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1. Objet du cahier des clauses techniques particulières 

Le présent cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) du lot n°1 « Relevé 

topographique – mise à jour des bases » concerne la réalisation des prestations 
topographiques, les mises à jour de bases de données des réseaux d’eaux usées et d’eaux 
pluviales intercommunaux, des communes gérées par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement 
Hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (S.I.A.H.), des industriels et foncière. 

Il comprend également le développement des bases pour la gestion de ses réseaux, des 
servitudes nécessaires pour l’accès pour l’entretien préventif et curatif sur son intégralité pour 
gérer au mieux les pollutions. Elles sont réalisées de façon vectorielle dans le sens de 
l’écoulement. Les bases sont édifiées de façon autonome, cependant elles doivent être en 
liaison entre elles. A noter, le foncier est réalisé par le lot n°2 « Foncier – Mission Géomètre 
Expert ». Les servitudes, ou acquisitions seront transmises par voie électronique au 
topographe pour mettre à jour la base foncière. 

Le S.I.A.H. étant Maître d’ouvrage et gestionnaire des réseaux eaux pluviales et eaux usées du 
bassin versant définit ci-après, ce marché prévoit également une mise à jour pour répondre à la 
catégorie de précision conformément au Guichet Unique (G.U.) soit classe A, voir B en 
l’absence d’élément de surface. Il est à noter que les réseaux principaux dits de transports sont 
levés, ce point prévoit donc le levé de l’ensemble des branchements ou antennes de 
branchements assurant la collecte des effluents dont le Syndicat a la charge. 

Pour rappel, la classe A correspond à une incertitude inférieure à quarante (40) centimètres 
pour les ouvrages rigides et inférieure à cinquante (50) centimètres pour les ouvrages 
flexibles, la classe B est compris entre la classe A et un mètre et demi (1,50), ceci concerne 
que les ouvrages, dans le cas du présent marché dépourvu d’affleurant visible (coffret, bouche 
à clef, armoire, regard, éléments de signalisation, …). Cette prestation entre dans le cadre des 
mises à jour des bases de réseaux eaux pluviales et eaux usées intercommunaux et 
communaux gérés par le Syndicat. 

2. Nature des prestations du présent lot : 

2.1. Relevés topographiques : 

Ce chapitre concerne les relevés topographiques en Lambert 93 liés aux activités du Syndicat 
conformément aux différentes prestations définies ci-dessous, détaillées par la suite dans le 
présent cahier des charges : 

� Relevé de plan topographique au 1/100ème et/ou 1/500ème ; 
� Relevé de plan ou de coupe topographique à diverses échelles pour travaux d’urgence ; 
� Implantation des ouvrages ; 
� Dossier de récolement ; 
� Contrôle des digues et bassins de retenue ; 
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� Changement de projection Lambert, et de Lambert 93 au Lambert 93 conique 
conforme 49. 

Le topographe prend l’entière responsabilité des plans fournis. Il doit définir au 

préalable avec le Géomètre Expert du lot n°2, les exigences du rendu de celui-ci, afin de 

les reporter, de les exécuter et de les livrer. Tout manquement dans cette tâche ne sera 

pas rémunéré en sus, et ce, jusqu’à obtention de la prestation définie au préalable. 

2.2. Projets, contrôles, système d’information géographique (S.I.G.) : 

Dans le cadre des missions du Syndicat, des prestations sur l’outil SIG sont nécessaires à 
savoir études, contrôles, et réalisation de bases de données d'assainissement des réseaux 
d’eaux usées et d’eaux pluviales syndicaux conformément aux différentes prestations définies 
ci-dessous et détaillées par la suite dans le présent cahier des charges : 

� Avant projet sommaire des terrassements avec calculs des cubatures ; 
� Les profils et les coupes ; 
� Vérification de cubatures des terrassements sur site pendant travaux ; 
� Intégration des plans parcellaires, états parcellaires, plans cadastraux ; 
� Intégration des plans de servitude et d’arpentage ;
� Intégration et mises à jour des bases dans le SIG ;
� Mises à jour de bases de données d’eaux usées et d’eaux pluviales du SIG. 

Les délais de rendu des documents sont fixés par le Maître d’Ouvrage sur chaque bon 

de commande des prestations à exécuter, en cas de non-respect de ces délais, les pénalités 

de retard fixées au C.C.A.P. sont appliquées. 

• Pour son offre, le prestataire devra fournir un cédérom test, ainsi qu’une remise 

d’un exemplaire papier, structuré suivant les annexes 1 à 5, pour vérifier la 

compatibilité des fichiers fournis avec le logiciel TOPSTATION®, et la qualité du 

rendu. 

2.3. Modalités d’exécution des travaux 

2.3.1.  Interventions en domaine privé  

Les opérations du présent marché peuvent amener le prestataire à intervenir sur des propriétés 
privées, dont certaines sont frappées d’une servitude de passage au profit du SIAH.  
Le titulaire prendra les mesures nécessaires, le cas échéant, afin de prévenir les riverains de 
son passage afin que l’accès lui soit facilité.  
  
Tout dommage causé du fait de son intervention lui sera financièrement imputé, sauf nécessité 
reconnue au préalable par le SIAH. 

Un état des lieux contradictoire pourra être établi à la demande des propriétaires concernés. 
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Ce document mentionnera exactement l’état des terrains, les plantations, les murs, clôtures 
diverses et tout ouvrage pouvant exister (pont, etc.). Il sera accompagné de photos datées pour 
chaque point précité. 

2.3.2.  Interventions en domaine public   

L’entreprise sera amenée, suivant les lieux d’intervention, à signaler son intervention aux 
services communaux, 12h, 24h ou 48h à l’avance. 
L’entreprise pourra être amenée à distribuer, sur demande expresse du SIAH, un courrier 
d’information aux riverains des rues concernées et ce, 48h avant l’intervention. Cette 
disposition n’est pas applicable pour les interventions dites « d’urgences ».   

2.3.2.    Signalisation du chantier - Restriction / déviation de la circulation 

Si la nature des travaux qu’il effectue est de nature à perturber la circulation, le prestataire  
demandera l’établissement d’un arrêté de circulation par la commune sur laquelle il intervient.  
Une copie de cet arrêté sera transmise au SIAH avant le début des prestations. 

L'entreprise fournira et mettra en place tous les éléments permettant d'assurer le balisage du 
chantier, la signalisation et l'information des usagers, conformément à la législation, et en 
particulier de la signalisation d'approche. 

3. Présentation succincte du Syndicat et des données disponibles : 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne 
regroupe 35 communes de l’Est du Val d’Oise. 

La superficie du bassin versant du Croult s’élève à 193 km², dont 71 km² drainés par le Petit 
Rosne. Les terres agricoles représentent 60 % de cette superficie même s’il existe 
d’importantes zones urbaines à l’aval des vallées du Croult et du Petit Rosne. 

Il est joint en annexe 6 un plan de situation du Syndicat du Croult et du Petit Rosne.  

Les réseaux d’assainissement intercommunaux des eaux usées et des eaux pluviales suivent 
approximativement le même parcours que la topologie du réseau hydrographique.  

Les bases des réseaux intercommunaux, et des réseaux communaux des 19 communes que 
gère le Syndicat en entretien seront à disposition du titulaire du présent marché, pour les 
mettre à jour, et les compléter. 

Le linéaire de réseaux intercommunaux d’eaux usées est de 193 (Cent quatre-vingt-treize) 

kilomètres, et le linéaire des réseaux intercommunaux d'eaux pluviales est de 110 (Cent dix) 

kilomètres et de 46 (quarante-six) kilomètres de fossés.
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Le linéaire de réseaux communaux d’eaux usées est de 363 (trois cent soixante-trois) 

kilomètres, et le linéaire des réseaux communaux d'eaux pluviales est de 347 (trois cent 

quarante-sept) kilomètres et de 36 (trente-six) kilomètres de fossés.

Dans le cadre des mises à jour des bases, les plans de récolement qui peuvent être exploitables 
seront mis à la disposition du topographe.  

Des fiches descriptives des points singuliers (by-pass, surverse eaux pluviales, chambre à 
sable,…) seront également mises à la disposition du topographe.  

Le Syndicat dispose également sur le territoire des bases IGN suivantes : 
• levés aérotopographiques de 1995 des réseaux d'eaux pluviales à l'échelle 1/5000ème 

• BD TOPO®

• BD ORTHO®

• BD PARCELLAIRE®

• BD ADRESSE®

• SCAN 25000ème
® 

4. Description succincte du progiciel TOPSTATION ® : 

Le Syndicat a développé sur le progiciel TopStation® un Système d’Information 
Géographique (S.I.G.), suivant la classification normée des familles, types de ligne, polices et 
blocs, voir annexes 1 à 4 : 

- Les plans des réseaux Eaux Usées et Eaux Pluviales des communes adhérentes et 
gérées par le Syndicat du Croult et Petit Rosne sont les suivantes : 
- Attainville    (- at) 
- Baillet en France   (- bl) 
- Bouffémont   (- bf) 
- Bouqueval    (- bq) 
- Epiais les Louvres  (- ep) 
- Ezanville    (- ez) 
- Fontenay en Parisis  (- ft) 
- Gonesse    (- gn) 
- Le Thillay    (- th) 
- Mareil en France   (- mr) 
- Moisselles    (- ms) 
- Montsoult     (- mn) 
- Piscop    (- ps) 
- Le Plessis Gassot   (- pg) 
- Roissy en France   (- rs) 
- Saint Brice Sous Forêt  (- sb) 
- Villaines sous-bois   (- vs) 
- Villeron    (- vl) 

Commune adhérente non intégrée au SIG : 
- Saint Witz    (- sw) 
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- Les communes hors convention dont le Syndicat ne dispose d’aucune base de données 
informatique exploitable concernant les réseaux communaux : 

- Andilly    (- ad) 
- Arnouville    (- ar) 
- Bonneuil en France  (- bn) 
- Chennevières les Louvres  (- cn) 
- Domont     (- dm) 
- Ecouen    (- ec) 
- Garges les Gonesse  (- gr) 
- Goussainville   (- gs) 
- Le Mesnil Aubry   (- ml) 
- Louvres    (- lv) 
- Montmorency   (- mm) 
- Puiseux en France   (- px) 
- Sarcelles    (- sr) 
- Vaud’Herland   (- vd) 
- Vémars    (- vm) 
- Villiers le Bel   (- vb) 

- Les plans se composent de l’alignement, bordure des voies, fil d’eau trottoir et 
chemins, bâtiments administratifs schématiques : Mairie, Eglise, Stade,… en 
coordonnées Lambert 93 XYZ des réseaux et levés topographiques des tampons, 
grilles et avaloirs. 

Le logiciel TopStation® : 

TopStation® intègre la traduction graphique des données de manière entièrement dynamique 
et instantanée réduisant ainsi le risque d’erreurs. Toute modification apportée en cours de 
projet relance les calculs, surfaces, cubatures et la mise à jour des éléments concernés 
s’effectue automatiquement (tableaux, courbes de niveau, vues 3D…).   

TopStation® est utilisé par le SIAH pour la création de plan (traitement des mesures de 
terrain, codification, cartographie), traitement des travaux fonciers et études de projet Projets 
d'aménagements 3D, MNT, projet routier, profils et cubatures…) , SIG,  banque de données 
cartographiques (topologie de face et réseau, liaisons attributaires, programmation), gestion 
des équipements, de l’urbanisme, du cadastre. 

Structure de base de données TOPSTATION® : 

La base de données contient un ensemble de textes représentant des entités géographiques 
telles que des points, des lignes, des zones et des surfaces 3D, avec leurs attributs 
géométriques, graphiques et alphanumériques. Chaque objet de la base est identifié de 
manière unique, par un radical et un indice (Tampon.211). À ce composant peuvent être 
attachés divers attributs alphanumériques (ex. : Nom de propriétaire), ou graphiques (modèle 
de représentation, facteur d'échelle de représentation...), explicites (nature, dimension...) ou 
implicites (longueur d'une ligne, superficie d'une zone...). Les objets peuvent également être 
affectés à un ou plusieurs noms de couches appelées «·domaines·», conférant ainsi une très 
grande puissance de tri. Cette structure est organisée en vue d'une utilisation libre et très 
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ouverte, pour laisser un maximum de souplesse, et pouvoir ajouter a posteriori des attributs, 
qui n'auraient pas été prévus à la création d'un travail. Elle est conçue pour la meilleure 
adéquation aux besoins topométriques, cartographiques et aux projets. La qualité du lien entre 
alphanumérique, graphique, et géographique est constamment assurée. 

Atouts de la base de données géographiques : 

La sécurité des données : une corrélation totale entre la donnée, son dessin et ses attributs. La 
puissance de traitement : changement de référentiel, changement d'échelle, modification de la 
représentation graphique globale d'un objet, classification des objets pour différents cahiers 
des charges...  

Les différents plans peuvent être traités sous TopStation®. Il propose des outils de calcul, de 
traitement et de gestion de la donnée topométrique et cartographique dans l'environnement 
Windows qui peuvent être retranscrits dans n’importe quel SIG.  

TopStation® assure la saisie, la mise en forme, la structuration de données géographiques, 
cartographie numérique et calculs spécialisés en offrant :  

� Des fonctionnalités étendues (calculs topométriques, constructions géométriques, 
codification terrain, cartographie, gestion tridimensionnelle (3D), profils et cubatures, 
gestion élaborée des rasters, programmation) ; 

� La rigueur des calculs (exhaustivité des calculs topométriques, sécurité et fiabilité de 
calculs développés, listings complets pour assurer à chaque étape le contrôle des 
opérations) ; 

� La puissance d'une cartographie dynamique (palette d'outils ergonomique dans la 
constitution ou complément du plan cartographié, la gestion dynamique du dessin au 
fil des modifications de calcul, la gestion illimitée des plans. Un même plan peut faire 
l'objet de multiples mises en page, et le changement d'échelle de toute la cartographie 
est assuré de manière dynamique, des types de lignes, couleurs, nom de bloc) ; 

� Les atouts d'une base de données tridimensionnelle (unicité d'identification des 
éléments, dimension topologique de la base cartographique, confort et la sécurité d'un 
suivi illimité de l'historique des créations et modifications d'éléments avec possibilité 
de retour et d'avancement à volonté). 

5. Hygiène, sécurité et environnement 

5.1. Protection de la santé et la sécurité au travail : 

Une attention particulière sera portée sur l’analyse et  la présentation des risques pour la santé 
et la sécurité au travail.  

L’objectif est de réduire les risques auxquels les salariés sont susceptibles d’être exposés, sous 
la responsabilité de l’employeur et du SIAH. 
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Il appartient à l’employeur de s’assurer que les intervenants sont correctement instruits, 
formés et dirigés pour la réalisation des prestations et pour l’usage des systèmes de sécurité, 
d’accès au réseau d’assainissement et un espace de travail suffisant à l’intérieur des ouvrages. 

L’entreprise établira un plan de prévention avec le réfèrent du SIAH au début du marché. 
Ce plan de prévention sera mis à jour tous les ans au cours du 1er trimestre. (cf. annexe 11)  

L'entreprise devra fournir, avant le début du marché, un PPSPS  pour les interventions prévues 
dans celui-ci. 

Ce plan précisera la liste nominative des intervenants potentiels sur le territoire du SIAH, avec 
leurs qualifications, fonctions et habilitations éventuelles. 

Il devra détailler tous les risques liés à l'intervention, que ce soit vis à vis du personnel de 
l'entreprise, des intervenants extérieurs (agent du SIAH, entreprises, particuliers, etc.) ou du 
public, et les mesures mises en place par l'entreprise pour éviter ces risques. 

L’analyse prend en compte (liste non exhaustive) : 
• Équipements de protection individuelle (bottes de sécurité, cuissardes, casques, gants, 

lunettes, combinaison, etc.) ; 
• être munis de détecteurs 4 gaz ; 
• être équipés de harnais et de stop chute lors de travaux en hauteur ; 
• être vêtus de vêtements réfléchissants et à haute visibilité, pour les interventions sur 

routes ; 
• pouvoir assurer leur hygiène (lavage des mains et désinfections, etc.) ; 
• Équipements de protection collective ; 
• Équipements des véhicules ; 
• Manutention manuelle des charges ; 
• Amiante sur les lieux de travail ; 
• Travail en hauteur ; 
• Travail en espace confiné (CATEC)  
• être munis de masque auto sauveteur en cas d'intervention en enceinte confinée 

(canalisation, chambres de dessablement, etc.) ou d’un équipement ARI ; 
• les véhicules devront être équipés de 2 zones, la zone propre et la zone fermée pour 

entreposer les vêtements ou matériels souillés. 

L'ensemble des équipements de sécurité individuels et collectifs devra être conforme à la 
législation et régulièrement contrôlé conformément à celle-ci. Les certificats et attestations de 
conformité seront transmis annuellement au SIAH. 

Le personnel intervenant sur le périmètre du SIAH (y compris les intérimaires) devra avoir 
reçu une formation à la sécurité adaptée à leurs interventions et devra posséder les 
habilitations  nécessaires. 

Par ailleurs, l’entreprise devra s’assurer que ses employés (y compris intérimaires) intervenant 
pour le compte du SIAH, ont bien souscrit aux obligations vaccinales préconisées par la 
Médecine du Travail. 
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L’équipe d'intervention sera composée au minimum de 2 personnes. En cas de nécessité 
techniques et/ou de sécurité, l'entreprise mettra à disposition le personnel supplémentaire 
nécessaire, après accord du SIAH (sauf en cas d'intervention d'urgence). 

Le chef de brigade sera muni en permanence d’un portable téléphonique, dont le numéro 
unique sera communiqué au SIAH. 

5.2. Préservation de l’environnement : 

Le SIAH a engagé une démarche de Management Environnemental et est certifié ISO 14001. 

Les entreprises intervenantes pour le SIAH doivent s'engager à respecter les règles 
environnementales fixées par celui-ci. 

Si l'entreprise possède son propre système, elle pourra transmettre son analyse 
environnementale en mettant en évidence les points concernés par son activité dans le cadre 
du SIAH. 

Dans le cas contraire, l'entreprise complétera le document joint en annexe 12. 

Cette analyse devra être revue au minimum une fois par an et transmis au SIAH 

pendant le 1
er

 trimestre de l’année. 

- désigner nommément un délégué environnement, interlocuteur du SIAH dans le 
cadre de cette démarche, 

- former à cette démarche l'ensemble des personnels intervenant et en particulier aux 
mesures à prendre pour préserver l'environnement dans le cadre de leur 
intervention; cette formation, au minimum annuelle, devra faire l'objet d’un 
programme détaillé et d'une attestation dont une copie sera transmise au SIAH, 

- participer à une action du SIAH sur le terrain, pour le personnel œuvrant pour le 
SIAH, de sensibilisation sur les impacts environnementaux  

- informer immédiatement le SIAH de tout impact environnemental, accidentel ou 
non, induit par ses interventions, en transmettant au SIAH soit une fiche de non-
conformité telle que transmise en annexe 13, soit le document correspondant si 
l'entrepreneur a son propre système. 

- Se soumettre aux audits internes et/ou externes prévus dans le cadre de la 
démarche environnementale du SIAH. (1 par an en moyenne).  

Dans le cadre de ces audits, le personnel de l’entreprise (titulaires et intérimaires) sera appelé 
à expliquer, en particulier, les mesures préventives et correctives liées aux impacts 
environnementaux de son activité identifiés dans le cadre de l’analyse environnementale 
décrite ci-dessus. 
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Le paiement de cette prestation sera subordonné au respect de toutes ces exigences, et en 
particulier à la levée des non-conformités soulevées lors de ces audits, dans un délai défini au 
cas par cas par le Maître d’Ouvrage. 

Une attention particulière sera portée sur l’impact environnemental liée à son activité, et la 
gestion des déchets. 

Il est demandé également à la brigade de terrain de faire remonter au SIAH tout 
dysfonctionnement, toutes informations liées à l’exploitation et l’entretien des réseaux et les 
milieux récepteurs aquatiques afin de réduire l’impact sur l’environnement. 

L’analyse prend en compte (liste non exhaustive) : 
• La protection des milieux récepteurs aquatiques de surface ; 
• La protection de la nappe phréatique ; 
• La prévention des odeurs, des gaz toxiques ; 
• Des sources de pollution des réseaux d’évacuation et d’assainissement… 

Ces remontées d’information à l’autorité compétente permettent de limiter l’impact 
environnemental sur site.

6. Description des prestations : 

6.1. Relevé de plan topographique au 1/200
ème

 et/ou 1/500
ème

 : 

Les plans sont rattachés au système Lambert 93 en planimétrie et au système Normal en 
altimétrie et doivent être réalisés à l’échelle demandée 1/200ème et/ou 1/500ème avec le relevé 
complet des carrefours avec amorces des rues de dix (10) mètres. Cette prestation comprend : 

- Les courriers d’intervention dans les domaines privés ; 

- Les semis de points altimétriques tous les dix (10) mètres ou changement de pente, profils 
et points particuliers ; 

- Les levés des détails topographiques des signalisations horizontales ou verticales et du 
mobilier urbain, ils doivent comporter le levé des réseaux avec les cotes tampons, les fils 
d’eau et les équipements afférents ; 

- Les levés topographiques en milieu rural, dans les mêmes conditions énoncées ci-dessus 
et de quinze (15) mètres axés de part et d’autre sur le réseau existant, ou de la zone 
définie par le plan de situation ; 

- La représentation des courbes de niveaux pour les levés topographiques en milieu rural ; 

- Le report des numéros de voirie, nom de rue, lieu dit, limite de commune ; 

- La structuration 3D ; 

- Le calcul et le report selon l’échelle demandée ; 

- Contact préalable avec le Géomètre Expert ; 
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- La fourniture des levés par fichiers DWG, DGN et tout autre format de fichier que le 
prestataire juge d’être établis. Ils sont transmis par voie électronique au responsable 
maîtrise d’œuvre du SIAH. 

Nota : Les cotes et les écritures devront être harmonisées sur l’ensemble du plan remis (taille, 
police, orientation,…). 

Une mise à disposition d’une brigade peut être envisagée, dans le cadre de relevés 

spécifiques en moins de vingt-quatre (24) heures. 

6.2. Relevé de plan topographique à diverses échelles pour travaux d’urgence : 

Les levés topographiques du 1/50ème au 1/500ème sont exécutés dans les mêmes conditions du 
chapitre 6.1, mais en intervention d’urgence en moins de six (6) heures. 

6.3. Plan parcellaire, état parcellaire et extrait cadastral : 

Cette prestation est exécutée par le lot n°2. 

6.4. Plan de servitude et d’arpentage : 

Cette prestation est exécutée par le lot n°2. 

Toutefois, le présent lot établira un relevé topographique détaillé et la transcription des 
éléments, des réseaux, des équipements y afférents et des bâtis dans les mêmes conditions du 
chapitre 6.1. 

A la remise des documents, ces éléments seront à intégrer à la base de données foncière, dans 
les mêmes conditions des chapitres 6.11 et 6.12. 

6.5. Bornage : 

Cette prestation est exécutée par le lot n°2. 

Toutefois, le présent lot établira un relevé topographique détaillé et de la transcription des 
éléments, des réseaux, des équipements y afférents et des bâtis dans les mêmes conditions du 
chapitre 6.1. 

Remise des documents au Géomètre Expert. 
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6.6. Implantation des ouvrages 

Le prestataire devra établir un plan d’implantation d’ouvrage au système Lambert 93 en 
planimétrie et au système Normal en altimétrie au 1/50ème voir au 1/100ème, cette prestation 
comprend : 

- Une réunion de préparation, de constitution des éléments du projet avec le service étude 
ou le service juridique et le service travaux si nécessaire du Syndicat ; 

- L’implantation des ouvrages avec mise en place de piquets, jalons, cordons ; 

- Les contacts éventuels avec les propriétaires, les entreprises, exploitants ; 

- La réunion avec l’ensemble des parties si nécessaire ; 

- L’établissement du plan de bornage dans les mêmes conditions du chapitre 5.1 remis par 
fichiers DWG, DGN et tout autre format de fichier que le prestataire juge d’être établis. Il 
est transmis par voie électronique au responsable maîtrise d’œuvre du SIAH ; 

- La remise des documents par papier en deux (2) exemplaires transmis par courrier postal 
au contrôleur de travaux du SIAH. 

6.7. Dossier de récolement : 

Le dossier de récolement concerne l’ensemble des travaux exécutés par une entreprise. Le 
topographe réalisera un plan de récolement à l’échelle demandée, selon la commande, rattaché 
au système Lambert 93 en planimétrie et au système Normal en altimétrie. Cette prestation 
comprend : 

- Une réunion de préparation, de constitution des éléments du projet avec le service travaux 
du Syndicat ; 

- le relevé des tampons : regards principaux (la numérotation des regards) ou du bassin de 
retenue et de l’ensemble des ouvrages s’y rapportant ; 

- le nivellement terrains et radiers des ouvrages ainsi que du raccordement des canalisations 
et la mention des chutes éventuelles ; 

- l’indication du diamètre et type des canalisations, longueur et pente entre regards (suivant 
les éléments relevés sur le site) ; 

- le report des axes de la canalisation principale ; 

- un profil en long de(s) la canalisation(s) principale(s) sera établi à l’échelle d’un (1) 
centimètre par mètre (cm/m) en hauteur et un (1) centimètre pour cinq (5) mètres en 
longueur. Cette prestation comprend le report des cotes radier et terrain à chaque regard 
ainsi que la distance et la pente de la canalisation entre deux regards ; 

- des coupes du bassin de retenue, de la digue et des ouvrages ; 

- les calculs de cubature de terrassement, de la capacité en eau du bassin de retenue et du 
volume de la digue ; 

- les surfaces d’emprise foncière, de plan d’eau, de niveau des plus hautes eaux ; 
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- L’établissement du plan de récolement dans les mêmes conditions du chapitre 5.1 remis 
fichiers DWG, DGN et tout autre format de fichier que le prestataire juge d’être établis. Il 
est transmis par voie électronique au responsable maîtrise d’œuvre du SIAH. 

6.8. Contrôle des digues et bassins de retenue : 

Les plans de contrôle des digues et bassins de retenue sont rattachés au système Lambert 93 en 
planimétrie et au système Normal en altimétrie et doivent être réalisés à l’échelle demandée. 
Les contrôles de digue consistent à vérifier l’exactitude topographique par rapport au dossier 
initial établi au 1/100ème, ces relevés sont de l’ordre de superficie de deux (2) ares. Les 
contrôles des bassins s’effectuent sur la totalité de la superficie de celui-ci afin de vérifier la 
hauteur de remblais du fond de bassin (envasement, boues, décantation des matières en 
suspension) et sont établis au 1/500ème dans les mêmes conditions du chapitre 6.1. Cette 
prestation comprend : 

-  Les courriers d’intervention aux exploitants dans le cas de digues de bassins agricoles ou 
occupés ; 

- Les plans avec semis de points altimétriques tous les dix (10) mètres pour le 1/500ème et 
tous les cinq (5) mètres pour le 1/100ème ou changement de pente, profils et points 
particuliers ; 

- Les coupes nécessaires sur le bassin de retenue et digue ; 

- La structuration 3D ; 

- Le calcul et le report selon l’échelle demandée ; 

- Les calculs de cubature de terrassement entre les deux levés par modélisation dans les 
mêmes conditions du chapitre 6.9 ; 

- La fourniture des levés effectués par fichiers DWG, DGN et tout autre format de fichier 
que le prestataire juge d’être établis. Ils sont transmis par voie électronique au 
responsable maîtrise d’œuvre et au responsable hydraulique du SIAH. 

6.9. Avant projet sommaire des terrassements avec calculs des cubatures, profils et 

coupes : 

Les études de projet comprennent la réalisation de projet de terrassement par modélisation 
(MNT) 3D avec une recherche d’objectifs de volume de retenue dans le cas de bassin de 
retenue ou des modélisations de pré fouilles ou de terrassement dans le cas de pose de 
canalisations à forte profondeur. Cette prestation comprend : 

- Une réunion de préparation, de constitution et de définition des éléments du projet avec le 
service étude du Syndicat ; 

- La réalisation des plans topographiques dans les mêmes conditions du chapitre 6.1 ; 

- L’établissement du plan de masse à l’échelle 1/500ème ; 

- La réalisation des modélisations en 3D du terrain naturel et du projet pour atteindre les 
objectifs, avec modélisation des fossés, des décantations,… ; 
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- La réalisation des profils en long et coupes en travers significatifs ; 

- La note de calcul par prismes des volumes de terrassement ; 

- Une réunion de présentation du projet avec les reprises éventuelles d’un même projet ; 

- L’établissement du plan de détail et profils remis en fichiers DWG, DGN et tout autre 
format de fichier que le prestataire juge d’être établis. Il est transmis par voie électronique 
au responsable maîtrise d’œuvre du SIAH. 

Une mise à disposition de personnel qualifié peut être envisagée, dans le cadre d’études 
spécifiques au sein du Syndicat. 

6.10. Vérification de cubatures des terrassements sur site pendant travaux : 

Cette prestation comprend : 

- Le déplacement sur le site avec le contrôleur de travaux du SIAH ; 

- L’établissement d’un relevé topographique dans les mêmes conditions que le chapitre 
6.1 ; 

- Le calage avec le fichier d’origine ; 

- La note de calculs par prismes des volumes de terrassement ; 

- L’établissement du plan topographique, des coupes et des profils fichiers DWG, DGN et 
tout autre format de fichier que le prestataire juge d’être établis. Il est transmis par voie 
électronique au responsable maîtrise d’œuvre du SIAH. 

6.11. Intégration des servitudes et du foncier dans la base foncière du SIG : 

Cette prestation a pour but de régulariser le foncier en acquisition ou en servitude au fur et à 
mesure pour tenir à jour le foncier du Syndicat.  

Elle comprend également toutes les réunions, les contacts nécessaires à sa réalisation, ainsi 
que les courriers d’intervention pour les domaines privés. Les documents finaux sont des 
documents d’arpentage et/ou plan de servitude remis par le titulaire du lot n°2 effectués dans 
les conditions du chapitre 6.4. 

Le topographe exécutera : 

- Les levés topographiques de surface (campagne GPS, points XYZ en coordonnées 
Lambert 93 et altitudes normales, corps de rues simplifiés (trottoirs, alignements), des 
réseaux eaux pluviales de surface (tampons, grilles, avaloirs,…), des fossés et rus) ; 

- La saisie structurée des informations relatives à ces réseaux ; 

- La fourniture des planches aux 1/200ème ou 1/500ème selon la densité de format et remettre 
un dossier complet structuré. 

Le phasage de cette prestation se décompose comme suit : 
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Reprise des bases eaux usées et eaux pluviales  

- Extraction des informations de surface des réseaux intercommunaux des bases eaux 
pluviales (réseaux couleur 140, écriture couleur 90) et eaux usées (réseaux couleur 200, 
écriture couleur 10) relatives à la constitution de la base foncière (Chaque composant sera 
identifié par son matricule composé du radical nature du réseau (« P » pour pluviale et 
« U » pour usées) et de la codification de la commune (ex bn pour Bonneuil en France) 
suivi de son indice ( ex.: Pbn.3520 ) et habillage ;. 

- Extraction des informations sur le réseau intercommunal, à savoir les profondeurs, les 
diamètres, le nom de la rue, de la planche, des observations éventuelles, sens 
d’écoulement, ouvrages particuliers, têtes de réseau, des grilles et des avaloirs ; 

- Extraction des informations topographiques ; 

- Remise des documents au Géomètre Expert pour réalisation des états et plans parcellaires, 
servitudes et acquisitions ; 

- Intégration des réseaux, des cours d’eau et des rus, intégration du parcellaire, découpage 
des surfaces d’acquisition ou de servitude avec une numérotation par parcelle, remis par 
le Géomètre Expert, et un listing par commune de ces actes. 

Levé complémentaire sommaire au 1/200ème ou 1/500ème en 3D des parties non levées ou à 
mettre à jour:  

- Alignements, bordure des voies (fil d’eau) et chemins ; 

- Bâtiments administratifs schématiques : Mairie, Eglise, Stade ; 

- Regards de surface des réseaux intercommunaux (tampons, grilles, avaloirs) ; 

- Relevé des fossés, rus ; 

- Bâtiment, cabane, clôture… 

- Saisie des caractéristiques des réseaux suivant tous les éléments cités ci-dessus. 

Découpage des communes : 

- Tableau d’assemblage au 1/5000ème ou 1/10000ème, selon importance du levé, avec 
numérotation des planches (ex.: B.9 ), noms et limites des communes au format A0 ; 

- Planches aux 1/500ème ou 1/1000ème selon densité au format 0.89 x 1.00 m. 

Livraison des documents 

Un dossier complet comprenant : 

- Un exemplaire papier couleur du tableau d’assemblage ; 

- Un exemplaire papier couleur de chaque planche ; 
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- Un listing papier des informations sur les réseaux et des surfaces acquises ou avec 
servitudes ; 

- Remise de fichiers DWG, DGN et tout autre format de fichier que le prestataire juge 
d’être établis. Ils sont transmis par voie électronique au responsable maîtrise d’œuvre du 
SIAH ; 

- Un fichier au format XLS du listing remis au responsable maîtrise d’œuvre du SIAH par 
voie électronique. 

Format du fichier ASCII pour  TOPSTATION® (voir annexe 5) 

Légende : 

- Couleur 11, hachurage solide : Parcelle appartenant au SIAH ; 

- Couleur 51, hachurage solide : Servitude sur ouvrage du SIAH, pour travaux et entretien. 

6.12. Mise à jour des bases de données du SIG : 

Cette prestation comprend la mise à jour des bases des chapitres 6.3, 6.5, 6.9 et 6.10 dans les 
mêmes conditions et est transmise par fichiers DWG, DGN et tout autre format de fichier que 
le prestataire juge d’être établis. Elle est transmise par voie électronique au responsable 
maîtrise d’œuvre SIAH. 

Chaque élément de nature différente devra être identifiable par : 

- son matricule ; 

- son domaine ; 

- son modèle ; 

- sa sélection. 

La base doit avoir une structure topologique pour l’évaluation des pollutions. 

Format du fichier ASCII pour  TOPSTATION® (voir annexe 5) 

Cette prestation comprend : 

- la mise à jour des bases « RESEAUX » intercommunaux et communaux, « FONCIERE », 
et « INDUSTRIELS » ; 

- Les copies de sauvegarde nécessaire ; 

- L’extraction au format DWG des bases mises à jour ;

- L’extraction au format KML des bases mises à jour ;

- Mise à jour du tableau excel des différentes versions des bases ; 

- Evolution des procédures à créer pour le développement des bases. 
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Vu et accepté par l’entrepreneur soussigné 
pour être annexé à son Acte d’Engagement 
en date du ……………. 
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ANNEXE 1 

Liste des familles 

FAMILLES CODE 
BATIMENTS (bâtis, limites, clôtures, murs) A 
VOIRIE (géométrie, équipements, ouvrages d’art) B 
DECOUPAGES ADMINISTRATIFS, CADASTRE (Parcelles, communes, alignements) C 
REPERES (carroyage LAMBERT 93, polygonale) D 
RELIEF (cours d’eau, étangs, courbes de niveau, points côtés, talus, lignes de crêtes, talweg) E 
VEGETATION (cultures, espaces verts, arbres d’alignement) F 
MOBILIER URBAIN G 
ASSAINISSEMENT H 

RESEAUX 

(CODE R) 

ASSAINISSEMENT RI 
TELEPHONE RJ 
EAU POTABLE RK 
ECLAIRAGE PUBLIC RL 
EDF RM 
GDF RN 
CABLES  RO 

Classification et liste des plans 

CODE PAR 
FAMILLE 

CODE 
COULEUR 

CONTENU NATURE DES LEVES 
Aligne Corps de 

rue 
3D Ass. 

FA BATIMENTS 
FA 1 44 Contour bâti, porte (bâti), piles 

(bloc) 
O O O O 

FA 2 6 Cotes, seuils et soupiraux O O O N 
FA 2 3D 44 Lignes de seuil en point 3D N N O N 
FA 3 44 Piliers de clôtures (Blocs) O O O O 
FA 4 44 Clôtures, murs, portes, limites O O O O 
FA D 44 Escaliers, marches (linéaires) O O O O 
FA S 44 Hachures O O O O 
FAT 1 44 Texte 1/200 O O O O 
FAT 2 44 Texte 1/500 N N N N 

FB VOIRIE CIRCULATION 
FB 1 7 Bordures, bateaux O O O O 
FB 1 3D1 7 Fil d’eau 3D N N O N 
FB 1 3D2 7 Haut de bordures 3D N N O N 
FB 2 7 Equipements, marquage 

(peintures) 
O O O O 

FB 3 7 Symbolique : bornage 
(barrières, potelets, bornes) 

O O O O 

FB S 7 Symbolique : panneaux S.T. O O O O 
FB T1 7 Texte 1/200 O O O O 
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FB T2 7 Texte 1/500 N N N N 
FC CADASTRE DECOUPAGE 

ADMINISTRATIF 
FC 1 5 Objet : Parcellaires, levés, 

bornes, limites 
O O O O 

FC 2 5 Toutes les limites 
administratives : cantons, 
communes, arrondissements 

O O O O 

FC S 5 Symbolique (trait) O O O O 
FC T 5 Texte O O O N 
FC A 1 Tracé d’alignement (objet + 

texte + tableaux + coordonnées 
+ cotations, angle + pans 
coupés) 

O N N N 

FD REPERES 
FD 1 7 Cadre O O O O 
FD 2 7 Symbole : carroyage Lambert, 

texte et objet 
O O O O 

FD S 7 Station, flèche Nord O O O O 
FE RELIEF 

FE 1 3 Représentations graphiques du 
point et cotes altimétriques et 
cotes tampons 

O O O O 

FE 2 4 Fossé, cours d’eau, étangs, 
crêtes et talwegs 

O O O O 

FE 3 3 Crêtes et pieds de talus O O O O 
FE 3 3D 3 Talus 3D N N O N 
FE 4 3 Cotations altimétriques 1/500 N N N N 
FE B 3 Cotations altimétriques 

complètes (fichiers de points) 
O O O N 

FE S 3 Relief, symbole, peigne de 
talus, motifs 

O O O O 

FE T 1 3 Texte 1/200 O O O O 
FE T 2 3 Texte 1/500 N N N N 

FF VEGETATION 
FF 1 3 Objets, particularités, massifs, 

pelouse 
O O O N 

FF S 3 Symboles blocs (ex : arbre) O O O N 
IT T 3 Texte O O O N 

FG MOBILIER URBAIN 
FG 1 191 Objet jardinières O O O N 
FG S 191 Symboliques : bancs, poubelle, 

panneaux, containers, 
jardinières 

O O O N 

FG 7 191 Textes O O O N 
FH ASSAINISSEMENT SOL 

FH 1 4 Objets : Grilles, aco drains  O O O O 
FH S 4 Symbolique : regards, avaloirs, 

grille 
O O O O 

FH T 4 Textes O O O O 
FRI RESEAUX SOUS SOL 

ASSAINISSEMENT 
FRI 1 4 Unitaire (objets, symboliques, 

textes) 
N N N O 

FRI 2 4 Eaux pluviales (objets, 
symboliques, textes) 

N N N O 

FRI 3 4 Eaux usées (objets, N N N O 
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symboliques, textes) 

FRJ RESEAUX TELEPHONE 
FRJ 1 4 Objet, sol, linéaires (en aérien) O O O O 
FRJ S 4 Symboles, sol O O O O 
FRJ T 4 Textes, sol N O O O 
FRJ E 4 Sous-sol (objets, symboliques, 

textes) 
N N N N 

FRK RESEAUX EAU POTABLE 
FRK S 4 Symboles, sol O O O O 
FRK T 4 Textes, sol N O O O 
FRK E 4 Sous-sol (objets, symboliques, 

textes) 
N N N N 

FRL RESEAUX  
ECLAIRAGE PUBLIC 

FRL 1 5 Objet, sol, linéaires (en aérien) O O O O 
FRL S 5 Symboles, sol O O O O 
FRL T 5 Textes, sol N O O O 
FRL E 5 Sous-sol (objets, symboliques, 

textes) 
N N N N 

FRM RESEAUX ELECTRIQUE 
FRM 1 4 Objet, sol, linéaires (en aérien) O O O O 
FRM S 4 Symboles, sol O O O O 
FRM T 4 Textes, sol N O O O 
FRM E 4 Sous-sol (objets, symboliques, 

textes) 
N N N N 

FRN RESEAUX GAZ 
FRN S 4 Symboles, sol O O O O 
FRN T 4 Textes, sol N O O O 
FRN E 4 Sous-sol (objets, symboliques, 

textes) 
N N N N 

FRO RESEAUX CABLES 
FRO 1 4 Objet, sol, linéaires  O O O O 
FRO S 4 Symboles, sol O O O O 
FRO T 4 Textes, sol N O O O 
FRO E 4 Sous-sol (objets, symboliques, 

textes) 
N N N N 
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ANNEXE 2 

Style de textes du dessin prototype 
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ANNEXE 3 

Style de textes du dessin prototype 

STYLE DE 
TEXTE 

POLICE 

Standard Simplex 
Romans Romans 

ANNEXE 4 

Définition des blocs du dessin prototype 

Remarque : 
• Tous les symboles ci-représentés sont dessinés au 1/200ème. 
• L’utilisation des attributs et des Xref est interdite. 
• Les plaques et tampons seront levés au minimum avec 2 points permettant ainsi le 

contrôle de l’orientation. 
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Définition des blocs du dessin prototype (suite) 

PANNEAUX 
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Définition des blocs du dessin prototype (suite) 

MOBLIERS ET DIVERS 
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Définition des blocs du dessin prototype (suite) 

CHAMBRES ET REGARDS 
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Définition des blocs du dessin prototype (suite) 

POTEAUX ET EQUIPEMENTS 
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Définition des blocs du dessin prototype (suite) 

POINTS 
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ANNEXE 5 MATRICULES PRINCIPAUX DES BASES 

Radicaux principaux des Dénomination Exemple 

 composants réseaux     

      

#. points levés 1.2365 

Avl@@. Avaloir Avlgn.1022 

BASSIN. zone de bassins divers   

CNTV. ligne contrôle télé   

CURAGE. ligne de curage   

Commun. zone de commune   

ETANCH. ligne test étanchéité   

ETIQ. étiquette des tampons (nom, Z, profondeur, diamètre) ETIQ.236 

EPres. trace réseaux EP pour jonction avec la commune 
adjacente 

  

EUres. trace réseaux EU pour jonction avec la commune 
adjacente 

  

E@@. objet électromécanique et autres réseaux Esr.36 

Edi@@. point auxiliaire électromécanique et autres réseaux   

Etbl@@. entreprise   

FOND. / FONDP. / 
FONDU. 

fond levé des réseaux EP ou EU   

GrC@@. grille carrée GrCbn.55 

GrR@@. grille rectangulaire GrRar.32 

INTER. intervention ponctuelle   

LA. ligne d'alignement (3D)   

LB. ligne bas de talus (3D)   

LC. ligne de clôture (3D)   

LCB. ligne bas de caniveau ou de fossé (3D)   

LCH. ligne haut de caniveau ou de fossé (3D)   

LD. lignes diverses   

LH. ligne haut de talus (3D)   

LHA. haie   

LI. ligne limite de nature de sol (3D)   

LR. ligne fil d'eau de trottoir (3D)   

LS. ligne de sentier (3D)   

Mire. mire limnimétrique   

Nbat. texte bâtiment   

Nbv. texte bassin versant   

Ncom. texte nom de commune   

NdsP@@ diamètre EP NdsPpx.3 

NdsU@@ diamètre EU NdsUpx.10 

Nech. habillage échelle de la planche   

Nep. texte des buses (diamètre, fil d'eau)   

Nep@@. nom du tampon EP Nepgn.5032 

Neu@@. nom du tampon EU Neugn.1026 

Nmec@@. texte électromécanique   

Nnat. texte nature de sol   

Nnf@@. numéro du tronçon fossé Nnflv.35 

Nnord. Nord   

Nnp@@. numéro du tronçon EP Nnpth.365 

Nnu@@. numéro du tronçon EU Nnuth.287 

Npl. habillage nom de la planche   

@@ = suffixe de la commune
 #    = un chiffre quelconque
$    = une lettre majuscule
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Radicaux principaux des Dénomination Exemple 

 composants réseaux     

Nrue. texte nom de rue   

PLAN$. habillage découpage tableau d'assemblage   

PD. / Pd. anciens points auxiliaires calculés   

P@@. tampon EP Pgn.5032 

Pdi@@. point auxiliaire EP digitalisé   

POLUAM. pollution amont   

POLUAV. pollution aval   

S. stations   

SUIVI. commentaires sur la base   

TetP@@. tête de réseau EP   

TetU@@. tête de réseau EU   

U@@. tampon EU Ugn.1026 

Udi@@. point auxiliaire EU digitalisé   

ZMJ. zone de mise à jour   

c. points auxiliaires calculés   

cad. points cadastraux digitalisés   

f. points auxiliaires des lignes de fond des réseaux  

fle. flèche escalier ou rattachement de texte   

image. / IMAGE. fichier raster géoréférencé   

jPl. ligne saisie pour profil en long   

jtPlan. plans (PLNGNL=plan général, EXTRAI=plan de travail, 
Plan$=plan au 1/500ème) 

PlanB.3 

lBV. ligne bassin versant   

la. ligne d'alignement   

lb. ligne de bâtiment   

lbh. hachures bâtiments   

lco. / LCO. limite de commune   

lcb. ligne bas de caniveau ou de fossé   

lch. ligne haut de caniveau ou de fossé   

ldp. / LDP. limite de département   

le. ligne d'entrée symétrique   

lm. ligne de mur   

ln. ligne de mur bahut   

louv. lignes diverses d'ouvrage   

lp. pilier   

nta. écriture tableau d'assemblage (plan général)   

p. / pla. / pmp. points auxiliaires des mises en pages (plan actif)   

pprfl. / prodc. / profd. / 
prosf. 

points auxiliaires des profils en long jPl.   

pzmj. points auxiliaires des ZMJ.   

rFOS@@. fossé ou ru rFOSlv.35 

resE@@. tronçon électromécanique resEec.36 

resP@@. tronçon réseau EP resPth.365 

resU@@. tronçon réseau EU resUth.287 

rxDV@@. tronçon autres réseaux   

rxEA@@. tronçon eaux potables   

rxEI@@. tronçon eaux industrielles   

rxFO@@. tronçon fibre optique   

rxGZ@@. tronçon gaz   



S.I.A.H. - Cahier des Clauses Techniques Particuliers 

LOT N°1 « Relevé topographique – mise à jour des bases » - Page 30/43 

ANNEXE 6 
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ANNEXE 7  ELECTROMECANIQUE STRUCTURE 

Nature Niveau Couleur Calque Modèle 

    &V:co=     

objet 
électromécanique 

95 231 (rose) / 
10 (rouge) / 

90 (vert) 

ELECTROMECA_OBJ %EMECA 

texte 
électromécanique 

96 231 (rose) / 
10 (rouge) / 

90 (vert) 

ELECTROMECA_TXT ¤TELEC0 

ligne 
électromécanique 

97 231 (rose) ELECTROMECA_COMMUNICATION ¤ELECTROCOM 

ligne électroméca 
électicité 

98 10 (rouge) ELECTROMECA_ELECTRICITE ¤ELECTROEDF 

ligne électroméca 
télécom 

99 90 (vert) ELECTROMECA_TELECOM ¤ELECTROTEL 

Points auxilliaires : Edi$$
Objet non levé : E$$
Domaine des objets levés : ELECTROMECA 

ANNEXE 8  MATRICULES DES BASES MODELES 

Nature Modèle EP Modèle EU 

      

      

Tampons 300 301 

Réseaux hors interco 3000 3001 

Réseaux interco 3002 3003 

      

Numéros Tampons 331 341 

N° Tronçons divers 360TX1 et 360TX2 361TX1 et 361TX 2 

N° Tronçons interco 362TX1 et 362TX2 363TX1 et 363T X2 

Diamètres 310 et 312 311 et 313 

Têtes de réseau 346 345 

Trace réseaux divers 3004 3005 

Trace réseaux interco 3006 3007 

Avaloirs 320   

Grilles Carrées 325   

Grilles Rectangulaires 326   
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ANNEXE 9  MATRICULES DES BASES DOMAINES 

RALLONGE   RALLONGE 

NATURE CORRESPONDANCE NATURE 

(domaine)     (commentaire) 

         

&D1     &Q206 

Propriétaire COMMUNE communal Propriétaire 

  PRIVE privé   

  SIAH intercommunal   

         

        

&D2       

Type de réseaux BP     

  BT     

  COMMUNAL     

  INTERCO     

         

        

&D3       

Particularité ABANDONNE     

  COMBLE     
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ANNEXE 10  MATRICULES DES COMPOSANTS CONSTITUANTS LES BASES 

Communes du Suffixe des regards EP regards EU 

S.I.A.H. du Croult et du Petit Rosne radicaux matricule matricule 

ANDILLY ad Pad Uad 

ARNOUVILLE-LES-GONESSE ar Par Uar 

ATTAINVILLE at Pat Uat 

BAILLET-EN-FRANCE bl Pbl Ubl 

BONNEUIL-EN-FRANCE bn Pbn Ubn 

BOUFFEMONT bf Pbf Ubf 

BOUQUEVAL bq Pbq Ubq 

CHENNEVIERES-LES-LOUVRES cn Pcn Ucn 

DOMONT dm Pdm Udm 

ECOUEN ec Pec Uec 

EPIAIS-LES-LOUVRES ep Pep Uep 

EZANVILLE ez Pez Uez 

FONTENAY-EN-PARISIS ft Pft Uft 

GARGES-LES-GONESSE gr Pgr Ugr 

GONESSE gn Pgn Ugn 

GOUSSAINVILLE gs Pgs Ugs 

LE MESNIL-AUBRY ml Pml Uml 

LE PLESSIS-GASSOT pg Ppg Upg 

LE THILLAY th Pth Uth 

LOUVRES lv Plv Ulv 

MAREIL-EN-FRANCE mr Pmr Umr 

MOISSELLES ms Pms Ums 

MONTMORENCY mm Pmm Umm 

MONTSOULT mn Pmn Umn 

PISCOP ps Pps Ups 

PUISEUX-EN-FRANCE px Ppx Upx 

ROISSY-EN-FRANCE rs Prs Urs 

SAINT-BRICE-SOUS-FORET sb Psb Usb 

SAINT WITZ sw Psw Usw 

SARCELLES sr Psr Usr 

SARCELLES LOCHERES sl Psl Usl 

VAUDHERLAND vd Pvd Uvd 

VEMARS vm Pvm Uvm 

VILLAINES-SOUS-BOIS vs Pvs Uvs 

VILLERON vl Pvl Uvl 

VILLIERS-LE-BEL vb Pvb Uvb 
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ANNEXE 11   

PLAN DE PREVENTION 
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Le plan de prévention découle des dispositions du décret n°92-158 du 20 février 1992 et des articles 
R. 4511-1 à R. 4513-13 du Code du Travail : 

- par ce document, les parties s'informent mutuellement de tous les éléments nécessaires à la 
prévention des risques professionnels liés aux interventions effectuées par une entreprise 
extérieure pour le compte de la collectivité,  

- les parties s'engagent à mettre en œuvre les mesures de prévention arrêtées.

NATURE DE L’OPERATION 

Nature des travaux : … REALISATION DES PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES SUR LE TERRITOIRE DU  SYNDICAT 

Lieu d’intervention : Territoire du SIAH ……………………………………………………………………. 

Début des travaux : OS de démarrage  

Fin des travaux : 1 an  

Effectif prévu : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Plan de prévention pour une intervention ponctuelle :   Plan de prévention annuel : 

Collectivité : Entreprise Extérieure 

Adresse : SIAH du Croult et du Petit Rosne 

                 Rue de l’eau et des enfants 

                 95500 Bonneuil en France  

Tel fixe : 01 30 11 15 15 

Nom du correspondant de la collectivité :  

Tél fixe :                             Tél portable : 

Mél :  

Nom du référent en santé et sécurité de la collectivité : 

Adresse :   

Tel fixe :  

Nom du correspondant de l’entreprise :  

Tél fixe :                      Tél portable :  

Mél :  

Nom du référent en santé et sécurité de l’entreprise : 

Sous traitant(s) de(s) l’entreprise extérieure 

Nom de l’entreprise : …………………….………………………………… 

Opérations sous 

traitées :….…........………………….............................. 

Date d’arrivée : …………………………....................……….

Effectif prévu sur le site : …………………...............……… 

Durée d’intervention prévue :………….........................…… 

Nom de l’entreprise : …………………….………………………………… 

Opérations sous 

traitées :….…........………………….............................. 

Date d’arrivée : …………………………....................……….

Effectif prévu sur le site : …………………...............……… 

Durée d’intervention prévue :………….........................…… 

Nom de l’entreprise : …………………….………………………………… 

Opérations sous 

traitées :….…........………………….............................. 

Date d’arrivée : …………………………....................……….

Effectif prévu sur le site : …………………...............……… 

Durée d’intervention prévue :………….........................…… 
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Inspection commune avant le début de l’opération (Art. R 4512-2 du code du travail)  

Inspection commune effectuée le : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Informations communiquées par l’entreprise extérieure : 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Informations communiquées par la collectivité : …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-  

Entreprise(s) Extérieure(s)/ 
Collectivité 

Participants Fonction Signature 
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Type d’ouvrages inspectés 

• Ouvrages linéaires Ouvrages annexes Locaux techniques 

� ovoïde 

� collecteur secondaire 

� bassins de dessablement 

� grands collecteur 

� autres : ………………

� branchements particuliers 

� siphon 

� puits à palier(s) 

� puits de chute des eaux 

� autres : …………

� locaux de manœuvre 

� autres : …………………
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Documents remis et expliqués à l’entreprise extérieure 

�Consignes à respecter sur le site de l’opération……………………………………………………………………….. 

�Plan des voies de circulation 

�Consignes générales d’incendie…………………………………………………………………………………………. 

�L’organisation des secours en cas d’urgence…………………………………………………………………………… 

� Autre : ……………....................................…………………………………………………………………………….

EPI portés par le personnel de l’Entreprise 
Extérieure 

Autorisations, habilitations et autres documents 

� Casque  

� Chaussures de sécurité  

� Vêtements de travail adaptés   

� Gants adaptés 

� Lunettes de protection ou visière 

� Harnais de sécurité contrôlés 

� Vêtements haute visibilité    

�Détecteur 4 gaz 

� Autre :………………………..……………….….…… 

� Attestation de formation  

� CATEC  

� Autorisation de conduite 

� Permis de conduire 

� Autres : …………………………………..…………………………………… 

Liste des postes de travail relevant d’une surveillance médicale particulière 

Poste de travail 
Nombre de 
personnes 

Mesures de prévention 
collectives 

Mesures de prévention 
individuelles 

   

   

CONDUITE A TENIR EN CAS D’ACCIDENT OU DE MALAISE

ACCIDENT OU MALAISE 

� Protégez la victime, les tiers de tous dangers persistants 
� Alertez immédiatement : 

� Un Sauveteur secouriste du travail de l’établissement (SST)  

� En l’absence de SST, Alertez le 112
� Identification (nom/ N°de téléphone) 
� Précisez le nombre, l’état des victimes 
� Précisez l’adresse exacte du lieu de l’accident 
� Ne raccrochez que lorsque vous y êtes invité(e) 
� Envoyez une personne au-devant des secours si possible 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 
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Dispositions générales 

• L’entreprise extérieure est tenue de se conformer aux clauses d’exécution générales remises à la commande, aux 
conditions générales de sécurité spécifiques à la collectivité ainsi qu’aux dispositions définies dans les documents 
remis lors de l’établissement du Plan de Prévention. 

• Les travaux seront impérativement arrêtés sur le champ en cas de manquement aux règles d’hygiène et de sécurité : 
� Absence de protection collective ou individuelle pour des travaux  
� Absence de justificatifs pour la conduite des équipements de travail mobiles et/ou de levage 
� Absence de délimitation de la zone de travail 
� Absence de mesures préventives en cas de présence de personnel isolé 
� Etc. 

• L’entreprise extérieure reconnaît avoir reçu les consignes de sécurité du site et en avoir pris connaissance. 
      Il est rappelé que chaque Chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à 

la          protection des travailleurs qu'il emploie. 

• Le Chef de l’entreprise extérieure ou son représentant désigné s’engage : 

� à exécuter les mesures décidées qui le concernent dans ce plan de prévention ; 
� à informer son personnel intervenant sur le site, des consignes générales à respecter par les entreprises 

extérieures et des mesures prises dans le plan de prévention ; 
� à informer le SIAH de l’intervention éventuelle de nouveaux sous-traitants ou en cas de modification significative 

des informations à porter sur ce plan de prévention. 

Toute information modifiant ce plan de prévention sera annexée ou donnera lieu à la rédaction d’un nouveau plan de 
prévention. 
En cas de non-respect des dispositions prévues par ce plan de prévention, le représentant du SIAH comme celui de 
l’entreprise extérieure, pourront suspendre l’exécution des opérations. 

Représentant de la collectivité ou son délégataire Représentant de l’entreprise extérieure 

Nom …………………………………………......................................

Fonction ………………………………..............................................

Date ……………………………....................................................... 

Signature 

Nom 
………………………………………….................................. 

Fonction 
……………………………….......................................... 

Date 
…………………………….................................................... 

Signature 
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ANNEXE 12   

ANALYSE DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 
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INTERVENTION MOYEN IMPACT SUR SITUATION 
DESCRIPTION DE L’IMPACT SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
MOYEN PROPOSE POUR LIMITER L'IMPACT 

Prestations 
topographiques 

Mise en 
place – 

repliement 
du chantier 

et  
Intervention

AIR 

Normale 
• Dégagement de gaz d'échappement des 

véhicules  
• Odeurs lors de l’ouverture des tampons   

Dégradée 
• Dégagement de gaz d'échappement des 

véhicules  
• Odeurs lors de l’ouverture des tampons   

EAU 
Normale     

Dégradée   

SOL 
Normale     

Dégradée 
• pollution des sols suite à fuite de fuel ou 

d’huile des véhicules  
  
  

DECHETS 
Normale 

Dégradée   

RESSOURCES 
NATURELLES 

Normale     

Dégradée     

BRUITS 
Normale     

Dégradée • Dus au stationnement    

SECURITE 

Normale     

Dégradée 
• Accidents de la route 
• Risques humains : intoxications 
• Risques humains : chutes   

AUTRES  

Normale     

Dégradée • gène des riverains  
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ANNEXE 13   

FICHE DE NON CONFORMITE 
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Nom de la société

FICHE DE NON CONFORMITE N° : 

1- Description de la non-conformité 

Chantier/ opération : 

Photo(s) jointe(s) oui - non 

Non conformité : 

Responsable de l'entreprise : 
Nom                                      Fonction :              Date :                 Visa : 


