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PREAMBULE 

Dans le cadre de la loi n°91-1381 du 30 décembre 1991, l'Agence Nationale pour la gestion des 

Déchets Radioactifs (Andra) a construit sur la commune de Bure un laboratoire de recherche souterrain, 

dans lequel ont été mises en œuvre des expérimentations à caractère scientifique et technologique. 

Depuis le 28 juin 2006, la loi n°2006-739 relative à la gestion durable des matières et des déchets 

radioactifs prolonge la démarche de la loi dite « Bataille » de 1991 en précisant que pour le stockage 

réversible en couche géologique profonde, il est prévu de réunir en 2015 tous les éléments nécessaires 

à une autorisation. Quant à un centre de stockage éventuel, sa date de mise en fonctionnement est 

fixée à 2025, ce qui est compatible avec le calendrier de production des déchets à haute activité et à 

vie longue issus du cycle nucléaire français. 

Les ouvrages souterrains de ce laboratoire comprennent : 

 un puits d’accès de 5 m et un puits auxiliaire de 4 m de diamètre fini, de 500 m de profondeur et 

distants de 100 m, 

 une niche horizontale d’expérimentations en T d’environ 17 m² de section et de 25 m de longueur 

utile, située au niveau -445 m à partir du puits d’accès, 

 un réseau de galeries accessible à partir du niveau -490 m constitué de galeries de liaison, 

auxquelles s’ajoutent des galeries expérimentales, d’essais ou d’exploration. 

Le schéma général d’implantation des galeries du laboratoire est présenté ci-dessous : 

 

Figure 1 Schéma d'implantation du Laboratoire  
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1. Introduction 

Le site du laboratoire de Recherche souterrain de Meuse / Haute-Marne est localisé dans le sud-ouest 

du département de la Meuse, entre les vallées de la Marne et de la Meuse (cf. carte I.G.N. à 1/25 000 

de Poissons - feuille 3116 Est). L'agglomération la plus proche est Joinville, avec 5000 habitants 

environ, à 20 kilomètres par la route. Les principales villes dans un rayon de 50 kilomètres sont Bar-le-

Duc (département de la Meuse), Chaumont et Saint-Dizier (département de la Haute-Marne). 

L'ensemble de la série sédimentaire faisant l’objet des présentes investigations est d'âge Jurassique ; 

c'est une série à dominante calcaire comprenant des niveaux argilo-marneux de très faible perméabilité 

(Kimméridgien et Callovo-Oxfordien), monoclinale, avec un pendage de 1 à 1,5 degré vers le nord-

ouest. Il existe quelques ondulations régionales de faible amplitude. 

L'objectif principal des investigations Andra est la reconnaissance de la formation d’argilites du 

Callovo-Oxfordien, rencontrée à partir du niveau -417 m au droit du puits d’accès. C’est dans cette 

formation, vers le niveau -490 m, que sont creusées les galeries du laboratoire souterrain. 

L’attention du Titulaire est attirée sur le caractère exceptionnel de la démarche, qui s’inscrit dans un 

programme de recherche d’intérêt national et qui nécessite, tout au long du déroulement des travaux 

scientifiques, des relations étroites avec le MO qui doit en rendre compte régulièrement à divers 

organismes extérieurs. 

De ce fait, des contraintes particulières pèsent sur ce programme : 

 Légales, la loi n°2006-739 du 28 juin 2006 prolonge la loi dite « Bataille » de 1991 en précisant les 

dates auxquelles les éléments nécessaires à une autorisation et à un centre de stockage éventuel 

devront être fournis, 

 Techniques et réglementaires, les objectifs des recherches devant notamment satisfaire aux 

demandes des concepteurs du stockage en formation géologique et à la règle fondamentale de 

sûreté III.2.f., 

 De contrôle institutionnel, qui s’appliquera à l’ensemble des acteurs. 

Le projet de loi prolonge la démarche de la loi dite « Bataille » de 1991 en précisant les dates 

auxquelles les différentes solutions pourront entrer en vigueur. 

1.1 Programme d’expérimentations 

Ce programme multidisciplinaire (géologique, hydrogéologique, géochimique et géomécanique) en 

laboratoire souterrain comporte un certain nombre d’expérimentations destinées à évaluer la 

constructibilité, la sûreté et la réversibilité d’un éventuel stockage de déchets radioactifs dans les 

argilites du Callovo-Oxfordien. Il est à la fois composé d’expérimentations purement scientifiques 

(phénoménologiques), mais aussi d’essais de démonstration des concepts de stockage. Les intitulés et 

l’objet des expérimentations susceptibles d’impliquer un équipement géotechnique sont indiqués dans 

le Tableau 1.  

Les expérimentations sont réalisées au cours ou après creusement des nouvelles galeries qui 

s’échelonnera sur plusieurs années. Toutes ces expérimentations se déroulent ou se dérouleront dans 

des galeries du niveau principal du laboratoire à – 490 m, ou excavées à partir de ce niveau principal. 

Un plan prévisionnel du réseau des nouvelles galeries est donné en Annexe 1. 

Chaque expérimentation mentionnée au Tableau 1 peut faire partie d’une ou de plusieurs « Unités de 

Programme Expérimentales» (UPE) qui représentent un découpage dans l’espace et dans le temps du 

programme scientifique. 

En fonction des contraintes de planning et du rythme de travail, différentes interventions pourront être 

regroupées pour former une campagne unique sans arrêt (mobilisation/démobilisation de l’équipe). 

Dans ce cas, une campagne d’installation ou de mesures sera constituée d’un « groupe 

d’expérimentation ». 
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A contrario, les expérimentations pourront être découpées dans le temps en plusieurs phases en 

fonction des contraintes de planning et/ou liées à l’expérimentation elle-même. Dans ce cas, chaque 

intervention  donnera lieu à plusieurs campagnes d’installation ou de mesures. 

Les plannings détaillés seront communiqués en temps utile pour chaque intervention du Titulaire avec 

l’expérimentation concernée, le type de prestation à exécuter et le programme à réaliser. 

Tableau 1 Programme scientifique des expérimentations prévues dans le laboratoire 

souterrain  

 
Objet 

ALC Alvéoles HA phase 1 

ALC Alvéoles HA phase 1 bis 

CAC Alvéoles HA phase 2 « Comportement alvéoles HA et son chemisage » 

ALC Alvéoles HA phase 3 

CAC Alvéoles HA - tubages instrumentés 

CDZ « Compression mécanique de l’EDZ » 

DPC Déconfinement préalable au creusement 

GIS « Géomécanique in situ » 

KEY Dispositif de clé d’ancrage 

NSC Noyau de scellement 

OHZ « Observation et suivi de l’EDZ » 

ORS « Observation et comportement des ouvrages » 

PEP « Mesures de pression et perméabilité » 

PGZ « Perturbation HM induite par les gaz » 

SDZ « Effet de la saturation. Désaturation sur l’EDZ » 

SUG « Suivi du creusement des galeries » 

TEC « Test d’élongation d’un chemisage » 

TED « Propriétés et effets thermiques » 

TER « Réponse de l’argilite à une sollicitation thermique » 

TSS « Test scellement et saignées » 

TPV « Tunnelier avec pose de voussoirs » 

NSC « Noyau de scellement » 

Ces expérimentations visent à étudier différents comportements de cette argilite (géologique, 

hydrogéologique, géochimique et géomécanique), vis-à-vis de divers problématiques (creusement, 

diffusion, perméabilité, durabilité…). De ce fait, les instrumentations à utiliser sont variées et adaptées.  

1.2 Organisation du CMHM 

Le fonctionnement du Centre de Meuse/Haute-Marne (CMHM) s’articule autour de plusieurs services et 

départements, placés sous l’autorité d’un directeur : 

 Le Département Technique du laboratoire, qui est chargé de la maîtrise d’ouvrage sur le site du 

laboratoire et hors du site des travaux de conception et de réalisation des installations, des 

activités d’exploitation et de maintenance du laboratoire souterrain, 

 Le Département des Achats de Meuse / Haute-Marne, 

 Le Service Administratif, 

 Le Service Insertion et Communication, 

 Le Service Qualité, de l’Environnement et de la Gestion Documentaire. 

Dans le laboratoire, les prestations scientifiques sont sous la responsabilité des services de la Direction 

de la Recherche et Développement de l’Andra, aussi placés sous l’autorité d’un directeur du CMHM 

pour tout ce qui concerne la sécurité. Six services de la DRD ont des agents présents sur le 

laboratoire : 
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 DRD/MG : Milieu Géologique, 

 DRD/MFS : Mécanique des Fluides et des Solides, 

 DRD/CSE : Coordination et Stratégie Expérimentales, 

 DRD/CM : Colis et Matériau, 

 DRD/TR : Transfert, 

 DRD/OS : Observation et Surveillance. 

2. Objet du cahier des charges 

L’objet de ce cahier des charges est de définir les prestations confiées au Titulaire du marché. Le 

présent marché a pour objectif principal la fourniture et l’installation d’instrumentations 

hydrogéologiques dans les galeries et les forages du laboratoire. Les fournitures demandées 

correspondent à du matériel d’instrumentation hydrogéologique classique disponible sans faire 

intervenir de développements technologiques.  

Les équipements de mesures devront répondre aux besoins des expérimentations, et ce, pendant la 

durée du contrat. 

Pour des raisons pratiques, la fourniture et l’installation des équipements de mesures constituent 

chacune une tâche :  

 Tâche 1 : Fourniture et livraison des équipements hydrogéologiques; 

 Tâche 2 : Installation sur site des équipements hydrogéologiques. 

Le détail des prestations demandées pour chaque tâche est décrit dans les chapitres suivants.  

Dans tous les cas :  

 La fourniture des équipements inclut l’ensemble de la documentation technique relative aux 

capteurs (fiche technique, de calibration, facteurs de conversion...).  

 L’installation des équipements inclut leur connexion au Système d’Acquisition et de Gestion des 

Données (SAGD) de l’Andra mis en place sur le laboratoire, la validation du bon fonctionnement 

des équipements à l’installation, et la remise des rapports d’installations de mesures initiales. 

Après installation, l’exploitation et la maintenance des équipements au-delà de la période de garantie 

ne seront pas gérées par le Titulaire. Ces prestations sont traitées dans le cadre d’un contrat spécifique 

d’exploitation et de maintenance des équipements scientifiques. 

Il est rappelé que les prestations sont traitées dans un cadre scientifique. L’Andra impose à ses 

prestataires des contraintes opérationnelles sévères et des exigences de contrôle-qualité inhabituelles 

pour des prestations de même nature dans d’autres contextes. 

2.1 Objectifs des mesures hydrogéologiques 

Les mesures hydrogéologiques qui seront effectuées dans le cadre des expérimentations ont pour but 

d’étudier le comportement mécanique et hydromécanique des argilites du Callovo-Oxfordien. Il s’agit 

d’étudier : 

 La mesure in situ de grandeurs en continu telles que la pression ou la température en forage, 

 La mesure simultanée dans plusieurs chambres d’un même forage, 

 La circulation de fluides (liquides ou gaz) depuis une galerie vers une ou plusieurs chambres de 

mesures, 

 La réalisation de tests hydrauliques dans une ou plusieurs chambres (injection à pression ou débit 

constant, pulse test, slug test, pression de seuil au gaz, perméabilité au gaz, etc.) depuis les 

galeries 

Pour répondre à ces objectifs, plusieurs types d’équipements sont décrits dans le chapitre 3. Pour 

chacun de ces équipements les conditions de mesures et d’installations propres au laboratoire 

souterrain sont ensuite détaillées dans des chapitres propres. 
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2.2 Organisation générale de la prestation 

Le déroulement des prestations sera divisé en trois phases précisées ci-dessous : 

 une phase initiale comprenant :  

 la fourniture par le Titulaire d’un PAQ (cf. paragraphes 10.2 et 8.1),  

 la rédaction du PPSPS (cf. paragraphe 8.1). 

 une phase de préparation des travaux, dite « préparatoires » et comprenant pour chaque 

campagne :  

 la rédaction du rapport préliminaire (RP cf. paragraphe 8.2). 

 une phase de réalisation des travaux. Cette phase de travail sera déclenchée par l’envoi d’un 

mail ou d’un fax par l’Andra au Titulaire. Elle comprendra : 

 la réception provisoire de matériels d’installation (cf. paragraphe 7.2.2), 

 les revues de démarrage (cf. paragraphe 7.2.3), 

 la fourniture par le Titulaire d’un log book journalier décrivant les actions réalisées au cours 

des postes de travail (cf paragraphe.8.3 et 6.5.2), 

 la réception définitive des équipements installés (cf. paragraphe 7.2.2),  

 la fourniture par le Titulaire des rapports d’installation et de mesures initiales (RIM) (cf. 

paragraphe 8.4). 

2.3 Documents générales de la prestation 

2.3.1 Document applicables 

Le Titulaire devra vérifier périodiquement auprès de l’Andra qu’il a en sa possession le dernier indice 

applicable des documents suivants : 

 Règles d’exploitation des installations souterraines A.SP.ALS.07.0162,  

 Procédure et spécifications pour la fourniture, l’intégration et la modification des données de la 

base GEO ; QUA.PR.ADPE.01.0363, 

 Spécifications des codes et identifiants des objets du laboratoire D.SP.ADPE.01.0129, 

 International Standard ISO 8601 for date and time notation, 

 Spécifications pour le matériel d’acquisition D.SP.ADPE.01.0130, 

 Format LAS version 3.0, 

 Fiche d'autorisation d'accès sur site réf. Andra 127, 

 Procédure d’accès sur le carreau des puits et dans les installations souterraines 

QUA.MO.AMQE.10.0126. 

2.3.2 Documents de référence 

 Objectifs des expérimentations et essais de démonstration dans le laboratoire de recherche 

souterrain de Meuse/Haute-Marne, rapport C.RP.AHVL.06.0018, 

 Conception générale des expérimentations et essais de démonstration, rapport 

D.RP.ADPE.06.0357.  

2.3.3 Documents de programme établis par l’Andra 

 SP (Spécification) : ce rapport est rédigé par l’Andra pour chaque expérimentation. Il présente les 

spécifications techniques détaillées et permet au Titulaire d’établir son offre, dans le RP, relative à 

cette campagne d’installation.  

 CCE : Cahier des Charges d’Exécution d’une UPE souvent relative à l’instrumentation d’une galerie. 

Ce document est établi par l’Andra à partir des RP des différents intervenants. Il constitue le 

dossier d’exécution des prestations (incluant notamment le planning des interventions) applicable 

à un ensemble de prestation formant une campagne. 
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3. Spécification générales 

3.1 Fourniture des équipements de mesures 

3.1.1 Spécifications liées aux conditions d’installation 

L’équipement utilisé pour les instrumentations prendra en compte les contraintes liées à 

l’environnement de travail en laboratoire souterrain (encombrement des objets, descente en puits, 

réglementation particulière liée aux travaux souterrains, interfaces avec les autres prestataires, etc.). 

Les équipements définis dans les chapitres qui suivent sont basés sur une instrumentation utilisable en 

laboratoire souterrain. Pour chacun des équipements proposés, le Titulaire devra indiquer les gammes, 

résolution et précision des mesures. Il devra également préciser si certains capteurs peuvent être 

affectés par une dérive, liée à la durée d’exploitation (4 ans minimum), à la température, ou autre.  

Le Titulaire prendra en compte les spécifications générales suivantes : 

 les dimensions des colis à respecter pour la descente du matériel en puits sont précisées au 

paragraphe 4.2, 

 les dimensions prévisionnelles des galeries dans lesquelles se dérouleront les prestations sont 

fournies en Annexe 2, 

 une entreprise de forage est désignée par l’Andra pour la réalisation de tous les forages 

nécessaires aux expérimentations. Les diamètres de foration les plus utilisés seront compris entre 

38,3 mm et 146,3 mm (cf. Tableau 3). Ils sont susceptibles de varier (de l’ordre de quelques mm 

en plus ou en moins) et seront fixés dans les spécifications (SP) des expérimentations, 

 un suivi géologique et diagraphique sera réalisé dans les forages (contrats séparés). Le programme 

spécifique à chaque UP ou groupe d’UP sera précisé ultérieurement. 

Les contraintes d’environnement auxquelles doivent résister les équipements (capteurs, câbles) sont 

données dans le Tableau 2. 

Tableau 2 Contraintes environnementales d’installation des équipements 

T Température 10 à 70°C  

H 

Humidité 20 à 70% en galerie et jusqu’à 100% en forage 

Condensation possible  

Débits d’eau 
production des forages courts (< 3 m) nulle, production 

des forages longs quelques dizaines de litres/an 

M 

Pression d’eau dans le massif 

3,5 à 5,5 MPa  

pouvant monter à 15 MPa en cas de tests spécifiques 

(cf. équipements Haute pression §4.2.2) 

Pression lithostatique 11 à 16 MPa, anisotropie possible suivant la direction 

Vibrations et chocs 

chocs mécaniques et acoustiques (travaux de 

creusement au brise roche et à la machine à attaque 

ponctuelle) 

C Eau de formation 
salinité de 2 à 6 g par litre environ, pH 7 pouvant aller 

jusqu’à 10 au contact du béton 

Autres 

Contamination poussières, sable, projections liquides 

Susceptibilité électromagnétique 
perturbations électromagnétiques (énergie électrique, 

émissions radio, moteurs électriques) 

Nota : Les spécifications techniques (résolution, précision, etc…) demandées pour chaque équipement 

dans les paragraphes suivants sont fournies à titre d’objectif.  

3.1.2 Spécifications liées au système d’acquisition des données 

Sauf spécifications particulières, tous les équipements installés seront connectés au Système 

d’Acquisition et de Gestion des Données (SAGD) de l’Andra. La fourniture des câbles et des boîtiers de 

jonctions éventuels fait donc partie intégrante du matériel livré.  
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A noter que les boîtiers et coffrets de jonction fournis par le Titulaire devront s’adapter aux 

dimensions des galeries. 

Le Titulaire devra s’assurer que les équipements proposés sont compatibles avec les équipements 

standards du SAGD. Les caractéristiques des centrales d’acquisition (de type Campbell CR23X et 

CR3000) et des multiplexeurs utilisés par le SAGD sont données en Annexe 3. 

Les capteurs pourront être de type potentiomètre, corde vibrante, 4-20 mA, 0-5V/0-10V, Pt 100, à 

sortie numérique RS232, ou autre. Le Titulaire précisera dans tous les cas pour chaque capteur les 

caractéristiques des signaux de sortie et d’entrée ainsi que l’éventuel conditionneur électronique 

nécessaire et conseillé pour le bon fonctionnement du capteur. 

3.1.2.1 Spécifications de câblage 

Tous les câbles électriques doivent être de type C1 sans halogène.  

L’Andra privilégiera les câbles dans lesquels les conducteurs sont torsadés. Dans le cas de conducteurs 

en cuivre sur une distance de transmission importante (longueur au-delà de 100 m), la section des 

câbles sera plus grande (0,7 à 2 mm²). 

Les câbles devront être blindés (blindage métallique, gaine extérieure plastique ou métallique). Pour 

des grandes longueurs de câbles, les câbles devront être torsadés. Les câbles d’alimentation et de 

mesure devront être séparés. Le Titulaire décrira comment il compte assurer la protection mécanique 

des câbles et la protection des câbles aux surtensions et aux parasites électromagnétiques des signaux 

délivrés par les capteurs équipés de câbles d’une certaine longueur. 

Le câblage devra être optimisé pour éviter les longueurs de câbles inutiles enroulées à l’entrée des 

centrales d’acquisition. Le câblage sera contrôlé par le prestataire en charge de l’exploitation et la 

maintenance du réseau SAGD. Si le câblage est non conforme, l’Andra se réserve la possibilité de 

demander au Titulaire de reprendre le câblage. 

Tous les câbles devront être identifiés, à l’aide d’étiquettes aux 2 extrémités, suivant le principe décrit 

dans le document « Spécifications des codes et identifiants des objets du laboratoire » référencé 

D.SP.ADPE.01.0129. Les numéros d’identification des câbles seront contrôlés par l’Andra avant 

installation. 

3.1.2.2 Spécifications d’identification des équipements 

Le Titulaire devra respecter dans ses rapports le principe de notation des forages et des opérations 

décrit dans le document « Spécifications des codes et identifiants des objets du laboratoire » référencé 

D.SP.ADPE.01.0129. 

De même, les équipements étant reliés au SAGD, la notation des équipements dans les rapports du 

Titulaire (type de mesure, hiérarchisation des points de mesures) devra respecter les spécifications 

données dans ce document D.SP.ADPE.01.0129. 

3.2 Spécifications techniques pour la descente, mise en place et 

utilisation du matériel 

3.2.1 Descente du matériel 

Les équipements des puits en phase exploitation comportent les moyens suivants pour le transport de 

matériel en puits : 

 dans le puits d’accès (PA) : une cage à matériel, 

 dans le puits auxiliaire (PX) : une ligne matériel pour le transport au crochet de charges 

exceptionnelles encombrantes et/ou lourdes. 

Le transport de matériel est, en outre, soumis aux conditions suivantes : 

 Le colisage des différents modules à transporter est à la charge du prestataire scientifique. 
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 En surface, en puits et au fond, la manutention et l'arrimage des modules sont pris en charge par 

le Service Maintenance et Exploitation des Installations (CMHM/DT/MEI), mais sous la supervision 

et la responsabilité du prestataire scientifique. 

 Les modules et matériels de masse supérieure à 50 kg sont acheminés à pied d’œuvre par le 

service CMHM/DT/MEI avec présence obligatoire d’un représentant du prestataire ou de l’Andra. Le 

transport en galerie des colis de masse inférieure est pris en charge par le prestataire scientifique. 

 L'assemblage et la manutention liés au montage des équipements sont à la charge du prestataire 

scientifique. 

Par ailleurs, seuls des colis manu-portables (de masse inférieure à 20 kg) peuvent être transportés en 

cabine d'ascenseur. 

Enfin, le prestataire scientifique s’est assuré que les moyens mis en œuvre et les matériels employés 

dans les galeries du Laboratoire Souterrain sont en accord avec la réglementation en vigueur, 

notamment le code du travail, et sont homologués CE.  

Le Titulaire devra avertir, au plus tard la veille avant 16h00, la Maîtrise de chantier / Supervision des 

besoins d’acheminement de matériel au fond et fournir la liste de colisage des différents matériels à 

descendre (Annexe 6) 

3.2.1.1 Gabarits et poids pour transport de matériel dans le PA 

Plateau roulant : 

Du matériel peut être arrimé sur un plateau roulant de la cage à matériel. Le gabarit maximal du 

matériel (arrimage et colisage compris) est d'une largeur de 1400 mm, d'une hauteur de 2500 mm et 

d'une longueur de 2800 mm. 

La charge utile est limitée à 5 tonnes. 

 

Matériels longs : 

Du matériel de grande longueur peut être suspendu dans la cage pour son acheminement au fond. 

La longueur maximale est de 6000 mm. 

Pour tout matériel de ce type, une demande préalable pour la descente devra être faite auprès du 

service CMHM/DT/MEI pour prise en compte. 

3.2.1.2 Gabarits et poids pour transport de charges exceptionnelles dans le PX 

Le poids des charges exceptionnelles au puits PX est limité à 10 tonnes (arrimage et colisage compris). 

Pour toute descente de matériel par le PX, une demande préalable pour la descente devra être faite 

auprès du service CMHM/DT/MEI pour prise en compte. 

3.2.1.3 Dans les ascenseurs 

Seuls des colis de moins de 80 cm de large et de moins de 2,2 m de long peuvent passer. 
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3.2.1.4 Colisage du matériel 

Pour la descente de matériel, un colisage standard sur Europalette (800 x 1200 mm) est à privilégier 

pour le transport de colis. Si le prestataire utilise des élingues, elles doivent être conformes à la 

législation. 

3.2.1.5 Transport dans les galeries 

Pour le transport en galeries via les chariots de transport disponibles au fond, les équipements dans 

leur configuration de transport ne devront pas excéder un poids de 1,5 t et être conditionnés sur 

palette standard. 

Dans le cas contraire, les différents équipements devront être muni d’un dispositif de préhension et de 

transport (exemple : chariot roulant) permettant leur manutention au fond. Ces dispositifs sont 

considérés comme parties intégrantes de ce présent CC. 

3.2.2 Commodité et réseaux en galerie 

Les données de ce document prennent en compte les équipements prévus dans les installations. 

 

Figure 2 Section courante - galerie en section 3 cintrée 

3.2.2.1 Hauteur maximum utile en galerie 

Le gabarit maximum en hauteur, sous les portes de la « zone de transvasement de fioul » de la galerie 

GMR et de la galerie GEX, est de 2,15 m. 

3.2.2.2 Eau et air 

Dans les galeries, un réseau d’eau industrielle et un réseau d’air comprimé sont à la disposition des 

prestataires. Ces réseaux sont disposés sur les parois des galeries (Figure 2).  

3.2.2.3 Alimentation électrique et éclairage 

Pour les différents raccordements électriques, un chemin de câbles est mis en place. 

L’éclairage est réalisé au moyen de réglettes de tubes fluorescents, assurant un niveau d’éclairement 

de 120 lux dans les galeries courantes et 200 lux dans les zones expérimentales. 
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Dans les galeries où des expérimentations sont en cours, des armoires électriques sont disponibles 

avec : 

 Des armoires « courant normal » (couleur rouge) équipées de 10 prises 230 V – 16 A étanches. 

 Des armoires « courant ondulé » (couleur verte) équipées de 10 prises 230 V – 16 A étanches. 

 Des prises pour l’armoire sondeuse équipée d’1 sortie 400 V triphasée 125 A, d’1 sortie 400 V 

triphasée 63 A et de 3 sorties 230 V en 16 A. 

Sur les armoires 230 V, les prises électriques installées sont de norme Hypra (fabrication Legrand). Les 

prises à utiliser sont de type 520 62 (fiche male coudée - 200/250v, 2P + T) ou 520 42 (fiche male 

droite - 200/250v, 2P + T). 

Il existe aussi un adaptateur (référence 521 00) pour permettre la connexion temporaire d’un outil 

électrique sur une prise femelle Hypra. Sur l’armoire spécifique 400 V pour la sondeuse, les prises 

électriques sont du type Maréchal. 

Pour les nouvelles expérimentations, les branchements électriques se feront directement dans les 

armoires sur des borniers. Ce branchement sera effectué par un électricien du prestataire de 

CMHM/DT/MEI toujours présent au fond. 

Les prestataires devront s’assurer que leurs équipements électriques sont compatibles avec ce matériel 

et que tous les appareils électriques ont l’homologation CE. Lorsque les prestataires utiliseront 

l’alimentation électrique du site, ils devront prendre toutes les mesures nécessaires pour que le 

fonctionnement de leurs appareils ne perturbe pas le réseau du site. Ils vérifieront que cette 

alimentation est conforme à leurs besoins propres. 

Les prestataires réalisant des installations électriques et hydrauliques devront s’assurer de leur 

conformité et du respect des réglementations et instructions en vigueur. Dans le cas contraire, les 

prestataires devront faire certifier leur installation par un organisme compétent. 

Seuls les personnels appartenant au prestataire de CMHM/DT/MEI peuvent intervenir sur les 

équipements électriques mis à disposition des prestataires scientifiques. 

3.2.3 Travaux au fond 

3.2.3.1 Travaux avec un point chaud 

Un permis de feu doit être demandé pour la réalisation de tous travaux par points chauds (soudure,…). 

Le permis de feu ne sera délivré que si : 

 les risques associés aux travaux sont clairement identifiés, 

 les moyens de protection sont clairement définis et effectivement pourvus ; les matériels 

nécessaires pourront le cas échéant, être prêtés par le service CMHM/DT/MEI de l’Andra.  

3.2.3.2 Travaux en hauteur 

Si des travaux sont prévus en hauteur, les prestataires devront approvisionner leur propre matériel 

(type girafe ou échafaudage) homologué pour réaliser leur prestation. 

4. Description de la tache 1 : fourniture des équipements 

hydrogéologiques en forage 

Ces équipements doivent permettre de : 

 mesurer la pression et la température en un ou plusieurs points d’un forage. Les mesures seront 

automatisées et connectées au SAGD, 

 faire circuler de fluides (liquides ou gaz) depuis une galerie vers une ou plusieurs chambres de 

mesures, 

 réaliser de tests hydrauliques dans une ou plusieurs chambres (injection à pression ou débit 

constant, pulse test, slug test, pression de seuil au gaz, perméabilité au gaz, etc.) depuis la 

surface, 

 reboucher un forage. 
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Les équipements proposés respectent l’ensemble des spécifications générales présentées §3. 

4.1 Spécifications communes à tous les équipements 

4.1.1 Caractéristiques des forages 

Les complétions seront installées dans des forages carottés à l’air. Les travaux de forage, de lever 

géologique et de diagraphies seront effectués par des entreprises dédiées. Le diamètre standard des 

forages sera compris entre 38,3 mm et 146,3 mm. Le diamètre sera choisi dans cette gamme fonction 

du diamètre de la complétion installée. Ces forages pourront être verticaux, inclinés, ascendants ou 

descendants, ou horizontaux. La longueur prévisionnelle des forages pourra aller de 1 m à 100 m. 

Les diamètres de forage pour lesquels le Titulaire pourra fournir des complétions multi-obturateurs 

sont présentés dans le Tableau 3. Le diamètre des forages sera fixé par le soumissionnaire compte 

tenu des dimensions des équipements proposés en respect des diamètres fournis. 

L’ANDRA attire l’attention du soumissionnaire sur la présence de break out dans la plupart des forages 

réalisés au niveau principal du laboratoire. Les équipements devront être compatibles avec un état de 

trou non parfaitement circulaire.    

Tableau 3 Diamètres des forages du titulaire forage (COFOR) 

Diamètre en mm 

Nominal Trou 

38 38.30 

46 46.30 

56 56.30 

66 66.30 

76 76.30 

86 86.30 

101 101.30 

116 116.3 

131 131.30 

146 146.30 

4.1.2 Caractéristiques des complétions 

L’ensemble des équipements doit être conforme aux spécifications suivantes : 

 Les complétions doivent être conçues de telle façon que le volume des chambres de mesure, la 

compressibilité de l’équipement et tout autre effet perturbateur soient minimum, afin de réduire 

au maximum les temps de retour à l’équilibre des pressions. La conception des complétions devra 

permettre de limiter la période de retour au quasi-équilibre des pressions dans un délai de 8 

semaines maximum, 

 Les chambres de mesure et toute la chaîne de mesure, connexions incluses, doivent avoir une 

étanchéité globale permettant la mesure de la perméabilité minimum attendue dans les argilites, 

qui est de 10
-14

 m/s. Le système doit être étanche au gaz, 

 Les volumes morts des chambres de mesure au sens large doivent être minimisés au mieux 

(annulaire, crépine, volume circulant, etc.), 

 Le corps de la complétion sera en acier inox. Par corps de la complétion, on entend l’ensemble des 

éléments autres que la chambre de mesure, entrant dans la composition de la complétion (tubes 

supports et éléments de liaison), 

 Dans les chambres de mesure, une crépine inox de la même longueur sera mise en place afin de 

soutenir les parois du forage et éviter que les particules argileuses ne bouchent les conduites 

d’instrumentation. L’annulaire entre la crépine et la paroi du forage doit être aussi réduit que 

possible pour limiter la décompression et le fluage de l’argilite en paroi (5 mm maximum sur le 

diamètre), 
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 Les obturateurs devront permettre d’assurer une parfaite étanchéité des chambres de mesure. Le 

type d’obturateur et leur principe d’ancrage seront précisés par le soumissionnaire. Un suivi de 

pression dans les obturateurs à l’aide d’un capteur de pression dédié pourra être demandé en 

option. Lors des précédentes phases de travaux, des breakouts ont été mis en évidence dans 

certains forages. Le soumissionnaire proposera une variante technique au niveau des obturateurs 

afin d’assurer l’étanchéité dans ce contexte, 

 Pour assurer une meilleure isolation des intervalles et la rigidité de l’équipement, il pourra être 

demandé de résiner des intervalles dédiés. Le protocole de mise en œuvre de la résine et la fiche 

sécurité du produit seront fournis dans la réponse du soumissionnaire, 

 Pour chaque chambre de mesure, en plus de l’accès à une mesure de pression et éventuellement 

de température, une ligne hydraulique sera disponible pour effectuer des tests. En option, une 

troisième ligne pourra être demandée pour faire circuler de l’eau entre la chambre et la surface, 

 Les capteurs de pression et de température devront avoir une résolution de 0,01% pleine échelle et 

une précision de 0,1% pleine échelle. Des capteurs de type PT1000 quatre fils seront privilégiés, 

 La gamme des capteurs sera adaptée fonction de l’objectif du forage. Pour la pression, la gamme 

maximale sera de 0 à 200 bars, pour les mesures de température, la gamme maximale sera de 1 à 

100°C, 

 Les diamètres des conduites pour mesure de pression, gonflage des obturateurs, opérations 

diverses dans les complétions ne sont pas imposés. Le soumissionnaire indiquera dans son offre 

les diamètres internes et externes des conduites qu’il propose. La conception détaillée des 

chambres et des conduites doit être compatible avec la qualité et la représentativité des mesures. 

Elle tiendra compte des problèmes liés à la transmission et aux pertes de charge créées par les 

circulations et/ou saturations en eau ou au gaz, 

 Les contraintes dimensionnelles de descente des matériels dans les puits d’accès sont précisées au 

paragraphe §3.2. 

Dans la mesure du possible, il sera utilisé des matériels ayant déjà fait leur preuve dans des travaux du 

même type. 

4.1.3 Caractéristiques des équipements de galerie 

Un panneau de contrôle sera situé en paroi à proximité immédiate de la tête du forage. Il comprend : 

 La connexion des lignes de mesures à des manomètres à lecture directe et à des capteurs de 

pression intégrés au panneau, 

 Le contrôle et le maintien de la pression dans les obturateurs, 

 Le contrôle et l’injection de la résine, si besoin. 

Chaque capteur installé dans la complétion sera raccordé depuis le panneau de contrôle jusqu’à un 

coffret d’acquisition et d’alimentation du SAGD. Des chemins de câble dédiés seront installés par 

l’Andra préalablement aux opérations. 

Afin de pouvoir utiliser le banc de test hydraulique dont dispose l’Andra, toutes les connexions vers les 

intervalles sur le panneau de contrôle et les vannes devront être de type Swagelok. 

Il est à noter que les panneaux de contrôle associés aux complétions devront s’adapter en taille 

(L x l x H) aux contraintes de place en galerie (distance inter-cintre réduite). De plus, le titulaire 

proposera les dispositifs nécessaires à la protection de ces équipements. 

4.2 Equipements multi-chambres 

Cette instrumentation devra permettre la mesure de la pression et la réalisation de tests hydrauliques 

dans plusieurs chambres d’un même forage. Une mesure de température dans la chambre de mesure 

pourra également être demandée. Ces équipements seront mis en place sous trois variantes 

éventuelles : 

 Le type classique utilisé pour des mesures à l’eau et/ou au gaz, 

 Le type « haute pression » utilisé pour des mesures à l’eau et/ou au gaz, 

 Le type « destructif » utilisé pour mesures à l’eau et/ou au gaz dans des forages détruits en partie 

à l’avancement. 
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Ces équipements sont non modulaire : le nombre d’intervalle et le positionnement des chambres est 

pré-défini lors de la commande des équipements. Les équipements en forage devront cependant 

pouvoir s’adapter à la longueur réelle du forage. Il est demandé de prévoir une marge de ± 0,5 mètre. 

Le Titulaire précisera suivant les caractéristiques techniques de ces capteurs et dispositif, la distance 

minimum à respecter entre 2 mesures.  

4.2.1 Caractéristiques propres aux équipements « classiques » 

Ces complétions seront dédiées à la mesure de pression et à la caractérisation des perméabilités à 

l’eau ou au gaz. Classiquement, elles comporteront 3 à 6 chambres de mesures. Les pressions 

attendues ou appliquées dans les chambres de ce type d’équipement seront comprises entre 0 et 70 

bars. 

4.2.2 Caractéristiques propres aux équipements « haute pression » ou HP 

Ces complétions seront dédiées à des tests à l’eau et/ou gaz pouvant aller jusqu’à des essais de 

fracturation. Le nombre d’intervalles de mesure sera de 3 à 6. Les pressions appliquées dans les 

intervalles seront comprises entre 0 et 150 bars. Les obturateurs devront être dimensionnés pour 

résister aux hautes pressions. En option, un système de contrôle de pression des obturateurs pourra 

être proposé. 

Compte tenu des pressions appliquées dans les chambres, il existe un risque sécuritaire pour ce type 

d’équipement. Le soumissionnaire présentera dans son offre les caractéristiques précises des 

équipements en forage et en galerie et fournira les agrémentations nécessaires en matière de sécurité. 

Il proposera s’il le juge nécessaire la mise en place d’un système d’ancrage en galerie afin d’éviter tout 

mouvement de la complétion lors des essais HP dans le forage. 

4.2.3 Option : équipements multi-chambres avec chambres destructibles 

Cette option concerne les équipements multi-chambres « classiques» dans les cas où ces équipements 

seront dédiés au suivi du creusement des ouvrages souterrains. Au cours de ces mesures, les 

équipements mis en place pourront être en partie détruit durant les creusements. Les ouvrages sont 

potentiellement excavés à l’aide d’un brise roche hydraulique (BRH), d’une machine à attaque 

ponctuelle (MAP), d’un tunnelier ou d’un micro-tunnelier. 

Compte tenu de ces contraintes, la complétion ou a minima une partie de la complétion (dont le corps) 

pourra être composée d’un matériau facilement destructible par les engins de creusement cités 

précédemment. Ces parties feront office de zone de rupture et permettront de protéger le reste des 

équipements. Le reste des caractéristiques de ces équipements est de type « classique ».  

Le soumissionnaire présentera dans son offre les caractéristiques précises des équipements en forage 

et en galerie. Dans le cas où : 

 La partie en fond de forage sera détruite, 

 La partie en tête de forage sera détruite. 

4.2.4 Codification 

La codification prend en compte le type de matériel, le nombre de points de mesure, les paramètres 

mesurés et la longueur du forage à instrumenter. 

4.2.4.1 Equipements non résinés « classiques » 

 PRE_03_05 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure pour forage de moins de 5 m, 

 PRE_05_05 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure pour forage de moins de 5 m, 

 PRET_03_05 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec température pour forage de 

moins de 5 m, 

 PRET_05_05 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec température pour forage de 

moins de 5 m, 
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 PRE_03_10 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 10 m ± 5 m, 

 PRE_05_10 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 10 m ± 5 m, 

 PRE_06_10 : complétion « classique » à 6 chambres de mesure, sur une longueur de 10 m ± 5 m, 

 PRET_03_10 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 10 m ± 5 m, 

 PRET_05_10 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 10 m ± 5 m, 

 PRET_06_10 : complétion « classique » à 6 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 10 m ± 5 m, 

 

 PRE_03_20 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 20 m ± 5 m, 

 PRE_05_20 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 20 m ± 5 m, 

 PRET_03_20 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 20 m ± 5 m, 

 PRET_05_20 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 20 m ± 5 m, 

 

 PRE_03_30 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 30 m ± 5 m, 

 PRE_05_30 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 30 m ± 5 m, 

 PRET_03_30 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 30 m ± 5 m, 

 PRET_05_30 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 30 m ± 5 m, 

 

 PRE_03_40 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 40 m ± 5 m, 

 PRE_05_40 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 40 m ± 5 m, 

 PRET_03_40 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 40 m ± 5 m, 

 PRET_05_40 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 40 m ± 5 m, 

 

 PRE_03_50 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 50 m ± 5 m, 

 PRE_05_50 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 50 m ± 5 m, 

 PRET_03_50 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 50 m ± 5 m, 

 PRET_05_50 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 50 m ± 5 m. 

 

 PRE_03_60 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 60 m ± 5 m, 

 PRE_05_60 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 60 m ± 5 m, 

 PRET_03_60 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 60 m ± 5 m, 

 PRET_05_60 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 60 m ± 5 m. 

 

 PRE_03_70 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 70 m ± 5 m, 

 PRE_05_70 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 70 m ± 5 m, 

 PRET_03_70 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 70 m ± 5 m, 

 PRET_05_70 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 70 m ± 5 m. 

 

 PRE_03_80 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 80 m ± 5 m, 

 PRE_05_80 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 80 m ± 5 m, 
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 PRET_03_80 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 80 m ± 5 m, 

 PRET_05_80 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 80 m ± 5 m. 

 PRE_03_80 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 80 m ± 5 m, 

 PRE_05_80 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 80 m ± 5 m, 

 PRET_03_80 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 80 m ± 5 m, 

 PRET_05_80 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 80 m ± 5 m. 

 

 PRE_03_90 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 80 m ± 5 m, 

 PRE_05_90 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 80 m ± 5 m, 

 PRET_03_90 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 90 m ± 5 m, 

 PRET_05_90 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 90 m ± 5 m. 

 PRE_03_90 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 80 m ± 5 m, 

 PRE_05_90 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 80 m ± 5 m, 

 PRET_03_90 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 80 m ± 5 m, 

 PRET_05_90 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 80 m ± 5 m. 

 

 PRE_03_100 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 100 m ± 5 m, 

 PRE_05_100 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 100 m ± 5 m, 

 PRET_03_100 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 100 m ± 5 m, 

 PRET_05_100 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 100 m ± 5 m. 

 PRE_03_100 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 100 m ± 5 m, 

 PRE_05_100 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 100 m ± 5 m, 

 PRET_03_100 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 100 m ± 5 m, 

 PRET_05_100 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 100 m ± 5 m. 

 

4.2.4.2 Equipements non résinés « HP » 

 PREH_03_05 : complétion « HP» à 3 chambres de mesure pour forage de moins de 5 m, 

 PREH_05_05 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure pour forage de moins de 5 m, 

 PREHT_03_05 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure avec température pour forage de moins 

de 5 m, 

 PREHT_05_05 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure avec température pour forage de moins 

de 5 m, 

 

 PREH_03_10 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 10 m ± 5 m, 

 PREH_05_10 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 10 m ± 5 m, 

 PREH_06_10 : complétion « HP » à 6 chambres de mesure, sur une longueur de 10 m ± 5 m, 

 PREHT_03_10 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 10 m ± 5 m, 

 PREHT_05_10 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 10 m ± 5 m, 

 PREHT_06_10 : complétion « HP » à 6 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 10 m ± 5 m, 
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 PREH_03_20 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 20 m ± 5 m, 

 PREH_05_20 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 20 m ± 5 m, 

 PREHT_03_20 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 10 m ± 5 m, 

 PREHT_05_20 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 20 m ± 5 m, 

 

 PREH_03_30 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 30 m ± 5 m, 

 PREH_05_30 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 30 m ± 5 m, 

 PREHT_03_30 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 30 m ± 5 m, 

 PREHT_05_30 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 30 m ± 5 m, 

 

 PREH_03_40 : complétion « HP »  à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 40 m ± 5 m, 

 PREH_05_40 : complétion « HP »  à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 40 m ± 5 m, 

 PREHT_03_40 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 40 m ± 5 m, 

 PREHT_05_40 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 40 m ± 5 m, 

 

 PREH_03_50 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 50 m ± 5 m, 

 PREH_05_50 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 50 m ± 5 m, 

 PREHT_03_50 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 50 m ± 5 m, 

 PREHT_05_50 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 50 m ± 5 m. 

 

 PREH_03_60 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 60 m ± 5 m, 

 PREH_05_60 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 60 m ± 5 m, 

 PREHT_03_60 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 60 m ± 5 m, 

 PREHT_05_60 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 60 m ± 5 m. 

 

 PREH_03_70 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 70 m ± 5 m, 

 PREH_05_70 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 70 m ± 5 m, 

 PREHT_03_70 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 70 m ± 5 m, 

 PREHT_05_70 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 70 m ± 5 m. 

 

 PREH_03_80 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 80 m ± 5 m, 

 PREH_05_80 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 80 m ± 5 m, 

 PREHT_03_80 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 80 m ± 5 m, 

 PREHT_05_80 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 80 m ± 5 m. 

 

 PREH_03_90 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 90 m ± 5 m, 

 PREH_05_90 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 90 m ± 5 m, 

 PREHT_03_90 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 90 m ± 5 m, 
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 PREHT_05_90 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 90 m ± 5 m. 

 

 PREH_03_100 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 100 m ± 5 m, 

 PREH_05_100 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 100 m ± 5 m, 

 PREHT_03_100 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 100 m ± 5 m, 

 PREHT_05_100 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 100 m ± 5 m. 

 

4.2.4.3 Equipements résinés « classiques » : 

 PRER_03_05 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure pour forage de moins de 5 m, 

 PRER_05_05 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure pour forage de moins de 5 m, 

 PRERT_03_05 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec température pour forage de 

moins de 5 m, 

 PRERT_05_05 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec température pour forage de 

moins de 5 m, 

 

 PRER_03_10 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 10 m ± 5 m, 

 PRER_05_10 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 10 m ± 5 m, 

 PRER_06_10 : complétion « classique » à 6 chambres de mesure, sur une longueur de 10 m ± 5 m, 

 PRERT_03_10 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 10 m ± 5 m, 

 PRERT_05_10 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 10 m ± 5 m, 

 PRERT_06_10 : complétion « classique » à 6 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 10 m ± 5 m, 

 

 PRER_03_20 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 20 m ± 5 m, 

 PRER_05_20 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 20 m ± 5 m, 

 PRERT_03_20 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 20 m ± 5 m, 

 PRERT_05_20 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 20 m ± 5 m, 

 

 PRER_03_30 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 30 m ± 5 m, 

 PRER_05_30 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 30 m ± 5 m, 

 PRERT_03_30 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 30 m ± 5 m, 

 PRERT_05_30 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 30 m ± 5 m, 

 

 PRER_03_40 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 40 m ± 5 m, 

 PRER_05_40 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 40 m ± 5 m, 

 PRERT_03_40 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 40 m ± 5 m, 

 PRERT_05_40 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 40 m ± 5 m, 

 

 PRER_03_50 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 50 m ± 5 m, 

 PRER_05_50 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 50 m ± 5 m, 

 PRERT_03_50 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 50 m ± 5 m, 
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 PRERT_05_50 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 50 m ± 5 m, 

 

 PRER_03_60 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 60 m ± 5 m, 

 PRER_05_60 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 60 m ± 5 m, 

 PRERT_03_60 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 60 m ± 5 m, 

 PRERT_05_60 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 60 m ± 5 m, 

 

 PRER_03_60 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 60 m ± 5 m, 

 PRER_05_60 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 60 m ± 5 m, 

 PRERT_03_60 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 60 m ± 5 m, 

 PRERT_05_60 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 60 m ± 5 m, 

 

 PRER_03_70 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 70 m ± 5 m, 

 PRER_05_70 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 70 m ± 5 m, 

 PRERT_03_70 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 70 m ± 5 m, 

 PRERT_05_70 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 70 m ± 5 m, 

 

 PRER_03_80 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 80 m ± 5 m, 

 PRER_05_80 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 80 m ± 5 m, 

 PRERT_03_80 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 80 m ± 5 m, 

 PRERT_05_80 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 80 m ± 5 m, 

 

 PRER_03_90 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 80 m ± 5 m, 

 PRER_05_90 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 80 m ± 5 m, 

 PRERT_03_90 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 80 m ± 5 m, 

 PRERT_05_90 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur 

une longueur de 80 m ± 5 m, 

 

 PRER_03_100 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 100 m ± 5 

m, 

 PRER_05_100 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 100 m ± 5 

m, 

 PRERT_03_100 : complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, 

sur une longueur de 100 m ± 5 m, 

 PRERT_05_100 : complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, 

sur une longueur de 100 m ± 5 m, 

 

4.2.4.4 Equipements résinés « HP » : 

 PREHR_03_05 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure pour forage de moins de 5 m, 

 PREHR_05_05 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure pour forage de moins de 5 m, 

 PREHRT_03_05 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure avec température pour forage de 

moins de 5 m, 

 PREHRT_05_05 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure avec température pour forage de 

moins de 5 m, 



  

 D.CC.AMFS.12.0042.A 

  

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS 24/54 

 

 

 PREHR_03_10 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 10 m ± 5 m, 

 PREHR_05_10 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 10 m ± 5 m, 

 PREHR_06_10 : complétion « HP » à 6 chambres de mesure, sur une longueur de 10 m ± 5 m, 

 PREHTR_03_10 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 10 m ± 5 m, 

 PREHTR_05_10 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 10 m ± 5 m, 

 PREHTR_06_10 : complétion « HP » à 6 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 10 m ± 5 m, 

 

 PREHR_03_20 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 20 m ± 5 m, 

 PREHR_05_20 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 20 m ± 5 m, 

 PREHTR_03_20 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 20 m ± 5 m, 

 PREHTR_05_20 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 20 m ± 5 m, 

 

 PREHR_03_30 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 30 m ± 5 m, 

 PREHR_05_30 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 30 m ± 5 m, 

 PREHTR_03_30 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 30 m ± 5 m, 

 PREHTR_05_30 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 30 m ± 5 m, 

 

 PREHR_03_40 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 40 m ± 5 m, 

 PREHR_05_40 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 40 m ± 5 m, 

 PREHTR_03_40 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 40 m ± 5 m, 

 PREHTR_05_40 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 40 m ± 5 m, 

 

 PREHR_03_50 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 50 m ± 5 m, 

 PREHR_05_50 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 50 m ± 5 m, 

 PREHTR_03_50 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 50 m ± 5 m, 

 PREHTR_05_50 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 50 m ± 5 m. 

 PREHR_03_60 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 60 m ± 5 m, 

 PREHR_05_60 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 60 m ± 5 m, 

 PREHTR_03_60 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 60 m ± 5 m, 

 PREHTR_05_60 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 60 m ± 5 m. 

 

 PREHR_03_70 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 70 m ± 5 m, 

 PREHR_05_70 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 70 m ± 5 m, 

 PREHTR_03_70 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 70 m ± 5 m, 

 PREHTR_05_70 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 70 m ± 5 m. 

 

 PREHR_03_80 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 80 m ± 5 m, 

 PREHR_05_80 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 80 m ± 5 m, 
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 PREHTR_03_80 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 80 m ± 5 m, 

 PREHTR_05_80 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 80 m ± 5 m. 

 

 PREHR_03_90 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 90 m ± 5 m, 

 PREHR_05_90 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 90 m ± 5 m, 

 PREHTR_03_90 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 90 m ± 5 m, 

 PREHTR_05_90 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 90 m ± 5 m. 

 

 PREHR_03_100 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 100 m ± 5 m, 

 PREHR_05_100 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure, sur une longueur de 100 m ± 5 m, 

 PREHTR_03_100 : complétion « HP » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 100 m ± 5 m, 

 PREHTR_05_100 : complétion « HP » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur une 

longueur de 100 m ± 5 m. 

Le soumissionnaire pourra proposer des variantes pour prendre en compte d’autres aspects entraînant 

une modification de conception. 

4.3 Equipement mono-chambre  

Les équipements mono-chambres permettent une mesure de pression d’eau et de la température dans 

une seule chambre. 

4.3.1 Caractéristiques propres aux équipements classiques 

Des équipements constitués d’une seule chambre de mesure de pression et de température pourront 

être mis en place en fond de forage. Les caractéristiques générales attendues pour les complétions 

multi obturateurs (cf. §4.1. et §4.2.1) sont également applicables pour ce type d’équipement, qui ne 

sera pas soumis à des pressions supérieures à 70 bars. 

Ce type d’équipement pourra être mis en œuvre dans des forages globalement plus courts (jusqu’à 

30 m) et dans des diamètres prévisionnels de 38 et 46 mm. Ce diamètre sera fixé par le 

soumissionnaire compte tenu des dimensions de l’équipement proposé. Pour des forages de longueur 

supérieure à 10 m, l’avant trou pourra être réalisé en diamètre 76 ou 86 mm et les cinq derniers 

mètres du forage dans le diamètre nominal de 38 et 46 mm. 

La zone située entre la tête du forage et l’obturateur limitant la chambre de mesure doit pouvoir être 

soit laissée libre ou bien pouvoir être remplie d’une résine pour éviter de drainer la roche. 

4.3.2 Caractéristiques propres aux équipements destructifs 

Ces équipements seront dédiés au suivi du creusement des ouvrages souterrains. Au cours de ces 

mesures, ces équipements seront détruits durant les creusements. Compte tenu de ces contraintes, la 

complétion sera composée d’un matériau facilement destructible par les engins de creusement cités 

précédemment.  

Le soumissionnaire présentera dans son offre les caractéristiques précises des équipements en forage 

et en galerie. 

4.3.3 Caractéristiques propres aux équipements d’hydratation 

Ces équipements seront dédiés à l’hydratation du massif dans la zone autour des galeries du 

Laboratoire Souterrain. La longueur des forages pour ce type d’équipement ne dépassera pas 10 m. 

Pour ces équipements, la chambre d’hydratation aura une longueur comprise entre 1 m et 9 m. La 

chambre sera équipée d’une mesure de pression et de température et permettra la circulation de 

fluide. 
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Pour ces équipements, aucune contrainte de compressibilité et de rigidité particulière n’est demandée 

mais la condition d’étanchéité devra être respectée. De plus, le diamètre des forages sera fixé par le 

soumissionnaire compte tenu des dimensions des équipements proposés en respect des diamètres 

fournis. 

4.3.4 Codification 

La codification prend en compte le type de matériel, le nombre de points de mesure, les paramètres 

mesurés et la longueur du forage à instrumenter. 

4.3.4.1 Equipements classiques non résinés 

 PRE01_05 : complétion classique petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression, sur une 

longueur inférieure à 5 m, 

 PRE01_10 : complétion classique petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression, sur une 

longueur de 10 m ± 5 m, 

 PRE01_20 : complétion classique petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression, sur une 

longueur de 20 m ± 5 m, 

 PRE01_30 : complétion classique petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression, sur une 

longueur de 30 m ± 5 m, 

 PRET01_05 : complétion classique petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression et de 

température, sur une longueur inférieure à 5 m, 

 PRET01_10 : complétion classique petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression et de 

température, sur une longueur de 10 m ± 5 m, 

 PRET01_20 : complétion classique petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression et de 

température, sur une longueur de 20 m ± 5 m, 

 PRET01_30 : complétion classique petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression et de 

température, sur une longueur de 30 m ± 5 m, 

4.3.4.2 Equipements classiques résinés 

 PRER01_05 : complétion classique petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression, sur une 

longueur inférieure à 5 m, 

 PRER01_10 : complétion classique petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression, sur une 

longueur de 10 m ± 5 m, 

 PRER01_20 : complétion classique petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression, sur une 

longueur de 20 m ± 5 m, 

 PRER01_30 : complétion classique petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression, sur une 

longueur de 30 m ± 5 m, 

 PRETR01_05 : complétion classique petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression et de 

température, sur une longueur inférieure à 5 m, 

 PRETR01_10 : complétion classique petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression et de 

température, sur une longueur de 10 m ± 5 m, 

 PRETR01_20 : complétion classique petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression et de 

température, sur une longueur de 20 m ± 5 m, 

 PRETR01_30 : complétion classique petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression et de 

température, sur une longueur de 30 m ± 5 m, 

4.3.4.3 Equipements destructifs non résinés 

 PRED01_05 : complétion destructible petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression, sur une 

longueur inférieure à 5 m, 

 PRED01_10 : complétion destructible petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression, sur une 

longueur de 10 m ± 5 m, 

 PRED01_20 : complétion destructible petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression, sur une 

longueur de 20 m ± 5 m, 

 PRED01_30 : complétion destructible petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression, sur une 

longueur de 30 m ± 5 m, 

 PREDT01_05 : complétion destructible petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression et de 

température, sur une longueur inférieure à 5 m, 
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 PREDT01_10 : complétion destructible petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression et de 

température, sur une longueur de 10 m ± 5 m, 

 PREDT01_20 : complétion destructible petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression et de 

température, sur une longueur de 20 m ± 5 m, 

 PREDT01_30 : complétion destructible petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression et de 

température, sur une longueur de 30 m ± 5 m, 

4.3.4.4 Equipements destructifs résinés 

 PREDR01_05 : complétion destructible petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression, sur une 

longueur inférieure à 5 m, 

 PREDR01_10 : complétion destructible petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression, sur une 

longueur de 10 m ± 5 m, 

 PREDR01_20 : complétion destructible petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression, sur une 

longueur de 20 m ± 5 m, 

 PREDR01_30 : complétion destructible petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression, sur une 

longueur de 30 m ± 5 m, 

 PREDTR01_05 : complétion destructible petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression et de 

température, sur une longueur inférieure à 5 m, 

 PREDTR01_10 : complétion destructible petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression et de 

température, sur une longueur de 10 m ± 5 m, 

 PREDTR01_20 : complétion destructible petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression et de 

température, sur une longueur de 20 m ± 5 m, 

 PREDTR01_30 : complétion destructible petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression et de 

température, sur une longueur de 30 m ± 5 m, 

4.3.4.5 Equipements d’hydratation 

 HYD_01_05 : complétion pour hydratation avec 1 intervalle de 1 à 4 m avec 1 mesure de pression, 

sur une longueur inférieure à 5 m, 

 HYD_01_10 : complétion pour hydratation avec 1 intervalle de 1 à 9 m avec 1 mesure de pression, 

sur une longueur inférieure à 5 m, 

Le soumissionnaire pourra proposer des variantes pour prendre en compte d’autres aspects entraînant 

une modification de conception. 

4.4 Equipement de fermeture des forages 

4.4.1 Caractéristiques propres des systèmes de fermeture 

Le titulaire proposera une série d’équipements de fermeture de forage correspondant aux diamètres 

proposés Tableau 3, à savoir de 38,3 à 146,3 mm. Les systèmes proposés s’appuieront sur la 

technologie utilisée pour les obturateurs des complétions hydrogéologiques afin d’appliquer une 

étanchéité entre la galerie et le forage. La zone située entre l’obturateur et le fond de forage pourra 

être laissée libre ou bien résinée. Dans le cas où le fond de forage est laissé libre, le titulaire fournira 

en option une ligne hydraulique reliant le fond de forage à la galerie avec une vanne de type Swagelock 

permettant la connexion à un capteur de pression et le prélèvement d’eau. Le capteur de pression n’est 

pas à fournir. 

Ces systèmes seront proposés avec et sans résinage pour différentes longueurs d’obturateur et avec ou 

sans ligne hydraulique. 

4.4.2 Codification 

 PPK_01 : système de rebouchage avec un obturateur de 0,2 à 1,5 m, 

 PPKL_01 : système de rebouchage avec un obturateur de 0,2 à 1,5 m et avec ligne hydraulique, 

 PPKR_01 : système de rebouchage avec un obturateur de 0,2 à 1,5 m permettant l’injection de 

résine dans le reste du forage (30 kg de résine), 

 PPK_02 : système de rebouchage avec un obturateur de 1,5 à 2,5 m, 

 PPKL_02 : système de rebouchage avec un obturateur de 1,5 à 2,5 m et avec ligne hydraulique, 
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 PPKR_02 : système de rebouchage avec un obturateur de 1,5 à 2,5 m permettant l’injection de 

résine dans le reste du forage (30 kg de résine), 

 PPK_03 : système de rebouchage avec un obturateur de 2,5 à 3,5 m, 

 PPKL_03 : système de rebouchage avec un obturateur de 2,5 à 3,5 m et avec ligne hydraulique, 

 PPKR_03 : système de rebouchage avec un obturateur de 2,5 à 3,5 m permettant l’injection de 

résine dans le reste du forage (30 kg de résine). 

Le soumissionnaire pourra proposer des variantes pour prendre en compte d’autres aspects entraînant 

une modification de conception. 

5. Tâche 2 : installation des équipements hydrogéologiques 

en forage 

Ce chapitre décrit la séquence type d’installation pour les équipements hydrogéologiques en forage. Le 

forage sera réalisé par le prestataire en charge de l’exploitation de la galerie. En revanche, la résine de 

scellement devra être fournie par le Titulaire, qui en précisera la composition. 

Les procédures d’installation du Titulaire seront détaillées dans son offre (protocole, durée, nombre 

d’intervenants…). 

5.1 Equipements hydrogéologiques avec mesures 

L’installation des équipements hydrogéologique de mesure de la pression interstitielle et de la 

température peut avoir le schéma suivant : 

 Accord préalable entre l’Andra et le Titulaire sur l’emplacement de la complétion et des 

équipements en galerie (panneau de contrôle), 

 Descente des équipements dans la zone d’essai, 

 Mise en place des équipements dans le forage avec le relevé exacte de la position des capteurs, 

 Installation des équipements en galerie, 

 Contrôle du fonctionnement des capteurs (cette étape ne nécessite pas de se raccorder au SAGD, le 

Titulaire au cours de cette étape pourra utiliser son propre système d’acquisition sous condition de 

transmettre ces données initiales au format SAGD à la fin de l’installation), 

 Ancrage des obturateurs avec suivi des pressions (suivi des pressions optionnel), 

 Contrôle de la pression d’ancrage dans les obturateurs, 

 Contrôle de l’étanchéité des intervalles de mesures, 

 Saturation des intervalles de mesures avec de l’eau synthétique, 

 Raccordement des capteurs au SAGD et test du fonctionnement, 

 Résinage en fin de phase d’installation (si demandé), 

 A la fin de la phase d’installation, un test de vérification du fonctionnement de l’acquisition avec 

un représentant Andra (responsable d’affaire, responsable d’expérimentation, membre de l’équipe 

SAGD ou de la supervision scientifique présente sur site). 

Les procédures d’installation et de mise en eau des intervalles seront fournies dans la réponse du 

soumissionnaire. Le soumissionnaire pourra proposer des variantes en fonction de son expérience sur 

ce type de mesures. En l’absence d’un représentant Andra, ce contrôle pourra être reporté de 18h 

maximum (en période ouvrée). Ce test de vérification est nécessaire à la validation de la recette 

d’installation (fiche établie par l’Andra). 

Nota : l’eau synthétique nécessaire à la resaturation des intervalles de mesures sera fournie par 

l’Andra. 

5.2 Equipements de fermeture de forage  

L’installation des équipements de fermeture de forage pourra avoir le schéma suivant : 

 Accord préalable entre l’Andra et le Titulaire sur l’emplacement du dispositif et des équipements 

en galerie (si nécessaire), 

 Mise en place de l’équipement en forage, 
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 Test de bon fonctionnement, 

 Injection de la résine de scellement (si demandé), 

Le soumissionnaire pourra proposer des variantes en fonction de son expérience sur ce type de 

mesures. En l’absence d’un représentant Andra de l’équipe SAGD ou de la supervision scientifique, ce 

contrôle pourra être reporté de 18h maximum (en période ouvrée). Ce test de vérification est 

nécessaire à la validation de la recette d’installation (fiche établie par l’Andra). 

6. Organisation et déroulement de la prestation 

6.1 Sécurité et protection de la santé 

L'objectif prioritaire de l'Andra que le titulaire fera sien, est de tout mettre en œuvre afin de garantir la 

sécurité. Le système de management Santé et Sécurité de l’Andra qui est certifié s’appuie sur le 

référentiel OHSAS 18001. 

6.1.1 Dispositions générales 

La prévention en matière de sécurité est organisée de la manière suivante : 

 Les activités, hors chantier de bâtiment et génie civil, conduites dans les installations de surface du 

CMHM en dehors du carreau des puits seront soumises, sous le contrôle de l'ingénieur de sécurité 

de l'Andra, à l’établissement : 

 Soit d’un Plan de prévention de niveau 1 ou 2, c'est-à-dire respecter les prescriptions 

particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement 

par une entreprise extérieure (Décret n` 92-158 du 20 février 1992), 

 Soit d’un protocole de sécurité (arrêté du 26 avril 1996), 

 Soit d’un accueil sécurité, appelé aussi plan de prévention de niveau 3, 

 Dans les installations de surface du CMHM, les opérations de bâtiment et de génie civil entrant 

dans le cadre de la Loi n° 93-1418 du 31/12/1993 et du Décret 94-1159 du 26/12/1994 sont 

soumises à Coordination sous le contrôle d'un Coordonnateur SPS,  

 Sur le carreau des puits et dans les installations souterraines, tous les travaux sont soumis à 

Coordination sous le contrôle d'un Coordonnateur SPS, toujours dans le cadre de la réglementation 

citée ci-dessus. 

En tout état de cause, l’Andra considère que le Titulaire connait la réglementation en vigueur et 

respecte les obligations qui lui incombent. 

6.1.2 Organisation 

Le titulaire met en place une organisation sécurité adaptée aux travaux réalisés, et assure sur son 

périmètre la sécurité de ses personnels et des personnes extérieures amenées à travailler à son 

compte.  

6.1.2.1 Habilitations 

Le Titulaire remet, lorsque l’Andra en fera la demande, un tableau détaillant les habilitations et 

formations liées à la sécurité dont sont titulaires les membres de son personnel amenés à intervenir 

sur les sites de l’Andra. Les habilitations en question concernent principalement celles liées à 

l’électricité, la conduite d’engin ou le domaine de l’intervention en cas d’incendie. Ce tableau précisera 

notamment les dates de fin de validité des habilitations. 

6.1.2.2 Matériel 

Les rapports de contrôle des matériels qui en font l’objet devront être à jour de leur visite et sans 

interdiction d’emploi. Ces rapports devront être disponibles sur chantier. 
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6.1.2.3 Contrôles 

L’Andra se réserve le droit d’effectuer des contrôles tout au long du déroulement des prestations. Le 

Titulaire donne toute facilité pour l’accomplissement de cette mission. Toute non-conformité 

réglementaire ou liée au non-respect des procédures et documents joints au présent cahier des 

charges aura pour conséquence potentielle l’arrêt temporaire des prestations. Les frais de remise en 

conformité ainsi que ceux liés à l’arrêt du chantier seront à la charge du Titulaire. 

6.1.2.4 Statistiques 

Le Titulaire transmet à l’Ingénieur Sécurité Prévention les éléments suivants : 

 Nombre d’heures travaillées sur le site. 

 Nombre d’accidents ayant entraîné un arrêt de travail. 

 Nombre de jours d’arrêt de travail liés aux accidents. 

 Nombre d’accidents n’ayant pas entraîné d’arrêt de travail. 

Ces éléments ne seront utilisés qu’à des fins statistiques. 

Ils seront transmis à l’issue du chantier pour des travaux de courte durée ou avant le 8 de chaque mois 

quand les prestations se déroulent sur plusieurs mois. 

6.1.3 Dispositions particulières 

6.1.3.1 Généralités 

Les prestations visées par le présent document entrent dans le cadre du régime de la Coordination SPS. 

Le titulaire ou ses éventuels sous-traitants doivent fournir au coordonnateur les éléments nécessaires à 

la réalisation de sa mission et notamment : 

 Connaitre l'autorité et les moyens dont dispose le Coordonnateur, 

 Visiter le chantier avec le Coordonnateur préalablement à l'établissement de leur PPSPS, 

 Etablir au départ, des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la sante, en tenant compte 

du Plan General de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Sante établi par le 

Coordonnateur et joint au CDC, 

 Remettre directement le PPSPS au Coordonnateur en autant d'exemplaires que nécessaire, 

 Tenir compte des indications notées sur le Registre journal, le parapher et si nécessaire y 

répondre, 

 Participer aux réunions du Collège Interentreprises de sécurité et de sante et des Conditions de 

travail (CISSCT). 

Parmi les aspects à traiter pour les travaux sur le carreau des puits ou dans les installations 

souterraines figurent : 

 Les flux de personnels (nombre maximum d'intervenants, modalités d'accès des personnels) ; ces 

flux doivent être gérés en liaison avec l'Exploitant, 

 Les interfaces entre prestataires, 

 Les flux de matériels par les moyens de transport de charges des équipements de puits, 

 Les risques associés à la réalisation des travaux, avec, en particulier, la prise en compte des 

aspects lies aux dégagements de poussières. 

Un dossier sécurité sera remis par l’ingénieur sécurité du CMHM lors de l’inspection commune. Des 

photocopies des habilitations et autorisation de l’employeur seront jointes au dossier. 

L’objectif prioritaire de l’Andra que le Titulaire fera sien, est D’EVITER TOUT ACCIDENT SUR LE 

CHANTIER. Tout accident doit être signalé à la Maîtrise de Chantier/Supervision sans délai. 

Rappel :  Le port de l’APEVA à la ceinture est OBLIGATOIRE, aucune dérogation ne sera accordée. Pour 

tout travail à risque, le port des EPI est obligatoire. Tout intervenant pris sans port d’APEVA 

pourra être exclu du chantier. 
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6.1.3.2 Visite d'inspection commune pour les plans de prévention 

L’ensemble de ces interventions nécessite une visite d'inspection commune qui sera tracée. Cette visite 

est différente de celle effectuée dans le cadre de la coordination mais pour des raisons pratiques peut 

être organisée le même jour. Les responsables des entreprises et les chargés d’affaire Andra seront 

présents afin qu’ils puissent connaître les différentes interfaces liées aux travaux à mener et soient 

notamment informés des risques liés à la co-activité. Cette visite sera planifiée le plus en amont 

possible et n’aura lieu le jour du début de l’intervention qu’en cas de force majeure. En tout état de 

cause, les prestations ne pourront pas démarrer avant l’établissement d’un plan de prévention sachant 

que l’inspection du travail ainsi que le CHSCT de l’Andra doivent être prévenus au minimum 72h00 

jours ouvrés avant le début des travaux. 

6.2 Protection de l’environnement 

L’Andra, certifiée ISO14001 (version 2004) porte une grande attention à la protection de 

l’environnement. 

Le Titulaire est donc tenu au respect de l’environnement et devra limiter toutes nuisances liées à ses 

prestations sur site et/ou hors site. Ces recommandations s’appliquent à l’ensemble des composantes 

de l’environnement : énergie, eaux, air, sols, bruits et vibrations, produits divers, déchets. 

En tout état de cause, le prestataire doit connaître et respecter la législation environnementale qui lui 

est applicable à l’instant de sa prestation. 

Il devra mettre en place des procédés et des modes d’exploitation qui permettront d’obtenir un haut 

niveau de protection environnementale compte tenu des techniques et technologies qu’il utilise. 

Il établira des règles, procédures et consignes pour prévenir les atteintes à l’environnement du fait de 

ses activités afin de limiter l’ampleur des dommages en cas de situation anormale. 

Il s’engage à faire respecter par ses sous-traitants l'ensemble des consignes, procédures et règles 

établies par lui-même et l'Andra. 

Il pourra lui être demandé à tout moment de démontrer et prouver qu’il respecte bien la totalité des 

éléments énoncés ci-dessus. Avant toute intervention, il lui sera présenté une fiche de consignes 

environnement Andra.203 à l’indice en cours lors de la signature du contrat dont il devra prendre 

connaissance et qu’il paraphera. Cette consigne sera remise au chargé d’affaires Andra dont il dépend. 

6.3 Organisation des prestations scientifiques 

6.3.1 Organisation interne 

La Maîtrise d’œuvre (Moe) du programme scientifique sur site et hors du site, réalisé depuis la surface 

(sismique, forages,…), dans les ouvrages en construction ou par les expérimentations en souterrain, 

est assurée par le service DRD/CSE (Coordination et stratégie expérimentales) du CMHM, 

dépendant de la Direction de la Recherche & Développement de l’Andra. 

En coordination avec le responsable de la Maîtrise d’œuvre, le responsable de la Maîtrise de 

chantier/Supervision (MOeX) est chargé de l’organisation des enchaînements des prestations, du suivi 

des travaux au jour le jour et de l’établissement de la chronologie précise des opérations scientifiques. 

Chaque expérimentation est conduite sous la responsabilité scientifique d’un « Responsable 

Expérimentation » (REX) des services de la DRD concernés.  

La réalisation des prestations nécessaires à l’exécution du programme expérimental, découpées en lots 

d’affaires dont le périmètre technique concerne généralement plusieurs expérimentations, est sous la 

responsabilité des Responsables d’Affaires. 
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6.3.2 Travaux scientifiques et prestataires 

6.3.2.1 Prestataires 

Dans les paragraphes suivants, les prestataires sont des entreprises de travaux techniques et 

scientifiques contractée par le Maître d’ouvrage (MO), dont le Titulaire fait partie. Les prestataires sont 

les fournisseurs ou installateurs initiaux des équipements de mesures. Ils peuvent intervenir dans le 

cadre de la maintenance préventive ou curative pendant la période de garantie du matériel. 

Pour identifier et traiter, dans la mesure du possible, tous les problèmes techniques relevant de leurs 

domaines, une coordination sera mise en place entre les différents intervenants susceptibles de 

présenter des interfaces dans le cadre des expérimentations. Cette coordination se fera par des 

échanges entre les prestataires concernés sous la responsabilité de la Maîtrise de Chantier/Supervision 

des travaux scientifiques. 

6.3.3 Démarrage des travaux 

Le démarrage des travaux sur site est conditionné par la délivrance par l’Andra d’un document 

indiquant le démarrage de la prestation (courriel). Pour travailler sur le laboratoire, les prestataires 

doivent avoir reçu la commande correspondant à leur prestation. 

6.3.4 Interface avec les autres travaux ou activités 

La coordination des travaux scientifiques avec les activités d’exploitation et de maintenance du 

laboratoire, sera assurée par la Maîtrise de Chantier/Supervision des travaux scientifiques.  

Les différentes interfaces possibles entre le personnel du Titulaire et les autres intervenants sont les 

suivantes : 

 Interface avec les prestataires en charge de l’exploitation, de la maintenance des installations 

souterraines, et d’ANDRA exploitation, 

 Interface avec le foreur avant, pendant, après l'installation de l'équipement, 

 Interface avec le prestataire chargé des diagraphies, 

 Interface avec le prestataire chargé de l’échantillonnage et du suivi géologique, 

 Interface avec le prestataire en charge du SAGD, 

 Interface avec d’autres équipementiers spécifiques à chaque expérimentation. 

La Maîtrise de chantier se concertera en fonction des besoins avec les responsables du Département 

Technique pour les activités concernées (exploitation, maintenance). La concertation entre la Maîtrise 

de Chantier et la conduite d’exécution des travaux est réalisée lors d’une réunion quotidienne. 

6.4 Organisation du Titulaire 

Le Titulaire devra désigner en leur sein un correspondant qui sera l’interlocuteur permanent et unique 

de l’Andra sur site, aussi bien pour l’organisation et la réalisation des travaux que pour la remise des 

documents. Ce correspondant sera responsable de la qualité des travaux, des résultats et également 

garant du respect du règlement de chantier (voir annexes du projet de contrat). 

La gestion de l’emploi du personnel sera assurée au sein de l’entreprise par le responsable technique 

du contrat qui aura la responsabilité : 

 de la formation des personnels, 

 de la surveillance du bon déroulement de toutes les opérations, 

 du respect des délais de fourniture des résultats. 

6.4.1 Intervenants du projet 

Les intervenants dans l’ensemble du projet sont définis ci-après : 

 L’Andra qui est maître d’ouvrage (MO) et également maître d’œuvre (Moe) des expérimentations 

dans les galeries du laboratoire, 
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 Le CSPS (Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé) dont la mission est définie par des textes 

réglementaires. Elle est de s’assurer que les risques générés par les co-activités sont reconnus et 

maîtrisés, et que les règles édictées en matière de sécurité et de protection de la santé sont 

respectées, 

 L’Andra (Département Technique du laboratoire) qui a en charge l’exploitation, le creusement des 

galeries et la maintenance des installations souterraines,  

 Les autres prestataires scientifiques. 

Cette organisation est évolutive et l’Andra informera le Titulaire de l’évolution de l’organisation pour ce 

qui le concerne. 

6.4.2 Relations avec les différents intervenants  

La coordination entre le Titulaire et les autres prestataires avec qui ils seront en interface directe pour 

ses activités (par exemple : la réalisation des forages, le suivi géologique, la connexion au SAGD) sera 

assurée par l’Andra. Cette coordination se fera par des échanges écrits entre les intervenants (mail, 

fax, lettre, …) dont l’Andra sera systématiquement en copie et par des réunions à définir avec l’Andra. 

Toutes les difficultés de coordination qui ne pourront être résolues devront être immédiatement 

remontées au niveau de l’Andra afin qu’il prenne les dispositions nécessaires. 

6.5 Interventions sur site 

Pour pouvoir intervenir sur site, les prestataires devront avoir rempli et envoyé au minimum 48 h à 

l’avance, la fiche d’accès individuelle renseignée pour chaque personne susceptible de travailler sur le 

laboratoire. Toute personne n’ayant pas rempli ces conditions ne sera pas autorisée à pénétrer dans le 

laboratoire. 

Pour les travaux dans le laboratoire souterrain, pour pouvoir descendre, chaque personne devra fournir 

une attestation d’aptitude pour le travail en milieu souterrain et se conformer aux procédures d’accès 

au laboratoire souterrain. 

Avant d’intervenir sur site, les prestataires auront : 

 fait parvenir leur PPSPS au Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé et, 

 si besoin, rédigé avec le Responsable Sécurité, un Plan de Prévention pour les travaux réalisés en 

surface dans les locaux mis à disposition par l’Andra, 

 participé à la visite d’inspection commune. 

6.5.1 Accès du personnel des prestataires aux ouvrages souterrains du laboratoire 

L’accès aux galeries par les puits est placé sous la responsabilité de « l’exploitant ». 

Les conditions d’accès sont réglementées :  

 dans les galeries du niveau principal à -490 m, en phase exploitation, l’effectif maximal autorisé 

dans les installations souterraines étant de 49 personnes (incluant le cas échéant l’effectif présent 

en galerie à –445 m), l’effectif des prestataires sera défini en fonction des activités planifiées, 

 la période et la durée des interventions sont données dans la planification prévisionnelle des 

interventions ; en phase opérationnelle, des planifications hebdomadaires et journalières seront 

tenues à jour par la Maîtrise de Chantier / Supervision, 

 des procédures particulières fixent les conditions d’accès du personnel dans les installations 

souterraines : procédure d’accès sur le carreau des puits et des installations souterraines 

QUA.MO.AMQE.10.0126, 

 mais dans tous les cas, l’accès de tout personnel est soumis aux conditions suivantes : 

 avoir reçu une formation à la sécurité et au port de l’APEVA par la personne en charge de cette 

prestation, cette formation devant être suivie avant la première descente, 

 avoir une attestation médicale établissant l’aptitude aux travaux en milieu souterrain. 
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Condition d’accès aux galeries ne possédant pas de la totalité des dispositifs de sécurité : 

Les galeries GET, GCS et GT9 ne possédant pas de la totalité des dispositifs de sécurité font l’objet de 

dispositions complémentaires pour y accéder.  

Pour tous les personnels scientifiques Andra et Prestataire, seule la Maîtrise de Chantier est 

habilitée à donner l’autorisation de descente au fond. 

L’accès au fond est aussi subordonné à l’autorisation du préposé au Poste Central de Commande 

(PCC), dans le bâtiment de la lampisterie, qui détermine si la situation permet la descente dans des 

conditions normales de sécurité. 

6.5.2 Horaire et durées des interventions 

Pour les travaux en galeries, les interventions des différents intervenants se feront, en fonction des 

possibilités de descente dans les puits liées aux contraintes de chantier ou d’exploitation. 

L’occupation des installations souterraines est organisée de la manière suivante, en 3 postes du lundi 

9h00 au samedi 6h00. 

A noter que ces plages incluent des opérations de contrôle qui sont réalisées par les prestataires 

d’Exploitation et de Maintenance en dehors de toute présence autre (contrôles périodiques, contrôles 

préalables à l’ouverture ou la fermeture des installations). 

En fonction des interventions scientifiques, le rythme de travail pourra être de 5j/7 et 24h/24 et 

posté (non seulement de 8h00 à 18h00). Dans ce cas, le Titulaire mettra à disposition le 

personnel nécessaire pour que les équipes puissent suivre ce rythme de travail en respectant la 

législation française. 

A noter que les postes de jour s’étendent de 6h00 à 14h00 et de 14h00 à 22h00. Le poste de nuit 

s’étend de 22h00 à 6h00. 

6.6 Répartition et attribution des prestations 

6.6.1 Prestations à la charge du Titulaire 

Les prestations effectuées par le Titulaire comprennent :  

 La rédaction d’un Plan d’Assurance Qualité (PAQ), 

 La rédaction d’un PPSPS, 

 La participation à la visite d’inspection commune avec le coordonnateur SPS du site (nécessaire 

avant la première intervention en souterrain), 

 La rédaction d’un Rapport Préliminaire (RP) par campagne d’installation,  

 La certification par les prestataires ou un organisme compétent des installations électriques et 

hydrauliques dont le Titulaire a la charge (conformité aux règles de l'art, aux normes de sécurité 

en vigueur), 

 Les formalités administratives nécessaires à l’organisation de sa prestation, 

 Les autres prestations que le Titulaire aura à réaliser préalablement à son intervention sur le 

terrain (participation aux formations pour la descente en puits, etc.), 

 Le regroupement des équipements nécessaires, leur conditionnement et leur manutention (hormis 

le transport du matériel entre la surface et le fond), 

 La préparation, la mobilisation et l’installation du matériel et des équipes sur site, 

 La mise en œuvre des moyens prévus, y compris la fourniture d'énergie électrique nécessaire aux 

prestations en plus ou à la place de celle fournie par l'Andra, la mise en place de bungalows 

techniques pour ses propres besoins si nécessaire, 

 La supervision des prestations d’installation dans leur totalité, 

 La fourniture des rapports à la charge du Titulaire exposés dans le paragraphe 8, 

 Les réunions de chantiers et/ou de coordination, avec l’Andra et avec les autres prestataires, 

 La démobilisation du matériel et des équipes, 

 La fourniture des données sous forme numérique, 
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 La fourniture des consommables tels que CD-Rom et petit matériel normalement utilisés pour ce 

type d'opérations, 

 Toutes les prestations nécessaires à la bonne exécution des travaux, à l'exception des prestations 

à la charge de l'Andra. 

Si le Titulaire fait appel à la sous-traitance, il devra alors répercuter les exigences du présent cahier des 

charges à son (ses) sous-traitant(s), le Titulaire restera le seul interlocuteur de l’Andra. 

Le Titulaire s'engage également à répondre aux besoins de l'Andra en matière de soutien dans la 

présentation de dossiers techniques et scientifiques auprès d'organismes extérieurs. 

6.6.2 Prestations à la charge de l’Andra 

Sont à la charge de l'Andra : 

 Les travaux de forage (scellement des capteurs en forage compris) et le creusement des niches 

techniques destinées à recevoir des équipements en galerie, 

 Le transfert du matériel et du personnel des Titulaires entre la surface et le fond (les Titulaires 

devront préciser dans leur PAQ le nombre de transferts de matériel lourd qu’il compte demander 

entre la surface et le fond par type d'équipement), 

 Les liaisons téléphoniques entre les galeries d'expérimentation et la surface, 

 La fourniture de chemins de câble dans les galeries d’expérimentation, 

 La fourniture de l’énergie (courant de chantier), de l’air comprimé et de l’eau industrielle. 

7. Réunions et revues  

7.1 Réunions avant démarrage de la prestation : Réunion de lancement 

Avant le démarrage de la prestation, une revue entre l’Andra et le Titulaire permettra : 

 Le rappel des objectifs de la prestation, 

 La disponibilité et la validité des procédures et protocoles du Titulaire, 

 L’existence et le bon fonctionnement de tous les équipements nécessaires et des moyens connexes 

du Titulaire, 

 L’existence et la disponibilité du personnel qualifié nécessaire, 

 La bonne planification des travaux (planification, responsabilités), 

 La préparation du PPSPS. 

Le Titulaire remettra à l’Andra l’ensemble des descriptifs techniques des matériels et installations 

retenus. 

7.2 Réunions et revues en cours de prestation 

7.2.1 Contrôles chez le Titulaire 

Le Titulaire effectue dans ses ateliers les tests, calibrations, contrôles, etc. qu'il juge nécessaires au 

bon fonctionnement de l'équipement devant être installé. Il effectue également les assemblages et 

repérages des matériels qu'il juge nécessaires à la mise en place de l'équipement dans le laboratoire.  

Le rapport préliminaire présente entre autre ces deux points. 

7.2.2 Réception provisoire du matériel en halle de montage 

La livraison sera effectuée au Centre de Meuse / Haute-Marne et fera l’objet d’une réception provisoire. 

Cette réception consiste en l’inventaire physique et le contrôle du matériel nécessaire à une campagne. 

Elle est effectuée par l’Andra en présence du Titulaire. 

Cette réception est effectuée à partir d'un bordereau de réception établi par l'Andra concernant : 

 La description quantitative des matériels fournis, 

 L'étiquetage référencé des matériels, 
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 La description qualitative des matériels sensibles en regard de points spécifiques vérifiables 

simplement (conformité de diamètre de sonde, de longueur d’ancrage, etc.), 

 La disponibilité des fiches techniques des matériels, des feuilles de calibration : chaque capteur 

devra avoir sa feuille de calibration, 

 La fourniture des fiches capteurs. 

A la demande de l'Andra ou du Titulaire, certaines installations jugées complexes en terme technique 

peuvent être précédées de simulations de fonctionnement sur banc test dans la halle de montage. Un 

rapport est émis par le Titulaire concerné, les anomalies et/ou écarts dans le fonctionnement du 

matériel sont relevés. Si nécessaire, les modifications et les non-conformités sont traitées. 

7.2.3 Revue de démarrage de la campagne d’installation 

Une revue de démarrage est réalisée systématiquement entre l’Andra et le Titulaire avant l’intervention 

dans le laboratoire. Cette revue est articulée autour des points suivants : 

 Bilan des éventuels tests et contrôles du matériel effectués chez le Titulaire, 

 Conformité du matériel avec les exigences techniques, logistiques et de sécurité, 

 Bilan des difficultés et/ou adaptations imposées par les contraintes liées aux installations, 

 Adéquation du personnel du Titulaire présent avec le personnel prévu, 

 Documents obligatoires présents, 

 Analyse des co-activités. 

7.2.4 Réception définitive d’équipement 

Cette réception consiste en la validation de l’installation et de la mesure initiale, afin de vérifier que le 

CCE a bien été suivi et que les procédures ont été respectées. 

Un équipement installé sera considéré comme réceptionné définitivement lorsque l’ensemble de 

la chaîne de mesure est opérationnel et que les données arrivent effectivement dans la base de 

données SAGD. 

8. Documents à fournir par le Titulaire 

8.1 Documents relatifs à la qualité et à la sécurité 

 PAQ : Plan d’Assurance Qualité du Titulaire, fourni en version provisoire avec la réponse à l’Appel 

d’Offres, sera établi en version définitive après la signature du contrat (cf. §10.2). 

 PPSPS : Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé, à établir en réponse au PGCSPS. 

8.2 Rapport préliminaire (RP)  

Pour une campagne d’installation, le rapport préliminaire sera remis par le Titulaire en version 

provisoire (version 1) 15 jours après réception de la commande par le Titulaire par la campagne 

d‘installation, et en version définitive (version A) après approbation par l’Andra. 

Il décrira le matériel, les opérations d’installation et de mesures, le nombre de personnes 

intervenantes, les interfaces éventuelles et proposera un planning prévisionnel. Il décrira également les 

procédures éventuelles de contrôle du matériel. Ce document servira pour la rédaction du cahier des 

charges d’exécution (CCE) relatif à cette campagne, qui est le document opérationnel de réalisation de 

l’expérimentation.  

8.3 Compte rendu journalier (Log Book) 

A chaque intervention sur site, le Titulaire fournira un log book journalier. Il devra renseigner la 

chronologie des opérations effectuées dans la journée, les incidents intervenus avec les commentaires 

et observations, et les écarts par rapport au CCE. 
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8.4 Rapport d’installation et de mesures initiales (RIM) 

A l’issue d’une campagne concernant l’installation d’équipement ou la réalisation de mesures, le 

Titulaire rédigera un rapport d’installation et de mesure (RIM). Ce rapport mentionnera a minima : 

 les caractéristiques du matériel installé (nomenclatures des capteurs et des câbles en accord avec 

les spécifications de l’Andra), 

 la procédure d’installation mise en œuvre (durée d’intervention par type de capteurs, interfaces, 

vérification du bon contact capteur températures et roche etc.), 

 la localisation précise du matériel installé (positionnement + prise de photos), 

 la valeur des mesures initiales, 

 tous les contrôles et tests de fonctionnement réalisés, 

 l’interprétation de la mesure initiale, 

 il mentionnera également tout écart avec le RP et le CCE, les difficultés et/ou adaptations 

rencontrées pendant l'installation, 

 la connexion des équipements au SAGD (prise de photos des connexions, identifications des 

canaux et multiplexeurs utilisés, etc.). 

Ce rapport rassemblera les fiches techniques des équipements installés (fiches techniques, feuilles de 

calibration), rappellera les facteurs de conversion sortie signal/unité physique, et indiquera les 

préconisations particulières à la maintenance des équipements. 

8.5 Fourniture des documents à l’Andra 

L’ensemble des notes et rapports produits au cours du déroulement des travaux sera fourni à l’Andra 

sous forme papier et numérique (.pdf + .doc). Toutes les courbes qui y figurent doivent être 

accompagnées des fichiers au format spécifié dans la procédure Andra de fourniture des données 

(QUA.PR.ADPE.01.0363).  

9. Délais  

9.1 Délais de réalisation des travaux 

A réception du premier mail ou fax de déclenchement de travaux pour une phase, le Titulaire dispose 

d'un délai de préparation de 15 jours calendaires. A réception des mails ou fax de déclenchement de 

travaux suivants, pour la phase, il dispose d'un délai de préparation de 48h. Le Titulaire devra être en 

mesure de mobiliser et d’acheminer sur site dans ce délai les moyens en personnel et matériels 

nécessaires à la réalisation des travaux. 

Dans le cas d'une installation d'équipement en forage, le Titulaire est prévenu trois heures avant la fin 

du forage terminé, afin d’intervenir le plus tôt possible et d’éviter ainsi les temps morts et les 

problèmes potentiels d’instabilité du forage (le programme détaillé sera décrit dans le CCE concerné). 

Une fois la mise en place de l’équipement, et le contrôle de son bon fonctionnement effectués selon le 

CCE, le Titulaire dispose d’un maximum de 48 h, à compter de sa démobilisation, pour : 

 Replier les équipements non nécessaires ; 

 Vérifier l’intégration automatique et en temps réel des données informatiques dans le SAGD ; 

 Fournir à l’Andra pour intégration dans le SAGD les données informatiques ayant éventuellement 

fait l’objet d’une acquisition avec une centrale propre au Titulaire concerné. 

Dans le cas où ces délais ne pourraient pas être respectés pour des raisons imputables aux Titulaires, il 

sera appliqué une pénalité dont les modalités sont précisées dans le projet de contrat. 

9.2 Délais de remise des documents 

Le Tableau 4 présente les formats et périodicités des différents documents émis par le Titulaire. 
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Tableau 4 Formats et périodicités des différents documents techniques 

Document Code Périodicité Format 
Nombre 

d’exemplaire(s) 

Plan Assurance Qualité PAQ 
version 1,  15 jours après signature du 

contrat 
Andra 1 

Plan Particulier de 

Prévention et de 

Protection de la Santé 

PPSPS 

Fourni en version provisoire 1 mois 

avant la première campagne 

d’installation. 

Andra 1 

Rapport préliminaire RP 

Fourni en version 1, 15 jours après la 

réception de la commande et en 

version A après correction de l’Andra 

Andra 2+1* 

Log book RJ 

Fourni chaque jour de présence sur le 

site, le log book& du jour J est fourni 

le matin du jour J+1 avant 9h 

mail ou fax 1 

Rapport d'installation 

et de mesures 
RIM 

Fourni en version 1, 15 jours après la 

fin d’une campagne d’installation et 

en version A après correction de 

l’Andra 

Andra 2+1* 

* 2 exemplaires reliés + 1 exemplaire reproductible 

Certaines parties du PAQ pourront faire l'objet d'une mise à jour à la demande de l’Andra. De même, le 

PPSPS pourra faire l’objet d’une mise à jour si nécessaire pour une intervention particulière si l’ANDRA 

le juge nécessaire. 

10. Qualité 

10.1 Documents applicables 

Les travaux réalisés par le Titulaire seront effectués conformément à un Plan d’Assurance Qualité (PAQ) 

qui devra répondre aux documents applicables présentés dans le chapitre 2.3.2.  D’une façon générale, 

l’Andra visera toute la documentation produite. Celle-ci sera intégralement sous la forme qualité de la 

documentation. En particulier, l’Andra visera toutes les fiches d’écart et de modification. 

10.2 PAQ 

10.2.1 Document attendu 

Afin de répondre au présent CC, le Titulaire rédige un PAQ dans lequel il peut se référer à son Manuel 

Qualité et à ses procédures internes, pour autant que ces documents soient effectivement à jour, 

appliqués et consultables à la demande de l'Andra. Les dispositions complémentaires nécessaires et 

spécifiques au marché, notamment les dispositions d’assurance qualité, sont détaillées dans ce PAQ 

d'une façon précise et factuelle.  

Le PAQ doit être tenu à jour tout au long du marché. 

10.2.2 Elaboration du PAQ 

Le PAQ sera élaboré pendant la phase préparatoire et couvrira tous les aspects des prestations sur site 

et hors site (organisation, matériel, mesures et essais, traitement, sauvegarde et archivage des 

données, rédaction des documents, traitement des écarts, maîtrise de la sous-traitance, formation des 

personnels, …). 

Il expliquera comment le Titulaire compte s’y prendre pour respecter les consignes de sécurité 

exprimées dans le plan général de coordination SPS (A.PGC.ALS.07.0534) et dans le règlement de 

chantier (A.RE.ALS.07.0535). Il déclinera également dans son PAQ les exigences en matière 

d’environnement prévues dans la fiche consigne environnement. 
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Le PAQ comprendra également : 

 le nom et les coordonnées de l’interlocuteur contractuel de l’Andra, 

 l’organigramme de la société et éventuellement l’organigramme spécifique au contrat en tenant 

compte de la sous-traitance éventuelle, 

 la manière dont le Titulaire maîtrise la sous-traitance éventuelle et, en particulier, comment il 

s'assurera que les sous-traitants respectent les engagements contractuels du Titulaire, 

 l’organisation mise en place sur le site,  

 les formations et/ou habilitations du personnel, 

 les procédures et modes opératoires relatifs aux différentes phases de chaque opération avec 

les contrôles effectués, 

 la méthodologie de traitement des écarts (non conformités) et les modalités d’information de 

l’Andra. 

Le prestataire dans sa version 1 présentera une version provisoire du document. Celle-ci tiendra 

compte des compléments et des ajustements demandés par l’Andra par rapport au plan détaillé joint 

dans l’offre du Titulaire ; après prise en compte des commentaires Andra et validation par le chargé 

d’affaire Andra, il passera en version A.  

10.2.3 Contrôles et audits 

L’Andra se réserve la possibilité de faire procéder à tout moment auprès du Titulaire à : 

 des audits qualité sur la base du PAQ et des autres documents de référence du marché. L’ensemble 

de ces documents devra donc être consultable sur site, 

 des expertises techniques portant sur tout ou partie de la prestation en cours d'exécution ou déjà 

exécutée, ainsi que sur les équipements mis en œuvre. 

Le Titulaire se doit de donner toute facilité pour l’accomplissement de cette mission. L’absence sur le 

site du représentant mandaté du Titulaire, dûment prévenu d’un audit, n’interdira pas le déroulement 

de celui-ci. 

L’Andra exigera le remplacement de tout équipement dont le fonctionnement sera jugé défectueux, ou 

de nature à compromettre la qualité des résultats. Les frais de remise en conformité seront alors à la 

charge du Titulaire. 

10.2.4 Traitement des écarts / non-conformités 

Tout écart constaté par un acteur du projet (Titulaire, Andra,...), entre une prestation telle que réalisée 

et telle qu'elle aurait dû être réalisée, doit être traité selon la logique suivante : 

 description et traçabilité de l'écart (fiche d'observation, fiche de non-conformité, ....), 

 analyse des causes et risques de répétitivité, 

 analyse des conséquences techniques,  

 évolution des coûts et des délais, 

 propositions d'actions curatives et/ou correctives argumentées, ou demande de dérogation, ou 

demande de modification. 

Cette exigence s'applique au Titulaire et à l'ensemble des entreprises sous-traitantes. 

A cet effet, il est impératif que le Titulaire dispose d'une procédure de traitement des non-conformités 

exprimant dans quelles conditions le Titulaire établit les traces écrites portant sur : 

 la description de la non-conformité avec schémas et calculs si nécessaires, 

 les mesures conservatoires prises, 

 l'expression de l'avis éventuel des spécialistes consultés avec leur visa, 

 l'analyse des causes et des conséquences, 

 les décisions prises avec justificatifs et visa du responsable, 

 la désignation des personnes chargées de la mise en œuvre des actions, 

 la vérification de l’efficacité des actions entreprises, 

 la régularisation contractuelle éventuelle. 
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Les fiches de non-conformité font l'objet d'une gestion de la part du Titulaire. Un état des anomalies ou 

incidents est établi et tenu à jour ; une synthèse mensuelle est faite afin de déceler les signes 

précurseurs d’évènements plus importants ou de défauts génériques. 

10.2.5 Traitement des modifications 

Une fiche de modification, dont le formalisme est à proposer par le Titulaire, est instruite toutes les 

fois que le Titulaire est amené à envisager une modification d’ordre technique, organisationnel, 

scientifique, de sécurité, environnementale, contractuelle ou de programme. 

Une fiche de modification ne traite que d’une seule modification ou éventuellement de plusieurs 

modifications si celles-ci se rattachent au même sujet. 

NOTA Le constat d'une non-conformité n'est pas le seul élément possible déclencheur d'une fiche 

de modification. Elle peut également être émise à tout moment par le Titulaire. 

Les demandes de modification sont transmises à l'Andra par les responsables du Titulaire (ou son 

représentant). 

Dans tous les cas, toute demande de modification ne sera acceptée par l’Andra qu’après instruction de 

la demande selon ses procédures internes idoines. L’Andra se réserve le droit de refuser une 

modification. 

En parallèle, le responsable qualité Andra du site et le Coordinateur SPS sont systématiquement tenus 

informés par le Titulaire. 
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Annexe 1 Plan prévisionnel des nouvelles galeries 
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Annexe 2 Section prévisionnelle d’une galerie 
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Annexe 3 Caractéristiques des centrales d’acquisition du SAGD 
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Annexe 4 Modèle de fiche capteur 
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Annexe 5 Fiche d'autorisation d'accès sur site 

 



  

 D.CC.AMFS.12.0042/A 

 

 

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS 54/54 

 

 

Annexe 6 Bordereau de colisage 
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Date

Matériel Fugro Palette 1 Descente TE3 GAN
05/11/2012 

08h30

Matériel DRD                                                                                                            

LISTE DES COLIS A DESCENDRE OU A REMONTER

Ce document est transmis à titre informatif. Il est par conséquent

suceptible d'être modifié oralement en fonction du déroulement du

chantier sans attendre le PJD et ne constitue en aucun cas une liste

exhaustive des fournitures ou matériel à descendre en galerie

VISA   J. LE PUTH


