  surveillance des ouvrages 

L’astreinte mise en place est assurée par des agents locaux et les effectifs disponibles sont définis en 
conséquence.  

Commentaires : description détaillée des modalités d’intervention sur le terrain  

L’organisation mise en place assure des délais maximum d’intervention d’urgence de 2 heures.  

• Chaque semaine : organisation d’1 astreinte Réseau + 1 astreinte Production, reposant sur l’équipe 
d’exploitation locale, et renforcée si besoin est par l’astreinte de 10 personnes basées sur le département 
de la Corrèze. 

Une astreinte structurée en 3 niveaux : 

- 1er niveau - Niveau décisionnel : 1 membre de l’Encadrement de la DR, avec un numéro dédié.  

- 2ème niveau - Niveau intermédiaire = niveau orienteur : 1 technicien d’exploitation. 

- 3ème niveau - Niveau intervention opérationnelle = niveau intervention : 2 agents Production - 
Distribution sur le périmètre Cantal, avec le matériel et les véhicules nécessaires.  



Commune de Val d’Arcomie 
Prestations de service pour l’exploitation du service public d’eau potable 

 

  8   

 

 VEOLIA SAUR 

AMELIORATION DU 
RENDEMENT DES 
RESEAUX  

Rappel : 

Rendement primaire  

> 70 % 

 

 Actions envisagées : 

- Analyse quotidienne des informations provenant des compteurs de sectorisation ; 

- Détermination des secteurs identifiés fuyards ; 

- Campagnes de recherches de fuite sur le terrain des secteurs identifiés fuyard 

Commentaire : un détail précis des méthodes et outils de sectorisation et détection des fuites est fourni 

Pour améliorer la performance du réseau d’eau potable de la commune de Val d’Arcomie, il est prévu de 
consacrer 199 h par an détaillé de la façon suivante afin d’améliorer le rendement net (IDM) observé 
actuellement, à savoir 70% sur la commune de Val D’Arcomie. 

- 73 heures de sectorisation 

- 70 heures de corrélation acoustique : écoute au sol numériquement amplifiée + déploiement de 
corrélateurs acoustiques « nomades » lors de campagnes annuelles de recherche de fuites sur les 
réseaux métalliques 

- 56 heures de recherche au Gaz Traceur 

L’activité recherche de fuites faits l’objet d’une planification et d’un suivi (activité programmée et tracée 
au même titre que toutes les interventions réalisées sur le réseau). 

Rédaction annuel d’un rapport dédié à l’activité recherche de fuites sur le périmètre de la commune de 
Val d’Arcomie. 

Délais de réparation : 

 

Dans un souci de réactivité vis à vis de l’impact des fuites sur branchements sur le rendement de 
réseau, réalisation systématiquement des pontages provisoires permettant de fermer le branchement 
fuyard tout en garantissant la continuité du service auprès des usagers concernés. 

 

La SAUR dispose d’opérateurs spécialisés, dont un chercheur de fuite affecté au département de la 
Corrèze (avec véhicules spécialisés) 

Le pilotage des opérations d’entretien, recherche et réparation de fuites sera assuré par le chef de 
secteur basé à Pleaux. 

108h sont prévus pour la recherche de fuites 

Commentaire : Pas d’information sur les modalités de mise en œuvre d’amélioration des rendements  
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 VEOLIA SAUR 

TELEGESTION  Les postes télégérés sont reliés au système de supervision LERNE. 

Les alarmes provenant de notre système de télégestion LERNE sont directement transmises à 
l’électromécanicien d’astreinte, suivant un protocole d’appel redondant mettant en jeu plusieurs moyens de 
communication distincts pour garantir l’acheminement de l’appel.  

 

Toutes les données techniques des services d’eau et d’assainissement gérés par Saur et ses filiales 
convergent vers le CENTRE DE PILOTAGE OPERATIONNEL (CPO). Il s’agit d’un centre 
d’ordonnancement et planification des tâches d’exploitation, de récupération et analyse des données 
d’exploitation de nos sites. Ils sont pilotés par des équipes d’experts basés à Toulouse (Direction 
Opérationnelle Sud-Ouest).  

L’application GEREMI permet de centraliser / traiter les transmissions à distance, 24 h / 24, des 
informations de gestion technique (sondes, capteurs, automates, etc.). Il génère automatiquement un 
appel / message, à partir d’un dysfonctionnement sur site. Il entre directement en contact avec les 
télésurveillances à des heures régulières pour tester leur bon fonctionnement : 

Outil de téléalarme-télécommande, GEREMI permet de réagir sans délai par mobilisation des 
intervenants nécessaires ou par commande à distance.  

Outil de télégestion-communication, GEREMI permet d’optimiser l’exploitation et de présenter des 
résultats synthétiques   

Outil d’archivage, GEREMI permet d’historiser des données de fonctionnement des stations ainsi 
recueillies.  

Outil de liaison avec les clients élus, « e-GEREMI » permet de se connecter à distance, par Internet, à la 
centrale de chaque centre. 

Saur peut mettre à la disposition des Collectivités qui le souhaitent, un portail d’accès aux paramètres de 
fonctionnement des sites et du réseau, afin d’en contrôler le fonctionnement en continu.  

Grâce à notre outil de supervision eGEREMI, collectant en direct les informations en provenance des 
ouvrages et du réseau, il est en effet possible de donner accès aux différents paramètres hydrauliques du 
réseau. 

GESTION CLIENTELE Accueil à proximité de la commune, pour échanger sur le service de l'eau, effectuer les différentes 
démarches associées et répondre à toutes leurs questions : Veolia St Chély D’Apcher : du lundi au vendredi 
de 8h00 à 10h00 ; 

Astreinte 24h/24h pour les appels d’urgence.  

Centres d’appels basés en France : Le centre service clients (CSC) le plus proche est basé dans l'Hérault, 
sur la commune de Montpellier - En cas de problème technique ou de surcharge ponctuelle, cette plateforme 
peut être à tout instant relayée par le CSC situé à Toulouse. 

Les courriers sont scannés dès leur arrivée, rattachés directement au dossier informatique du client et 
affectés à un conseiller pour le traitement. Au regard des informations disponibles sur le dossier de l'abonné, 
des procédures et des exigences du contrat de délégation, le conseiller clientèle personnalise sa réponse. 

Les e-mails sont synonymes de rapidité, aussi, un suivi permanent aux heures ouvrées est mis en place 
pour des réponses sous 48h aux courriels des expéditeurs. 

Dans le cadre de la négociation, le candidat a apporté des propositions de complément au projet de 
règlement de service annexé au CCTP. 

L’accueil physique des clients est assuré à Brive (bureaux de la Direction Régionale Corrèze Périgord) : 
permanence du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h (accueil possible à Pleaux sur rendez-
vous). 

Accueil téléphonique assuré par des services spécifiques locaux, basés à Brive dans les locaux de la 
Direction Régionale Corrèze Périgord. Ce centre de service, dont l’équipe est composée de 
professionnels de la relation clients, reçoit les appels consommateurs de 8H00 à 18H00 sans interruption, 
du lundi au vendredi. 

N° d’urgence non surtaxé 24h/24, 7j/7, 365 j/an : 05.81.91.35.05 

Un service de télé alerte disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7 

Relève des compteurs : sur la base des éléments qui seront transmis par la Communauté de Communes. 

La relève pourra ainsi se faire sur un fichier informatique transmis par la Communauté de Communes et 
que nous lui retournerons à une fréquence à définir ensemble, ou sur un listing papier ou autre. 

Par exemple, sur le SIVU de la Doire qui gère le fichier clientèle, celui-ci met à disposition de SAUR un 
terminal portable « PDA » compatible avec leur logiciel de facturation. 

SAUR est à la disposition de la CC pour définir les modalités pratiques de gestion clientèle selon ses 
besoins et contraintes. 

Le projet de règlement de service annexé au CCTP et remis dans l’offre sans modification ni 
commentaire. 
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 VEOLIA SAUR 

METHODE POUR LA 
REALISATION DE 
L’INVENTAIRE DES 
BIENS 

Dans les 3 premiers mois de démarrage de la prestation, les exploitants Gestion Patrimoniale de la Région Sud 
procéderont au premier inventaire Réalisé à l’aide d’un tableur permettant une lecture par la collectivité chaque 
installation de production, distribution et surpression équipements composant l’installation (pompes, compteurs, 
canalisation. 

Pour chaque équipement, les éléments suivants seront décrits : 

 

Commentaire : un modèle d’inventaire est fourni en annexe : document complet et pertinent. 

Le candidat confirme le tarif de 709,32 €HT pour la constitution de l’inventaire et sa tenue à jour sur la durée du contrat. 
Il confirme par ailleurs que cet inventaire sera réalisé selon l’exemple fourni en annexe 4 de notre mémoire technique, 
l’idée étant de constituer une base patrimoniale pour la collectivité. 

Commentaire : pas de détail sur le contenu de l’inventaire et les modalités de réalisation.  
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 VEOLIA SAUR 

RENOUVELLEMENT ET 
TRAVAUX DE REMISE A 
NIVEAU OU 
AMELIORATION 

Rappel du renouvellement 
prévu au BPU Exploitation 
: 6 000,00 € HT 

Rappel les travaux 
d’amélioration prévus au 
BPU Travaux : 

- Remplacement de 
l'échelle dans le 
réservoir de 
Loubaresse 

- Mise en place d'un 
dispositif anti-
intrusion relié à la 
télésurveillance 

Renouvellement 

Chaque année au mois de Novembre, Veolia proposera à la collectivité un plan de renouvellement sur les 
installations et les compteurs pour l’année N+1. 

Cette proposition se basera sur : 
- L’âge des équipements en fonctionnement, 
- La criticité de l’équipement, 
- Le risqué sur la gestion du service 
- Les données de la maintenance préventive et curative réalisée par Veolia. 

Les travaux de renouvellement seront réalisés par les équipes de Veolia ou pour partie par des sous-
traitants si des moyens spécifiques sont nécessaires. 

Chaque opération de renouvellement fera l’objet d’un compte rendu à la collectivité avec des photos faisant 
état des installations avant et après renouvellement. 

Travaux de remise à niveau ou d’amélioration 

En solution de base : Proposition de faire évoluer le système actuel de la station de 

traitement de Rieumar en remplaçant les sables filtrants par des medias filtrants appelé « Mangagran ». 
Avec ce média filtrant plus besoin d’utiliser le traitement au permanganate de potassium  le candidat 
confirme que cette proposition est comprise dans le forfait EXP-01, sans incidence financière.  

En variante : le candidat propose d’installer 8 points de comptage pour améliorer la sectorisation 

des réseaux et optimiser ainsi la pré-localisation des fuites. L’analyse des données remontées des 
compteurs se fait quotidiennement grâce à une plateforme web (Fluks aqua) utilisable depuis un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone et consultable sans surcoût par la collectivité.  

L’offre comporte les plans de localisation des sites envisagés et un descriptif du matériel proposé. 

Le cout de cette variante s’élève à : 56 360 € HT décomposés comme suit : 

- 45 160 € HT pour la fourniture et pose du regard, du débitmètre, vanne et pièces de raccordement 

- 11 600 € HT pour la fourniture et mise en œuvre des dispositifs de télégestion type LS 42 ou 
similaire 

Ce prix correspond à 8 points de comptage (soit 7 095 € / unité)  

Renouvellement 

Plan de renouvellement élaboré lors de la 1ère année de contrat suite à la réalisation d’un inventaire 
détaillé des biens. 

Commentaire : pas de détail sur les modalités de réalisation.  

Travaux de remise à niveau ou d’amélioration 

Pas de précision sur les travaux prévus (qualité des fournitures) 

Aucun travaux d’amélioration proposés. 

 

 

ANALYSES D’EAU 

Auto-contrôle AEP 

 

 

Les solutions déployées permettent une traçabilité et un suivi 24h/24 de la qualité de l’eau de la ressource, 
en passant par les réservoirs de distribution. 

Un rapport annuel sera remis à la Commune de Val d’Arcomie avec le nombre d’analyses de contrôle officiel 
de la qualité de l’eau effectuées sur cette période et le nombre de non-conformités et les paramètres sur 
lesquels ont porté les non-conformités, leurs causes et leur localisation. 

Outre la réalisation des prélèvements, les analyses physico-chimiques (pH,température, turbidité, chlore 
libre et chlore total) sur les sites d’exploitation de la commune de Val d’Arcomie sont directement réalisées 
in-situ y compris maintenance des analyseurs en continu. 

Chaque mois un prélèvement pour analyser les colilerts (qualité bactériologique) 

Frais analyses suivi spécifique Qualité d'eau (Annexe 4) : 2700 € HT/an  conforme aux exigences du 
CCTP (suivi de la qualité des eaux des bassins de stockage de l’Arcomie) 

Frais d’analyses autocontrôle : 280 € HT/ an  faible montant non compatible avec un niveau d’autocontrôle 
performent  

Frais analyses suivi spécifique Qualité d'eau (Annexe 4) : 1 180 € HT/an  montant faible au regard des 
exigences du CCTP (suivi de la qualité des eaux des bassins de stockage) 

Pas de précisions sur la nature, le nombre et la fréquence des analyses réalisées. 
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 VEOLIA SAUR 

MOYENS MATERIELS 
MOBILISES 

Parc de véhicules, d’engins et de matériels de chantier : 

 

+ Matériel disponible chez des partenaires 24h sur 24, ou à des prestations de service via des accord-
cadre (entreprises de travaux, loueurs pour groupe électrogènes, entreprises d’électricités, fournisseurs.) 

Magasins de pièces détachées dans chacune de nos exploitations dont St Chélyd’Apcher, Mende, 
Langogne et Florac. 

Descriptifs des moyens pour la gestion de crise : groupes électrogènes, stocks de pièces stratégiques 
pour l’ensemble de la chaine de distribution, bouteilles d’eau, citerne d’eau potable, Unités Mobiles de 
Traitement, Système d’Alerte Téléphonique (20 000 clients par heure) 

 

 Matériel : 

 Véhicules d’intervention en adéquation avec les missions poutr la gestion courante et de travaux 
(utilitaires, mini pelle, groupes électrogène, pompes d’épuisement…). 

 Equipements de protection individuels (EPI) 

 Outillage spécifique d’intervention (postes à souder, compresseur, etc.) 

 Equipements spécifiques de mesure et contrôles. 

 Moyens de communication (téléphone portable GPRS : MOBI+) 

 Outillage d’exploitation. 

 Equipements de laboratoire et d’autocontrôle 

 Matériel de recherche de fuite : 

Saur dispose en permanence d’un stock de pièces détachées permettant d’intervenir sur tous les types 
de réparation de conduite. 

RAPPORT TECHNIQUE 
ET FINANCIER 

Chaque année, le rapport annuel fournit un ensemble d'indicateurs de performance, utile pour améliorer en 
continu et de garantir notamment en tout temps : 

- La qualité de l'eau potable distribuée, 

- La continuité du service public, 

- L’évolution du rendement de réseau 

- La qualité du service assuré aux consommateurs, 

- La connaissance du patrimoine. 

La liste des indicateurs est fournie : complète et pertinente.  

Un modèle de rapport annuel est fourni en annexe 

A une fréquence convenue (semestrielle ou annuelle) selon l’actualité ou le nombre de sujets en cours, le 
Chef de Secteur Saur et le maître d’ouvrage se réunissent pour discuter dans son ensemble du 
fonctionnement et de l’exploitation des ouvrages concernés. 

Saur préparera ces réunions de pilotage du contrat à l’aide d’un tableau de bord, pour présenter à la 
Collectivité un bilan de la période écoulée 

Le contenu des rapports annuels d’exploitation sera conforme à la réglementation en la matière et aux 
clauses contractuelles.  

Commentaire : pas d’indication sur le contenu et la forme de rendu du rapport technique et financier 
annuel. 
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 VEOLIA SAUR 

CARTOGRAPHIE ET 
REPERAGE DES 
RESEAUX 

 

Pas d’information fournie sur les outils et les méthode de cartographie 
Outils : NET&GIS est destiné à l'élaboration, à la mise à jour des plans et à la gestion des informations 
d'exploitation, telles que les incidents ou les interventions sur les installations. 

La mise à jour des plans est réalisée par le Pôle Cartographie du Centre de Pilotage Opérationnel, à 
partir :  

- Des plans d’exécution de travaux neufs ;  

- Des rapports d’intervention établis par les opérateurs à l’occasion des diverses opérations 
d’exploitation menées sur le terrain. La mise en ligne définitive des données se fait après un 
échange CPO – Responsable d’exploitation permettant la validation des compléments ou 
modifications apportés ;  

- Des relevés issus des traitements de DICT et de notre présence lors des travaux réalisés par le 
déclarant. 

Un exemplaire complet de la base cartographique (Papier et CD-Rom) sera remis à la Collectivité :  

-  Dans les 6 premiers mois du contrat ;  

- En accompagnement du rapport annuel ;  

- En fin de contrat ;  

A toute demande de la Collectivité. 

Les mises à jour (Réseau incluant les branchements) sont intégrées sur le Guichet unique. 

 

 

PROPOSITIONS 
COMPLEMENTAIRES 
(BONUS) 

 Système de management certifié : 

 ISO 9001 (Version 2015) 

 ISO 14 001 (Version 2015) 

 ISO 50 001 (Version 2011) 

 Bonne prise en compte de la mission DT/DICT :  

 Réponse aux DT et DICT. 

 Déclaration au Guichet unique des zones d’implantation des réseaux en service (déclarations des 
créations et modifications) 

 Chaque mois un compte rendu mensuels des faits marquants et des interventions réalisées dans le cadre 
du contrat avec la localisation, la nature et la cause (fuite, nettoyages, purge, entretien,) sera envoyé à la 
commune de Val d’Arcomie (un exemple de compte rendu mensuel est joint en annexe du mémoire 
technique) 

 

 Système de management certifié : 

 ISO 9001 (Version 2015) 

 ISO 14 001 (Version 2015) 

 ISO 50 001 (Version 2011) 

 Bonne prise en compte de la mission DT/DICT :  

 Réponse aux DT et DICT. 

 Déclaration au Guichet unique des zones d’implantation des réseaux en service (déclarations des 
créations et modifications) 

 Il est proposé d’organiser une rencontre pédagogique avec des classes de CM1 et/ou CM2 de la 
collectivité, en accord avec les établissements concernés.  Mise à disposition d’une documentation 
adaptée sur le cycle de l’eau, les grands principes de traitement des eaux usées ainsi qu’une 
présentation des métiers de l’environnement. Un quizz de vérification des connaissances acquises 
par les enfants sera remis à chaque enseignant. 
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D) NOTE VALEUR TECHNIQUE (60 PTS) 
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E) COMPARATIF DES CHARGES D’EXPLOITATION PREVISIONNELLES 

 

VEOLIA

Offre de B ase 

SA UR

Offre de B ase

année 2020 2020

nombre de parts f ixes (domestiques + agricoles) 900 900

Volume total annuel facturé 100 000 100 000

Charges liées aux ouvrages
Produits de traitement 3 859 € 2 523 €

Achats non stocké 720 € 0 €

     ° Energie  -  -

     ° télécommunication 720 €

Aanalyses 2 700 € 1 180 €

     ° Contrôle sanitaire 2 460 € 1 180 €

     ° Autocontrôle 240 €  -

Fournitures pour entretien et réparations 5 438 € 3 278 €

Sous-traitance, location d'engins 8 350 € 3 764 €

Frais de Personnel local (lié au contrat) 37 786 € 47 986 €

Frais de déplacement - transport 4 730 € 7 865 €

Compte de renouvellement (plan) 6 000 € 6 000 €

Dotation aux amortissement (biens du délégataire)  - 627 €

Autres frais d'exploitation 1 670 € 0 €

Total des charges liées aux ouvrages 71 253 € 73 223 €

Charges liées au service
Frais généraux (région - siège) 2 483 € 6 682 €

Frais liés au service 6 494 € 4 748 €

Assurances 304 € 335 €

Impôts, taxes et redevances 373 € 2 162 €

Participation aux frais de contôle  -  -

Frais f inanciers liés au service  -  -

Non-Valeurs  -  -

Total des charges liées au service 9 654 € 13 927 €

TOTAL GENERAL DES CHARGES 80 907 € 87 150 €

Prix de revient moyen global par m3 0,81 € 0,87 €

Forfait 1.1 Forfait 1.1

74 198 € 81 150 €

A comparer avec A comparer avec

74 198 € 81 150 €

CHARGES
SA UR

Offre de B ase

VEOLIA

Offre de B ase 

A P R ES N EGOC IA T ION
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F) ANALYSE FINANCIERE 
 

 

 

Estimation CIT

VEOLIA - 

base

VEOLIA - 

variante

SAUR - 

base

Prix moy offres

TVX-00 - Installation
TVX-01 - Travaux de 

terrassement

TVX-02 -Réfection de 

chaussée

TVX-03-Fourniture et pose 

de canalisations

TVX-04-Equipements du 

réseau d'eau potable

TVX-05- branchement 

particulier AEP (création ou 

renouvellement)

TVX-06-Amélioration des 

ouvrages

TVX-07-Amélioration des 

ouvrages

TVX-08-Repérage de 

réseau

TVX-09 - Autres travaux et 

prestations

Estimation CIT 2 250,00 9 300,00 3 790,00 3 860,00 23 117,00 12 490,00 3 360,00 1 050,00 550,00 0,00 59 767,00

VEOLIA - 

base
2 400,00 14 330,00 3 344,50 6 128,00 25 262,00 17 037,00 2 660,00 2 110,00 464,00 0,00 73 735,50

VEOLIA - 

variante
2 400,00 14 330,00 3 344,50 6 128,00 25 262,00 17 037,00 2 660,00 2 110,00 464,00 56 360,00 130 095,50

SAUR - 

base
3 750,00 12 462,00 3 170,00 4 139,00 32 862,00 15 182,00 6 484,00 3 650,00 1 650,00 0,00 83 349,00

Prix moy offres 2 850,00 13 707,33 3 286,33 5 465,00 27 795,33 16 418,67 3 934,67 2 623,33 859,33 18 786,67 95 726,67

Conditions Financières ( / 40 points)

296 793,20

296 793,20

Candidat

Total DQE 

TRAVAUX 

sur 4 ans

Rubriques DQE  - VOLET TRAVAUX - sur 4 ans

Candidat
EXP-01 - Exploitation courante du service d'eau 

potable 
EXP-03 - Renouvellement 

EXP-04 - Frais liés à l'application du règlement de 

service
EXP-02 - Inventaire des biens

Total DQE EXPLOITATION 

sur 4 ans

324 600,00

306 062,13

709,32

709,32

10 000,00

3 806,21

24 000,00

24 000,00

24 000,00

24 000,00

1 520,00

1 520,00

1 400,00

1 480,00

323 022,52

323 022,52

358 600,00

334 881,68

Rubriques DQE  - VOLET EXPLOITATION - sur 4 ans

240 000,00 10 000,00 24 000,00 1 560,00 275 560,00
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G) CLASSEMENT GENERAL 
 

 

Estimation CIT 335 327,00 - - -

VEOLIA - 

base
396 758,02 € 0% 40,0 1

VEOLIA - 

variante
453 118,02 € 14% 34,3 3

SAUR - 

base
441 949,00 € 11% 35,4 2

Offre la moins 

disante
396 758 € 40 pts

Candidat

Total DQE 

EXPLOITATION + 

TRAVAUX

sur 4 ans

% écart / moins 

disant

Note Prix 

 ( /40)

C
la

s
s
e
m

e
n

t

 
 

 

Valeur 

Technique
Prix Total

60 pts 40 pts 100 pts

VEOLIA base 41,8 40,0 81,8 1

VEOLIA variante 43,2 34,3 77,5 2

SAUR base 34,4 35,4 69,8 3

C
la

s
s
e
m

e
n

t

Candidat

 
 

Sur la base du présent rapport d’analyse d’offre, au vu du classement général, il est de retenir l’offre du candidat VEOLIA 
pour une estimation prévisionnelle de commande de 396 758,02 € HT sur la durée du contrat.  
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ANNEXE 1 

ECHANGES AVEC VEOLIA DANS LE CADRE DE LA NEGOCATION 

 



 

 

A Aurillac, 05/12/2019 

 

Objet : Accord-cadre de prestations de service pour l'exploitation du service public d'eau potable de 

la commune de Val d’Arcomie – Demande de précisions et négociation 

Monsieur, 

Dans le cadre de l’affaire en objet, j’ai le plaisir de vous informer que votre proposition a été retenue 
pour la phase de négociation. 

Nous souhaiterions en effet obtenir des précisions concernant certains points de votre proposition : 

1) Modification du traitement de l’usine de Rieumar 

Dans votre mémoire technique, vous proposez une amélioration du procédé de traitement des eaux 

issues du forage de Rieumar avec le remplacement des sables filtrants par des médias filtrants de type 

«Mangagran ». Sur le plan financier, cette proposition est-elle comprise dans le forfait EXP-01 relatif à 

l’exploitation courante du service AEP ? Dans le cas contraire, une telle adaptation vous paraît-elle 

justifiée au regard du bilan coût/bénéfice et compatible avec les capacités de financement d’une 

commune de la taille de Val d’Arcomie ? (Rappel des consommations annuelles : 100 000 m3)  

2) Mise en place de nouveaux dispositifs de comptages 

Au sein du mémoire technique, vous indiquez qu’il serait utile d’installer 14 points de comptage pour 

améliorer la sectorisation des réseaux et optimiser ainsi la pré-localisation des fuites.  

L’analyse des données remontées des compteurs se fait quotidiennement grâce à une plateforme web 

(Fluks aqua) utilisable depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. 

Le cout de cette variante s’élève à 56 360 € HT décomposés comme suit : 

- 45 160 € HT pour la fourniture et pose du regard, du débitmètre, vanne et pièces de 
raccordement 

- 11 600 € HT pour la fourniture et mise en œuvre des dispositifs de télégestion type LS 42 ou 
similaire 

Ce prix correspond à 8 points de comptage (soit 7 095 € / unité). 

Au vu de ces éléments, merci d’apporter des précisions sur les points suivants : 

 Les données de télésurveillance seront-elle accessible à la collectivité via la plateforme dans le 

cadre du forfait EXP-01 sans surcoût supplémentaire ? 

 Pourquoi constate-ton une différence entre le nombre de compteurs préconisé au sein du 

mémoire technique et le nombre de compteurs dans votre proposition financière ? 

 La non mise en œuvre d’une telle variante ne pourrait pas remettre en cause l’engagement 

contractuel de maintenir ou améliorer le rendement net (IDM) observé actuellement, à savoir 

70 % (article 6.8 du CCTP). Merci de bien vouloir confirmer ce point. 



3) Projet de règlement de service 

Vous n’avez pas fourni au sein de mémoire technique le projet de règlement de service annexé au 

CCTP. Merci de bien vouloir nous indiquer si ce document appelle de votre part des remarques 

particulières et des amendements ou compléments éventuels notamment sur les parties de texte 

surlignées en jaune. 

4) Prix relatif à la réalisation et à la mise à jour d’un inventaire des biens  

Le prix que vous proposez est de 709,32 € HT. Ce prix sera facturé une seule fois la première année 

lors de la réalisation de d’l’inventaire exhaustif des équipements pour chacun des ouvrages du service 

AEP de la commune.  Ce forfait intègre également la tenue à jour de l’inventaire des biens sur la durée 

du contrat. Merci de bien vouloir confirmer ce prix et le détail de l’inventaire conformément au BPU 

et à votre mémoire technique. 

5) Optimisation financière de l’offre  

Il vous est demandé de vérifier les possibilités d’optimiser votre proposition afin de dégager si possible 

une moins-value financière par rapport au montant de votre offre initiale, notamment concernant les 

prix suivants : 

 Forfait EXP-01 : certaines charges du compte d’exploitation prévisionnel paraissent élevées 

(notamment les postes « produit de traitement », « frais d’analyse », « frais liés au service ») 

 

 Prix relatifs aux travaux et notamment: 

N° Intitulé 
Prix proposé 
par VEOLIA 

Ecart par 
rapport à 

estimation 

TVX-01-1 Terrassement pour sondage de reconnaissance 165 € /m3 630% 

TVX-01-2 Terrassement en tranchée à une profondeur de 1,40 m 
pour pose d’une canalisation (terrain non revêtu) 

a ) D< 100 mm 

b) 100 <D ≤ 200 mm 

Commentaire : pose et matériaux non compris 

 

 

57 €/ml 

65 € ml 

 

 

474 % 

433 % 

TVX-01-3 Plus-value au prix TVX-01-2 pour terrassement sous 
chaussée ou trottoir revêtu en bicouche 

77 €/ml 384 € 

TVX-01-4 Plus-value au prix TVX-01-2 pour terrassement en sur 
profondeur par rapport à 1,40 m 

50 €/ml 331 € 

TVX-01-5 Plus-value aux prix TVX-01-2  pour démolition de rocher 
compact ou de béton à l'engin pneumatique 

50 €/ml 490% 

TVX-01-7 Fourniture et mise en œuvre de matériaux de carrière 
0/31,5 de concassage pour remblai de tranchée 

33 €/m3 207% 

TVX-03-3 Fourniture et pose en sable de canalisation PVC AEP série 
16 bars à assemblage par joints caoutchouc 

De 18,5 € à 29 

€/ml selon   

De 250 à 300% 

TVX-02-2 Couche de liaison 32 € /m² 1 595% 



TVX-05-3 Fourniture et mise en place d’un dispositif de 
branchement chez l’abonné comprenant le regard 
isotherme de branchement, le robinet d’arrêt, le clapet 
anti-retour double purge et toutes les pièces de 
raccordement nécessaires 

commentaire : terrassement, collier de prise en charge 
,BAC, compteur,  canalisation non compris 

 

 

1 050 € /u 

 

 

463% 

TVX-05-4 Plus-value au prix 2.3 pour rehausse du regard 
isotherme 

255 € /ml 775% 

TVX-05-6 d) Plus-value pour forage à la fusée, sans fourreau. 217 €/ml 518% 

TVX-05-4 Plus-value pour rocher compact nécessitant 
l’utilisation du marteau pneumatique ou du B.R.H 

56 €/ml 669% 

 

Il vous appartient de me transmettre votre réponse au plus tard le mardi 10 décembre 2019 avant 

12h00 via la plateforme www.achatpublic.com.  

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée 

 

Pour le compte du maître d’ouvrage 

Mathieu PLANTECOSTE, CIT 

L’assistant à maîtrise d’ouvrage 

http://www.achatpublic.com/
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Réponses aux Questions du 10 décembre 2019

VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Accord-cadre de prestations de service pour l'exploitation du service public
d'eau potable de la Commune de Val d’Arcomie

Comme demandé par courrier du 5 décembre, nous vous apportons ci-dessous des précisions
concernant certains points de notre proposition :

1) Modification du traitement de l’usine de Rieumar

Dans votre mémoire technique, vous proposez une amélioration du procédé de traitement des eaux

issues du forage de Rieumar avec le remplacement des sables filtrants par des médias filtrants de type

«Mangagran ». Sur le plan financier, cette proposition est-elle comprise dans le forfait EXP-01 relatif à

l’exploitation courante du service AEP ? Dans le cas contraire, une telle adaptation vous paraît-elle

justifiée au regard du bilan coût/bénéfice et compatible avec les capacités de financement d’une

commune de la taille de Val d’Arcomie ? (Rappel des consommations annuelles : 100 000 m3)

Nous vous confirmons que le remplacement des sables filtrants par des médias filtrants de type

«Mangagran » est comprise dans le forfait EXP-01 relatif à l’exploitation courante.
Actuellement, l'unité de traitement des eaux issues du forage de Rieumar utilise le permanganate
de potassium afin d'oxyder le manganèse présent naturellement dans la ressource sous forme dissoute.
Après oxydation, le manganèse se retrouve sous une forme particulaire qui peut être retenue sur le filtre
à sable en aval. La maîtrise opérationnelle de ce process est complexe. En effet, lorsque le permanganate
est sous-dosé alors l’abattement en manganèse est insuffisant pour descendre sous la référence de
qualité (50 µg/l). A contrario, lorsque l’injection de permanganate est sur-dosée, il y a un risque élevé
de coloration rose de l'eau traitée. Compte tenu de sa complexité d'utilisation, ce réactif est
essentiellement utilisé sur des usines de production d'eau potable où l'exploitant est présent sur place
à temps plein pour pallier toute dérive du process.

En conséquence, Veolia propose la mise en place d'un traitement par filtration sur un matériau
spécifique, le Mangagran®. En effet, ce matériau permet de répondre aux difficultés d'exploitation
précédemment citées. Veolia s'engage à une fiabilité du traitement à minima, sur les 10 prochaines
années et garantit une concentration en manganèse inférieure à 50 µg/l en sortie de l'unité de
production.
Nous avons récemment procédé sur la commune de Montfrin (30), au remplacement du sable par du
Mangagran pour une problématique similaire et les résultats opérationnels obtenus sont excellents et
conformes, en continu, à la réglementation.



Page 2 sur 5

2) Mise en place de nouveaux dispositifs de comptages

Au sein du mémoire technique, vous indiquez qu’il serait utile d’installer 14 points de comptage pour

améliorer la sectorisation des réseaux et optimiser ainsi la pré-localisation des fuites.

L’analyse des données remontées des compteurs se fait quotidiennement grâce à une plateforme web

(Fluks aqua) utilisable depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Le cout de cette variante s’élève à 56 360 € HT décomposés comme suit :

- 45 160 € HT pour la fourniture et pose du regard, du débitmètre, vanne et pièces de

raccordement

- 11 600 € HT pour la fourniture et mise en œuvre des dispositifs de télégestion type LS 42 ou

similaire

Ce prix correspond à 8 points de comptage (soit 7 095 € / unité).

Au vu de ces éléments, merci d’apporter des précisions sur les points suivants :

Les données de télésurveillance seront-elle accessible à la collectivité via la plateforme dans le cadre du

forfait EXP-01 sans surcoût supplémentaire ?

Pourquoi constate-ton une différence entre le nombre de compteurs préconisé au sein du mémoire

technique et le nombre de compteurs dans votre proposition financière ?

La non mise en œuvre d’une telle variante ne pourrait pas remettre en cause l’engagement contractuel

de maintenir ou améliorer le rendement net (IDM) observé actuellement, à savoir 70 % (article 6.8 du

CCTP). Merci de bien vouloir confirmer ce point.

Nous vous confirmons notre proposition d’installer 8 compteurs de sectorisation pour améliorer la

sectorisation des réseaux et optimiser ainsi la pré-localisation des fuites. Notre étude initiale faisait

état d’un besoin de 14 compteurs pour couvrir l’intégralité du périmètre, mais conscient du montant

financier à engager pour la commune, nous avons ramené cette proposition à 8 compteurs (en

omettant de modifier le mémoire technique). Vous trouverez en annexe 1 la liste des 8 compteurs à

mettre en place.

Les données de télésurveillance issues de ces compteurs seront accessibles par la collectivité, depuis

un ordinateur, sans surcout. Notre offre prévoit la mise à disposition de l’outil Fluksaqua de suivi des

compteurs (données, évolution, alarmes,…) ainsi qu’une formation du personnel de la commune à la

lecture et l’interprétation des données.

L’analyse des données remontées des instruments de comptage du réseau se fait quotidiennement

grâce à notre plateforme web FluksAqua. Utilisable depuis un ordinateur, une tablette ou un

smartphone, elle permet :

Un accès à des tableaux de bord donnant les informations historisées des volumes journaliers

et des débits minimum de chaque secteur,

Des alertes automatiques, paramétrables selon les seuils souhaités de débit minimum et de

volume journalier,

Un contrôle par secteur et par capteur des données remontées.
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Exemple d’un suivi sous Fluks des volumes journaliers et des débits minimum observés

La non mise en place de cette variante ne remet pas en cause l’engagement contractuel de maintenir

ou améliorer le rendement net de 70 %. Toutefois, la mise en œuvre de cette sectorisation permettrait

une réduction des couts de recherche de fuite de l’ordre de 700 € HT par an (Gain de temps sur la

localisation).

3) Projet de règlement de service

Vous n’avez pas fourni au sein de mémoire technique le projet de règlement de service annexé au CCTP.

Merci de bien vouloir nous indiquer si ce document appelle de votre part des remarques particulières et

des amendements ou compléments éventuels notamment sur les parties de texte surlignées en jaune.

Vous trouverez en annexe 2 nos remarques sur le règlement de service.

4) Prix relatif à la réalisation et à la mise à jour d’un inventaire des biens

Le prix que vous proposez est de 709,32 € HT. Ce prix sera facturé une seule fois la première année lors

de la réalisation de d’l’inventaire exhaustif des équipements pour chacun des ouvrages du service AEP

de la commune. Ce forfait intègre également la tenue à jour de l’inventaire des biens sur la durée du

contrat. Merci de bien vouloir confirmer ce prix et le détail de l’inventaire conformément au BPU et à

votre mémoire technique.

Nous vous confirmons le tarif de 709,32 € HT pour la constitution de l’inventaire et sa tenue à jour sur

la durée du contrat. Nous vous confirmons par ailleurs que cet inventaire sera réalisé selon l’exemple

fourni en annexe 4 de notre mémoire technique, l’idée étant de constituer une base patrimoniale pour

la collectivité.

Cet inventaire sera bien évidemment remis annuellement à la collectivité et demeurera sa propriété à

l’issue du contrat.
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5) Optimisation financière de l’offre

Il vous est demandé de vérifier les possibilités d’optimiser votre proposition afin de dégager si possible

une moins-value financière par rapport au montant de votre offre initiale, notamment concernant les

prix suivants :

Forfait EXP-01 : certaines charges du compte d’exploitation prévisionnel paraissent élevées

(notamment les postes « produit de traitement », « frais d’analyse », « frais liés au service »)

Prix relatifs aux travaux et notamment :

N° Intitulé
Prix proposé
par VEOLIA

Ecart par
rapport à

estimation

TVX-01-1 Terrassement pour sondage de reconnaissance 165 € /m3 630%

TVX-01-2 Terrassement en tranchée à une profondeur de 1,40
m pour pose d’une canalisation (terrain non revêtu)

a ) D< 100 mm

b) 100 <D ≤ 200 mm 

Commentaire : pose et matériaux non compris

57 €/ml

65 € ml

474 %

433 %

TVX-01-3 Plus-value au prix TVX-01-2 pour terrassement
sous chaussée ou trottoir revêtu en bicouche

77 €/ml 384 €

TVX-01-4 Plus-value au prix TVX-01-2 pour terrassement en
sur profondeur par rapport à 1,40 m

50 €/ml 331 €

TVX-01-5 Plus-value aux prix TVX-01-2 pour démolition de rocher
compact ou de béton à l'engin pneumatique

50 €/ml 490%

TVX-01-7 Fourniture et mise en œuvre de matériaux de carrière
0/31,5 de concassage pour remblai de tranchée

33 €/m3 207%

TVX-03-3 Fourniture et pose en sable de canalisation PVC AEP
série 16 bars à assemblage par joints caoutchouc

De 18,5 € à 29

€/ml selon 
De 250 à 300%

TVX-02-2 Couche de liaison 32 € /m2 1 595%

TVX-05-3 Fourniture et mise en place d’un dispositif de
branchement chez l’abonné comprenant le regard

1 050 € /u 463%

isotherme de branchement, le robinet d’arrêt, le clapet
anti-retour double purge et toutes les pièces de
raccordement nécessaires

commentaire : terrassement, collier de prise en
charge ,BAC, compteur, canalisation non compris

TVX-05-4 Plus-value au prix 2.3 pour rehausse du
regard isotherme

255 € /ml 775%
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Conformément à votre demande, nous avons reconsidéré notre offre comme suit :

• Optimisation des produits de traitement, notamment la Javel servant à la désinfection ainsi
que la mise en œuvre du Mangagran permettant l’abattement du Manganèse.

• Optimisation du poste analyses : nous avons réduit le cout de l’analyse auprès de notre
laboratoire interne. Ce poste de charge peut paraitre élevé du fait du nombre d’analyses
supplémentaires à réaliser dans le cadre du protocole demandé en annexe 4 du CCTP.

• Optimisation des frais liés au service, en prenant en considération une cadence de relevé de
compteurs supérieure et en réduisant le cout de réalisation de la facturation.

• Bordereau des prix : nous avons revu les prix de certaines rubriques du bordereau de prix, en
fonction des précisions que vous nous avez apportées. Afin de vous faciliter la lecture, les prix
modifiés figurent en jaune dans le bordereau.

Un nouveau CEP et un nouveau BPU sont joints à notre offre.

Nous restons à votre disposition, et vous prions de croire, en l’assurance de notre considération
distinguée.

Mickaël BOUCHER
Directeur Développement de la Région SUD

TVX-05-6 d) Plus-value pour forage à la fusée, sans fourreau. 217 €/ml 518%

TVX-05-4 Plus-value pour rocher compact nécessitant
l’utilisation du marteau pneumatique ou du B.R.H

56 €/ml 669%


























































































































































