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ENTRETIEN DES BACS A GRAISSE  
 

CHAPITRE I - OUVRAGES 
 

I.1 - OBJET DES TRAVAUX  
 

Les travaux concernent la contractualisation de l’ENTRETIEN des BACS A GRAISSES des 

Secteurs définis dans le DPGF. 

  

I.2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 

Les travaux visent à obtenir, tout au long du marché, le bon ENTRETIEN DES BACS A 

GRAISSE du Groupe Immobilier du FCH. Pour ce faire, il est demandé de mettre en œuvre 

les moyens pour atteindre ce résultat. 

 

I.3 - LIMITES DES TRAVAUX 
 

Les travaux comprennent les prestations suivantes : 

 . Les déplacements ; 

 . La vidange des bacs à graisse ;  

 . Divers travaux de réparation ; 

 . L’évacuation des déchets ; 

 . Le curage des réseaux EU en amont et en aval jusqu’au premier regard ; 

 . Etablissement d’un rapport d’intervention ; 

.Et de manière générale, tous les travaux non explicitement décrits mais 

nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux du présent lot. 

 

I.4 – TRACABILITE DES DECHETS 
 

Conformément à l’article 421 « Prévention et gestion des déchets » du code de 

l’environnement de la Province Sud, toute personne qui produit des déchets est tenue d’en 

assurer ou d’en faire assurer la gestion. A ce titre et afin de pouvoir justifier du bon 

traitement des effluents, l’entreprise fournira avec chaque facture l’ensemble des 

« Bordereaux de suivi des déchets » de la CSP Ducos mentionnant la date, la provenance et 

le volume ou la masse évacué. 

 

I.5 – GARANTIE DES PRESTATIONS 
 

Dans le cadre d’une utilisation normal des réseaux et hors défaut technique des 

installations (contre pente, canalisation cassé, etc…), l’entreprise devra une garantie de ses 

prestations entre chaque passage en ré intervenant sur simple demande du Fonds 

Calédonien de l’Habitat. Les prestations ne seront pas facturées sauf constatations des 

défauts vus supra.  

 

I.6 – INTERVENTION EN URGENCE 
 

 L’entreprise interviendra dans les 2 heures sur appel téléphonique des gérants de 

site ou des techniciens. Cette commande sera matérialisée par écrit dans la journée par le 

Fonds Calédonien de l’Habitat. 
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CHAPITRE II - DESCRIPTION DES TRAVAUX et QUANTITATIF 

 


