
 

Bureau du 12 septembre 2005 

Décision n° B-2005-3566 

objet : Fourniture et installation de 48 pulvérisateurs F 130 pour venturis agglofiltrants en sortie laveur 
de fumée de l'usine d'incinération Lyon-sud - Autorisation de signer un marché négocié sans 
publicité préalable et sans mise en concurrence 

service : Direction générale - Direction de la propreté 

 

Le Bureau, 

Vu le projet de décision du 1 septembre 2005, par lequel monsieur le président expose ce qui suit : 

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2005-2606 en date du 18 avril 2005, a délégué au 
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation. 

Le traitement des fumées du centre de valorisation thermique des déchets urbains de Lyon-sud est 
équipé d’un laveur acide Granilab 1, de venturis agglofiltrants puis de cyclolab. 

Les pulvérisateurs F 130, objet du présent marché, pulvérisent de l’eau en entrée et sortie de venturis 
agglofiltrants, permettant ainsi de capter les particules contenues dans les fumées par effet d’agglomération 
avant filtration. Huit pulvérisateurs sont disposés en entrée de venturis agglofiltrants, huit autres en sorite de 
venturis ; ceci pour chacune des trois lignes d’incinération (soit un total de 48 pulvérisateurs). 

Mis en service en 1997, il est constaté aujourd’hui sur ces pulvérisateurs des usures prononcées, 
conséquentes pour les performances du lavage des fumées. Le remplacement à l’identique des 
pulvérisateurs F 130 est devenu nécessaire afin, notamment, de maintenir les performances du traitement actuel. 

Ces performances étant à la base du dimensionnement des travaux de la mise aux normes, les 
remplacements des pulvérisateurs sont souhaités avant les raccordements des nouveaux équipements sur 
chacune des lignes. 

Les pulvérisateurs F 130 sont constitués de trois parties : la tête de pulvérisation avec sa rondelle, la 
jupe et la canne de pulvérisation. Les tête, rondelle et jupe sont changées, la canne de pulvérisation en état étant 
récupérée. 

La prestation, objet du présent marché, concerne donc : 

- la fourniture de 38 têtes de pulvérisations F 130 et rondelles, 
- l’assemblage des pulvérisateurs F 130 (48) et rondelles sur les cannes de pulvérisation récupérées, 
- le remontage des pulvérisateurs et cannes sur site, ligne par ligne, avec fourniture des boulons plastiques 
nécessaires, 
- les vis en hastelloy existantes seront conservées pour le remontage ; cependant, les vis présentant trop d’usure 
seront remplacées par le titulaire, 
- les essais de mise en eau et les essais hydrauliques des nouveaux pulvérisateurs, 
- la garantie. 

Ces équipements sont destinés aux venturis agglofiltrants situés en sortie des laveurs de fumée G1 du 
centre de valorisation thermique des déchets urbains de Lyon-sud. 

Les pulvérisateurs F 130 sont des pièces brevetées. 

Compte tenu des droits d’exclusivité détenus par LAB sur les matériels, objet du besoin à satisfaire, il 
est proposé de passer, avec la société LAB, un marché négocié sans publicité préalable et sans mise en 
concurrence, conformément à l’article 35-III-4° du code des marchés publics. 
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Conformément aux articles 53 et 66 du code des marchés publics, sur proposition de la personne 
responsable du marché, la commission permanente d’appel d’offres, par décision en date du 2 septembre 2005, 
a attribué le marché à l’entreprise LAB, pour des raisons de protection de droits d’exclusivité en application de 
l’article 35-III-4° du code des marchés publics. Ce marché ordinaire est d’une durée ferme de 16 mois, y compris 
la durée de garantie, pour un montant global et forfaitaire de 102 400 € HT, soit 122 470,40 € TTC. 

Le présent rapport concerne l’autorisation à donner à monsieur le président pour signer le marché, 
conformément aux articles L 2121-29 et L 2122-21 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu ledit dossier ; 

DECIDE 

1° - Autorise monsieur le président à signer le marché ordinaire pour la fourniture et l’installation de 
48 pulvérisateurs F 130 pour venturis agglofiltrants en sortie laveur de fumée de l’usine d’incinération Lyon-sud et 
tous les actes contractuels y afférents, avec l’entreprise LAB pour un montant global et forfaitaire de 
102 400 € HT, soit 122 470,40 € TTC. 

2° - La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits et à inscrire au budget de la Communauté 
urbaine - direction de la propreté - exercices 2005 et suivant - section de fonctionnement - centre 
budgétaire 5 840 - centre de gestion 584 310 - compte 606 800 - fonction 812 - ligne de gestion 022 297. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme, 
le président, 
pour le président, 

 


