Trophées Astee Qualité des réseaux
Edition 2019
Récompenser des travaux exemplaires de pose ou de rénovation de réseaux d’eau potable ou
d’assainissement sous charte qualité

Dossier de candidature
Cochez la catégorie à laquelle vous candidatez
Pose de réseau d’eau potable
Pose de réseau d’assainissement
Rénovation de réseau d’eau potable
Rénovation de réseau d’assainissement
1/ Description du projet candidat
•
•
•

•

Décrivez votre opération (les photos et les plans sont acceptés et même recommandés
pour agrémenter le dossier).
Listez les intervenants avec leur rôle dans l’opération
Annexez l’acte de validation du dossier de candidature par chacun des partenaires
principaux (obligatoire cf. article 3) et des éventuels autres partenaires
Nota : un mail de confirmation ou une « signature pour acceptation » sont acceptés
Faites figurer le PV de réception avec ou sans réserve

Fournir, si c’est utile à la compréhension, en pièce jointe annexe, le CCTP du marché de
travaux, le mémoire technique de l’entreprise et tout document permettant de
comprendre et évaluer les caractéristiques des travaux tels qu’exécutés.
2/ Philosophie du projet
•

Est attendu ici votre retour d’expérience sous forme de :
o une note du maître d’ouvrage justifiant son choix de travailler sous charte qualité
et d’être candidat au « Trophée Astee Chartes Qualité des réseaux »
o une note de chacun des cosignataires du dossier expliquant les bénéfices qu’il a
retiré de travailler sous charte qualité et pourquoi il soutient la candidature au
« Trophée Astee Chartes Qualité des réseaux »
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3/ Qualité et exhaustivité des études préalables
•

Quels étaient les objectifs des études préalables selon le projet de travaux à réaliser et
l’apport de celles-ci dans la conception.

Si c’est nécessaire à la bonne compréhension et en cas de spécificité : mettre en annexe
« objectifs des études préalables et apport de celle-ci dans la conception » tout document
descriptif ou rapport technique
•

Dressez la liste et les caractéristiques des études préalables réalisées :
Type étude

Nom du prestataire

Date de
commande

Date de
remise

4/ Recherche de solutions techniques dans le cadre de la réalisation des travaux
Quels facteurs externes (environnement de l’ouvrage sur lesquels auront lieu les travaux, à
savoir profondeur, circulation, etc.) et interne (état de l’ouvrage, etc.) ont été pris en compte
pour la conception des travaux, le choix des matériaux et pour la méthodologie d’exécution
des travaux ?
Complétez votre réponse avec tous documents susceptibles de donner des informations utiles
à la compréhension des choix et leur motivation
Facteurs
externes
Facteurs
internes
5/ Schéma directeur de la démarche qualité (cadre et mise en œuvre effective)
Exposez la démarche qualité tout au long du chantier (Document type Schéma
Organisationnel de la démarche qualité (SOPAQ)) et environnementale PAQE
6/ Procédure de suivi et de réception des travaux
Expliquez la démarche de réception des travaux (reprise des non-conformités, etc.) et l’organisation de
la procédure de contrôle de la qualité de l’exécution et des ouvrages réalisés
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7/ Contrôle de l’application de la Chartes qualité
•
•
•
•

Copie de l’acte décisionnel du maître de l’ouvrage de travailler sous charte
Date publication du DCE :
.../.../….
Date de remise des offres :
.../.../….
Pondération des critères de jugement des offres :
Prix
…%
Valeur technique
…%
Délai
…%
…Autre
…%
…
…%
Expliquez le contenu de la valeur technique de l’offre retenue
•
•

Date ordre de service préparation de chantier :
Date ordre de service travaux :

.../.../….
…/.../….

• Opérations préalables à la réception (OPR)
Décrivez les opérations réalisées, les entreprises intervenantes et les modalités de levée des
éventuelles réserves.
Entreprise :
……………….
Validité accréditation :
.../.../….
Date de réception des travaux :
…/.../….
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