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ARTICLE 1 -  OBJET DU MARCHE 

La présente mission de contrôle technique s’inscrit dans le cadre de l’extension et de la mise aux 

normes de la station de dépollution des eaux usées de Bonneuil-en-France. 

Les travaux seront réalisés sur la parcelle voisine à celle de la station existante (parcelle AA29) dont 

l’exploitation sera maintenue tout au long des travaux. 

L’extension de la station de dépollution sera confiée à un groupement d’entreprises dans le cadre d’un 

marché de conception – réalisation – exploitation – maintenance (CREM). 

L’enveloppe financière affectée à ces travaux par le maître d'ouvrage est de 67 500 000 € HT. 

 

En complément de l’article 11 du CCTG applicable aux marchés publics de contrôle technique (décret 
n° 99- 443 du 28 mai 1999), la mission de contrôle technique se décompose en quatre phases 

techniques objet de l’article 5 ci-après : 

 phase 1 : phase de « dévolution du marché de réalisation et exploitation » 

 phase 2 : phase dite de « préparation » 

 phase 3 : phase dite de « réalisation » 

 phase 4 : phase dite de « Garantie de Parfait Achèvement » 
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ARTICLE 2 -  CONTEXTE DE L’OPERATION ET NATURE 
DES TRAVAUX 

Le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement hydraulique des Vallées du Croult et du Petit Rosne 

est le maitre d’ouvrage de la station d’épuration de Bonneuil-en-France. 

Cette station traite les eaux usées collectées sur 35 communes de l’Est du Val d’Oise pour une 

capacité nominale de 300 000 Equivalents Habitants. Elle est notamment équipée pour le traitement 
des pollutions carbonées, particulaires et azotées, ainsi que depuis 2006 le traitement du phosphore. 
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Avec l’accroissement de la population raccordée, le durcissement de la réglementation quant au débit 

de rejet au milieu naturel autorisé et des projets d’implantations industrielles et commerciales (la 
présence de l’aéroport Paris – Le Bourget, premier aéroport d’affaire d’Europe, sur le périmètre du 

SIAH contribuant particulièrement à la dynamique économique de la zone) sur le réseau, le SIAH 
mène depuis 2009 des études pour quantifier les futures charges à traiter par la station en vue de son 

extension. 
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ARTICLE 3 -  NATURE ET DOMAINE D’INTERVENTION 

Les aléas techniques dont la prévention est recherchée sont les suivants (associés à la dénomination 

de la mission correspondante) : 

 Défaut de solidité des ouvrages et équipements indissociables : mission L ; 

 Défaut de solidité des constructions existantes et concerne les opérations de rénovation, 
réhabilitation ou transformation. Après l’examen de l’état apparent ou l’analyse d’un diagnostic 

fourni, le contrôleur vérifie que les travaux neufs ne compromettent pas la solidité des parties 

anciennes : mission LE ; 
 Défaut de stabilité des constructions avoisinantes. Le contrôleur vérifie que la réalisation de 

fondations et d’infrastructures de l'ouvrage neuf ne compromet pas la stabilité des constructions 
avoisinantes impactées par les travaux : mission AV ; 

 Défaut de sécurité et de fonctionnement sur le système de gestion technique du bâtiment : 
mission GTB ; 

 Défaut relatif à l’hygiène et à la santé dans les bâtiments tertiaires concernant l’aération, la 

distribution d’eau, les installations sanitaires et la gestion des ordures : missions HYS ; 
 Défaut dans l’application des exigences de la réglementation en vigueur relative à la sécurité des 

personnes dans les constructions achevées : mission S ; 
 Défaut de sécurité dans les installations classées pour la protection de l’environnement (risques 

d’incendie ou d’explosion) : mission ENV ; 

 Défaut d’isolation acoustique dans les bâtiments autres qu’à usage d’habitation : mission Pha ; 
 Défaut relatif à la capacité de l’ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à 

l’isolation thermique et aux économies d’énergie : mission TH ; 
 Défaut dans l'application des dispositions réglementaires relatives à l'accessibilité des 

constructions aux personnes handicapées : mission Hand ; 
 Défauts dans l'application des dispositions réglementaires relatives à la protection foudre : 

mission foudre (NF EN 62305). 
 

Les domaines d’intervention sont, pour chaque mission, repris dans le tableau ci-après. 

Mission Nature Aléas Domaine d'intervention 

L Défaut de solidité En totalité : 

 Ouvrages de viabilité, réseaux divers et voiries, 

fondations, ossature, clos et couvert 
 Eléments d'équipement indissociablement liés à 

ces ouvrages 

LE Défaut de solidité des 
constructions existantes  

 Ouvrages réhabilités 

AV Défaut de stabilité des 

constructions avoisinantes 

En totalité : 

 Ouvrages de viabilité, réseaux divers et voiries, 
fondations, ossature, clos et couvert 

GTB Défaut de sécurité et de 

fonctionnement  

Sur le système de gestion technique du bâtiment : 

 Bâtiments administratifs SIAH 
 Bâtiments administratifs de l’exploitant 

HYS Défaut relatif à l’hygiène et à la 

santé 

 Bâtiments administratifs SIAH 

 Bâtiments administratifs de l’exploitant 
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Mission Nature Aléas Domaine d'intervention 

S Défaut dans l'application des 
exigences de la réglementation 

en vigueur relative à la sécurité 

des personnes dans les 
constructions achevées 

En totalité : 

 Les dispositions constructives relatives à la 

protection contre les risques d'incendie et de 

panique et les moyens de secours 
 Les installations de chauffage, ventilation, 

conditionnement d'air, réfrigération, 
désodorisation 

 Les installations de gaz combustibles et 
d'hydrocarbures liquéfiés 

 Les conduits de fumée 

 Les ascenseurs, monte-charge, escaliers 
mécaniques, trottoirs roulants, nacelles 

suspendues d'entretien de façades 
 Les portes automatiques de garage et locaux 

industriels 

 Les appareils et installations sous pression de 
vapeur, de fluide thermique ou de gaz 

 Les garde-corps et fenêtres basses 
 Les équipements électriques, armoires de 

distribution 

ENV Défaut de sécurité dans les 
installations classées pour la 

protection de l’environnement 

Installations classées pour la protection de 
l’environnement 

 Les installations de combustion du biogaz 

Pha Défaut dans l'application de la 
réglementation relative à 

l'isolation phonique 

En totalité : 

 Ouvrages et équipements concourant à la 

satisfaction des exigences réglementaires ou 

contractuelles 

TH Défaut relatif à la capacité de 

l’ouvrage à satisfaire aux 

prescriptions réglementaires 
relatives à l’isolation thermique 

et aux économies d’énergie  

 Bâtiments administratifs SIAH 

 Bâtiments administratifs de l’exploitant 

Hand Défaut dans l'application des 
dispositions réglementaires 

relatives à l'accessibilité des 
constructions aux personnes 

handicapées 

 Bâtiments administratifs SIAH 
 Bâtiments administratifs de l’exploitant 
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Mission Nature Aléas Domaine d'intervention 

Mission 
foudre 

Défauts dans l'application des 
dispositions réglementaires 

relatives à la protection contre 

la foudre 

La vérification des plans et documents dont l'ARF et 
l'ETF : 

 Nombre et emplacement des dispositifs de 

capture, 

 Nombre, section, emplacement, fixation des 

conducteurs de toiture, de descente de mise à la 
terre, 

 Réalisation des réseaux équipotentiels 
correspondants, respect des distances de sécurité, 

 Compatibilité vis à vis de la corrosion des 

matériaux utilisés. 

Vérification d’exécution : 

  Nature section et dimensionnement du dispositif 
de capture, 

 Nature section des matériaux utilisés pour les 

conducteurs de descente, 

 Cheminement et fixation des différents 

équipements, 

 Compatibilité vis à vis de la corrosion des 

matériaux utilisés, 

 Respect des distances de sécurité, 

 Interconnexion des prises de terre, 

 Continuité des conducteurs non visibles, 

 Mesure des résistances des prises de terre. 

 

Précisions : 

 Mission L : Le contrôleur technique vérifie également la solidité : 

 des ouvrages de soutènements provisoires, 

 des ouvrages de fondation qui assurent le report au sol des charges apportées par les 

bâtiments et les équipements, 

 des ouvrages d’ancrage, de lestage et de fondations spéciales des ouvrages pour la reprise 

des sous-pressions et des charges en cas de crue, 

 des ouvrages d’ossature et de structure de toute nature qui ont été conçus pour recevoir et 

transmettre aux fondations toutes les charges et surcharges des ouvrages et des éléments 

d’équipements indissociables, y compris celles liées aux différentes phases de l’exécution. 

 Mission S : Le contrôleur technique vérifie également la conformité des dispositifs de protection 

contre les incendies et leur localisation. 
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Prestations complémentaires : 

Au cours de la phase 3, le contrôleur technique effectue également les vérifications suivantes : 

 Les vérifications techniques avant mises sous tension des installations électriques pour obtention 
du consuel conformément au décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 ; 

 Les vérifications initiales des installations électriques avant leur réception, conformément à l’article 

53 du décret n°88-1056 du 14 Novembre 1988 ; 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’intervenir à tous les niveaux d’exécution du contrat et 

notamment la possibilité de se faire communiquer tous les documents y afférant. 

 

 

ARTICLE 4 -  CONDITIONS D’EXECUTION DU CONTROLE 

Le contrôle intervient dans les conditions fixées par le cahier des clauses techniques générales 
applicables aux prestations de contrôle technique complété par le présent CCTP. 

Les conditions suivantes sont en outre appliquées : 

 Si le contrôleur technique n’a pas reçu les documents qu’il estime nécessaires à son intervention, 
il est tenu de le signaler au maître d’ouvrage ; 

 Le contrôleur technique a pris connaissance des dossiers et plans relatifs à l’opération ; 

 La mission du contrôleur technique peut le conduire à s’assurer que la qualité des produits utilisés 

dans la construction est appropriée au projet ; dans ce but, il doit notamment signaler au maître 

d’ouvrage les essais qu’il estime nécessaires ; 

 Les avis donnés au fur et à mesure sur l’exécution sont signés ou contresignés par le responsable 

du contrôle de l’opération, personne physique désignée à cet effet ; 

 Le contrôleur technique doit prendre toute disposition utile pour donner au coordonnateur 

Sécurité Protection de la Santé les moyens nécessaires à l’exercice de sa mission. 

Pour permettre au contrôleur technique de remplir sa mission, le maître d’ouvrage : 

 Informe tous les intervenants à la construction de l’intervention du contrôleur, 

 Lui fournit ou lui fait fournir, en tenant compte des délais nécessaires à ses opérations, tous 
plans, renseignements, justificatifs et documents techniques utiles à l’accomplissement de sa 

mission ainsi que toute pièce justificative, 

 Lui communique ou lui fait communiquer les permis de construire, les permis de démolir et les 

dossiers d’autorisation, 

 Lui donne librement accès au chantier et, d’une façon générale, lui fournit toutes facilités pour 
l’exercice de sa mission et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, 

 Le prévient ou le fait prévenir, en temps utile, des dates de commencement des travaux de 
chaque corps d’état et des phases essentielles de leur exécution, 

 Lui communique ou lui fait communiquer le procès-verbal des Constats d’Achèvement de la 
Construction, des levées de réserves et de réception du marché de travaux, 

 De manière générale, l’informe ou le fait informer de tous les évènements ayant un lien avec le 

présent marché (à titre d’exemple, les dates : de la notification de la décision d’autorisation de 
commencer les travaux, des Constats d’Achèvement de la Construction, des constats de levée des 

réserves, des visites de la commission de sécurité, de la fin de la GPA du marché de travaux, 
etc.). 
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ARTICLE 5 -  DIFFERENTES PHASES DE LA MISSION DE 
CONTROLE 

Pour chacune des missions citées à l’article 3 ci-avant, et en complément de l’article 11 du CCTG 

contrôle technique, le contrôleur technique intervient au niveau des phases techniques dans les 
conditions décrites au présent article et aux articles 6 et 7 ci-après. 

Dans le cadre de sa mission, le titulaire doit notamment s’assurer que : 

- l’ensemble des prescriptions relatives à la sécurité des personnes sont bien prises en compte 

dans le projet ; 

- en terme de solidité et de stabilité des ouvrages, les règles et prescriptions imposées sont 

compatibles avec la réalisation du projet ; 

- la qualité des produits utilisés dans la construction, ainsi que les modes de réalisation 
envisagés sont appropriés au projet. 

Ces examens critiques se concrétisent par des avis rédigés puis diffusés, après avoir été 
préalablement signés par le responsable technique qualifié désigné, dans une forme accessible aux 

différents intervenants de l’opération définis à l’article 2 de l’AE/CCAP à qui ils sont destinés et dans le 

respect des dispositions de l’article 7 ci-après. 

Les rapports du contrôleur technique indiquent, en tant que de besoin, les références précises des 

textes particuliers, en application desquels sont exécutées les prestations et sont remis les avis. 

 

5.1 PHASE 1 – PHASE DE « DEVOLUTION DU MARCHE DE 

REALISATION ET D’EXPLOITATION » 

5.1.1 EXAMEN DES OFFRES DES ENTREPRISES CANDIDATES 

Préalablement à l’analyse des offres des entreprises candidates, le contrôleur technique effectue une 
lecture des pièces du dossier de consultation des entreprises qui lui auront été communiquées par le 

maître d’ouvrage après la notification du présent marché. 

Le contrôleur technique effectue une analyse des offres, y compris les variantes, au regard des 
missions qui lui sont confiées. 

Pour des raisons de confidentialité, l’analyse des offres est réalisée dans les locaux du 
SIAH des vallées du Croult et du Petit Rosne avec les moyens humains et matériels du 

titulaire. 

A compter de la mise à disposition des offres dans les bureaux du maître d’ouvrage, le contrôleur 
technique dispose d’un délai d’une (1) semaine pour formuler par écrit au maître d’ouvrage et à 

l’assistant à maitrise d’ouvrage ses observations et formuler les questions à poser aux entreprises 
candidates. 

Les réponses des entreprises candidates aux questions posées par le maître d’ouvrage sont 

communiquées au contrôleur technique. Celui-ci effectue une analyse des éléments de réponse et 
dispose d’un délai d’une (1) semaine pour formuler par écrit au maître d’ouvrage et à l’assistant à 

maitrise d’ouvrage ses observations. 

Le titulaire participe aux réunions organisées durant la période d’analyse des offres par le maître 

d’ouvrage ou à l’assistant à maitrise d’ouvrage. 

Le contrôleur technique apporte au maître d’ouvrage son assistance lors de la mise au point du 

marché de réalisation et exploitation. 
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Le titulaire participe aux réunions organisées à ce titre par le maître d’ouvrage ou l’assistant à maitrise 
d’ouvrage. 

 

5.1.2 RAPPORT PREALABLE DE CONTROLE TECHNIQUE 

Le rapport préalable de contrôle technique est établi sur la base du marché de réalisation et 
exploitation. 

Le contrôleur technique adresse au maître d’ouvrage et à l’assistant à maitrise d’ouvrage un rapport 
de synthèse résumant ses avis sur le marché de réalisation et exploitation. Ce rapport constituant le 

rapport préalable de contrôle technique doit être communiqué au plus tard deux (2) semaines après la 
dernière réunion de mise au point du marché de réalisation et exploitation. 

 

5.2 PHASE 2 – PHASE DITE DE « PREPARATION » 

5.2.1 FORMULATION D’AVIS APRES EXAMEN DES DOCUMENTS DE 
CONCEPTION 

Les documents soumis à l’examen du contrôleur technique et ce jusqu’à obtention d’un avis favorable 
comprennent notamment : 

 Le dossier de demande de permis de construire et sa notice de sécurité ; 

 Tous les documents établis par le groupement titulaire du marché de conception, réalisation, 

exploitation et maintenance (CREM), y compris les documents émanant des fournisseurs et en 
particulier : 

 Les plans de principe des VRD de l’ensemble du site, 

 Les plans des réseaux process enterrés extérieurs aux ouvrages et bâtiments, 

 La note de présentation des hypothèses de dimensionnement des ouvrages de génie civil, 

 La note justifiant le ou les types de fondations retenus, 

 La note justifiant précisément les formules et les classes de béton utilisées, 

 La définition des zones dans lesquelles un revêtement de protection anticorrosion du béton 

vis-à-vis des réactifs de traitement et des gaz corrosifs est nécessaire, 

 La définition et le calcul des équipements de chauffage, climatisation, rafraîchissement, VMC, 

désenfumage et sécurité incendie, 

 Les documents relatifs aux installations électriques (liste des consommateurs et bilans de 

puissance ; schéma unifilaire général HT/BT ; schémas type départs moteur ; notices de 

dimensionnement des équipements HTA, des transformateurs et des TGBT ; hypothèses de 
notes de calculs des câbles et protections ; plans d’implantation des équipements dans les 

locaux électriques ; plans d’implantation des armoires et coffrets avec dimensionnement et 
masses ; plan du réseau de terre en fond de fouille avec les remontées ; étude du risque 

foudre et définition du système de protection (effets directs et indirects)), 

 Les documents relatifs aux installations d’éclairage de ventilation et petite force, 

 Le descriptif et architecture des systèmes de courants faibles, avec plans d’implantation des 

matériels. 
 

Les avis du contrôleur technique doivent être mis en ligne sur la plateforme collaborative (GED mise 
en place par le Maitre d’Ouvrage pour gérer l’ensemble de la documentation et des avis des différents 
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intervenants) (Cf. article 7) dans les dix (10) jours ouvrés à compter de la date de mise en ligne des 
documents par le groupement titulaire du marché de CREM. 

 

5.2.2 SYNTHESE DES AVIS 

Le contrôleur technique établit une synthèse des avis suspendus et défavorables non suivis d’effets. 

Cette synthèse est transmise régulièrement et à chaque demande du maître d’ouvrage ou de 

l’assistant à maitrise d’ouvrage, demande formulée par écrit ou au cours d’une réunion. La synthèse 
est alors remise au maître d’ouvrage, à l’assistant à maitrise d’ouvrage et au groupement titulaire du 

marché de CREM dans un délai d’une (1) semaine à compter de la demande. 

 

5.2.3 ETABLISSEMENT DU RAPPORT INITIAL DE CONTROLE TECHNIQUE 

Le contrôleur technique adresse au maître d’ouvrage et à l’assistant à maitrise d’ouvrage un rapport 

de synthèse résumant ses avis sur les documents de conception. 

Ce rapport constituant le rapport initial de contrôle technique doit être adressé au maître d’ouvrage et 

à l’assistant à maitrise d’ouvrage au plus tard deux (2) semaines après la date de notification de la 
décision d’autorisation de commencer les travaux. 

 

5.2.4 PARTICIPATION AUX REUNIONS 

Le contrôleur technique participe à toutes les réunions organisées par le maître d’ouvrage ou 
l’assistant à maitrise d’ouvrage auxquelles il est convoqué, soit au moins une réunion par semaine. 

En cas d’absence du contrôleur technique à ces réunions, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité 
d’appliquer les pénalités de retard correspondantes définies à l’article 8 de l’AE/CCAP. 

 

5.3 PHASE 3 – PHASE DITE DE « REALISATION » 

5.3.1 FORMULATION D’AVIS APRES EXAMEN DES DOCUMENTS 
D’EXECUTION 

Comprennent notamment : 

 Les programmes détaillés des contrôles, épreuves et essais par catégories de travaux 

 Les plans de phasage détaillés des travaux 

 Les plans de VRD (plans d’exécution des réseaux, plans de voirie ; notes de calcul justificatives 

des réseaux, dimensionnement des voiries avec girations ; note de calcul des structures de 
chaussée ; dossier technique de l’ensemble des matériels ; notices techniques, avis techniques, 

procès-verbaux d’essais ou de classement de matériaux et matériels) 

 Les documents GC (plans de coffrage et ferraillage ; plans de charpente et de couverture ; notes 
de calculs des ouvrages (béton armé, charpente…) ; notices techniques, avis techniques, procès-

verbaux d'essais ou de classement des matériels et matériaux mis en œuvre ; fiches descriptives 
et avis techniques des revêtements industriels et revêtements de protection anticorrosion du 

béton vis-à-vis des réactifs de traitement et des gaz nocifs ; carnets de second œuvre) 

 Les plans d’implantation des appareils de secours (extracteurs, blocs de secours, sirènes…) 

 Les documents relatifs aux installations électriques (bilan de puissance mis à jour ; schémas 

unifilaire et multifilaire ; schémas des TGBT, TBT et armoires d’automatismes ; Les notes de calcul 
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des courants de courts circuits ; listes des consommateurs électriques, des instruments et boucles 
de régulation ; spécifications techniques de commande ; spécifications techniques de réalisation 

du câblage ; méthode de calcul des câbles et notes de calcul des sections de câble ; carnets de 
câbles de raccordement des équipements et instrumentation et notices de dimensionnement et de 

calculs ; plans d’implantation des équipements (y compris les armoires électriques) avec 

cheminement des tuyauteries et des câbles) 

 Les documents relatifs aux installations d’éclairage de ventilation et petite force y compris 

éclairage du site, 

 Etude bruit…. 

 

Les avis du contrôleur technique doivent être mis en ligne sur la plateforme collaborative (Cf. 
article 7) dans les dix (10) jours ouvrés à compter de la date de mise en ligne des documents par le 

groupement titulaire du marché de CREM. 

 

5.3.2 SYNTHESE DES AVIS 

Le contrôleur technique établit une synthèse des avis suspendus et défavorables non suivis d’effets. 

Cette synthèse est transmise régulièrement par le titulaire et à chaque demande du maître d’ouvrage 
ou de l’assistant à maitrise d’ouvrage, demande formulée par écrit ou au cours d’une réunion. La 

synthèse est alors remise au maître d’ouvrage, à l’assistant à maitrise d’ouvrage et au groupement 
titulaire du marché de CREM dans un délai d’une (1) semaine à compter de la demande. 

 

5.3.3 PRESTATIONS LIEES AUX REUNIONS DE CHANTIER 

Le contrôleur technique participe à toutes les réunions de chantier, soit au moins une réunion par 
semaine. 

Le contrôleur technique veille notamment en réunion de chantier à anticiper sur les phases de 
chantier à venir de sorte que les mesures de contrôle technique soient prises par anticipation au titre 

de la prévention des risques. Pour ce faire, il lui revient de préparer autant que nécessaire ces 
réunions en concertation avec l’assistant à maitrise d’ouvrage. 

En cas d’absence du contrôleur technique aux réunions de chantier, le maître d’ouvrage se réserve la 

possibilité d’appliquer les pénalités de retard correspondantes définies à l’article 8 de l’AE/CCAP. 

 

5.3.4 PRESTATIONS LIEES AUX VISITES DE CHANTIER 

5.3.4.1 Visites de chantier pour examen des ouvrages et des éléments 
d’équipement 

En dehors des réunions de chantier, le contrôleur technique effectue périodiquement et autant de fois 

qu’il est nécessaire des visites de chantier pour assurer au mieux les missions qui lui sont confiées. Il 
doit notamment vérifier la qualité de l'exécution et les dispositions techniques de réalisation prises par 

le groupement titulaire du marché de CREM. Il participe aux opérations de contrôle organisées par le 
titulaire du marché de CREM (réception des ferraillages avant bétonnage…). 

 

5.3.4.2 Formulation d’avis après examen sur chantier 

A l’issue des examens effectués lors de ses visites de chantier, le titulaire formule des avis qui sont 

transmis dans les trois (3) jours ouvrés qui suivent la visite au maître d’ouvrage, à l’assistant à 
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maitrise d’ouvrage et au groupement titulaire du marché de CREM. En cas de dysfonctionnements 
graves constatés (exemple non-respect des documents d’exécution), le titulaire en avertit 

immédiatement le maître d’ouvrage et l’assistant à maitrise d’ouvrage. 

 

5.3.5 RAPPORTS DESTINES A LA COMMISSION DE SECURITE 

Le contrôleur technique établit un rapport destiné à la commission de sécurité qui est adressé au 

service de prévention, au maître d’ouvrage, à l’assistant à maitrise d’ouvrage et au groupement 
titulaire du marché de CREM, deux (2) semaines au moins avant chaque passage de cette 

commission. 

Le contrôleur technique assiste le maître d’ouvrage et l’assistant à maitrise d’ouvrage à l’occasion des 

visites de la commission de sécurité. 

 

5.3.6 PRESTATIONS LIEES AUX CONSTATS D’ACHEVEMENT DE LA 

CONSTRUCTION (CAC) 

Le contrôleur technique est informé par le maître d’ouvrage de la date à laquelle il sera procédé à un 

Constat d'Achèvement de la Construction (CAC). 

Le phasage des travaux non défini à ce stade entrainera probablement la programmation de plusieurs 

CAC. Le contrôleur technique sera présent à chacun d’entre eux. 

 

5.3.6.1 Elaboration des rapports préalables aux CAC 

Le contrôleur technique établit un « Rapport préalable au CAC » qui doit être signé par le 
représentant technique désigné. Ce rapport est fourni au maître d’ouvrage et à l’assistant à maitrise 

d’ouvrage deux (2) semaines avant la date programmée pour le CAC. 

Le « Rapport préalable au CAC » reprend, pour l’ensemble des travaux concernés, les avis et 

observations du contrôleur technique et identifie ceux non suivis d’effets. Le contrôleur technique 
indique également si cette absence de traitement : 

- permet ou non la prononciation du CAC ; 

- justifie ou non une réserve à inscrire au CAC. 

 

5.3.6.2 Participation aux constats d’achèvement de la construction 

Le contrôleur technique participe aux différentes visites contradictoires nécessaires à l’établissement 

des CAC. Ces visites sont organisées par l’assistant à maitrise d’ouvrage. 

 

5.3.6.3 Interventions liées à la levée des réserves d’un constat d’achèvement de 
la construction 

Si un constat d’achèvement de la construction a été prononcé avec réserves, le contrôleur technique : 

- examine et formule des avis sur les documents émis par le groupement titulaire du marché de 

CREM dans les mêmes conditions que celles définies aux articles 5.2.1. et 5.3.1. ci avant ; 

- effectue les visites de chantier nécessaires à la vérification de la qualité de l'exécution et des 

dispositions techniques de réalisation prises par le groupement titulaire du marché de CREM ; 

- participe aux réunions et visites relatives aux levées de réserves organisées par l’assistant à 

maitrise d’ouvrage ou le maître d’ouvrage. 
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5.3.7 AUTRES VERIFICATIONS 

Au cours de la phase 3 le contrôleur technique effectue également les vérifications suivantes : 

 Les vérifications techniques avant mise sous tension des installations électriques pour obtention 

du consuel conformément au décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 ; 

 Les vérifications initiales des installations électriques avant leur réception, conformément à l’article 
53 du décret n°88-1056 du 14 Novembre 1988 ; 

Les rapports des vérifications techniques avant mise sous tension des installations électriques et des 
vérifications initiales des installations électriques avant leur réception, sont remis au maître d’ouvrage, 

à l’assistant à maitrise d’ouvrage et au groupement titulaire du marché de CREM au plus tard trois (3) 
semaines après la date de la demande du titulaire du marché de CREM. 

Les rapports des contre visites nécessaires pour lever les éventuelles réserves sont également remis 

au maître d’ouvrage, à l’assistant à maitrise d’ouvrage et au groupement titulaire du marché de CREM, 
au plus tard deux (2) semaines après la date de la demande du titulaire du marché de CREM. 

 

5.3.8 ETABLISSEMENT DES RAPPORTS FINAUX DE CONTROLE TECHNIQUE 

AVANT RECEPTION 

Le contrôleur technique établit le document intitulé « Rapport final de contrôle technique avant 

réception » qui doit être signé par le représentant technique désigné. Ce rapport est fourni au maître 
d’ouvrage, à l’assistant à maitrise d’ouvrage et au groupement titulaire du marché de CREM deux (2) 

semaines à compter de la date de notification au contrôleur technique par le maître d’ouvrage de 
chaque demande de réception du marché de CREM présentée par le groupement titulaire du marché 

de CREM. 

Ce rapport reprend l’ensemble des avis et observations formulés par le contrôleur technique (y 
compris ceux relatifs aux vérifications objet de l’article 5.3.6. ci-dessus). Il identifie ceux non suivis 

d’effet et indique également, selon le contrôleur technique, si cette absence de traitement : 

- permet ou non la prononciation de la réception du marché de CREM ; 

- justifie ou non une réserve à inscrire au procès-verbal de réception. 
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5.4 PHASE 4 – PHASE DITE DE « GARANTIE DE PARFAIT 
ACHEVEMENT » 

5.4.1 PRESTATIONS LIEES AUX INTERVENTIONS DU TITULAIRE DU 
MARCHE DE CREM DURANT LA PERIODE DE GARANTIE DE PARFAIT 

ACHEVEMENT 

Durant la période de garantie de parfait achèvement (GPA) qui suit chacune des réceptions de travaux 

du marché de CREM, le contrôleur technique : 

 examine et formule des avis sur les documents émis par le groupement titulaire du marché de 

CREM dans les mêmes conditions que celles définies pour les phases 2 et 3 ; 

 effectue les visites nécessaires à la vérification de la qualité de l'exécution et des dispositions 

techniques de réalisation prises par le groupement titulaire du marché de CREM avec 

transmission d’un compte rendu dans les trois (3) jours ouvrés qui suivent la visite ; 

 met à jour et transmet de manière trimestrielle au maître d’ouvrage, à l’assistant à maitrise 

d’ouvrage et au groupement titulaire du marché de CREM la liste des avis ou observations non 
suivies d’effet en précisant les conséquences de cette absence de traitement pour la levée des 

réserves ; 

 participe aux réunions et visites organisées par l’assistant à maitrise d’ouvrage ou le maître 
d’ouvrage et relatives aux levées des réserves dont a été assortie la réception de travaux. 

 

5.4.2 ETABLISSEMENT DES RAPPORTS FINAUX DE CONTROLE TECHNIQUE 

APRES RECEPTION 

Pour chacune des réceptions de travaux, le contrôleur technique établit le document intitulé « Rapport 

final de contrôle technique après réception » qui doit être signé par le représentant technique 
désigné. Ce rapport est fourni au maître d’ouvrage, à l’assistant à maitrise d’ouvrage et au 

groupement titulaire du marché de CREM. 

La remise de ce rapport intervient dans le délai de deux (2) semaines à compter de la date de 

notification par le maître d’ouvrage au contrôleur technique de la fin du délai de garantie de parfait 

achèvement. 

Ce rapport reprend l’ensemble des avis et observations formulés par le contrôleur technique dans le 

cadre de sa mission (y compris ceux relatifs aux vérifications objet de l’article 5.3.6. ci-dessus) ainsi 
qu’une synthèse de l’ensemble des prestations effectuées au cours du présent marché. 

En cas de retard dans la transmission de ce rapport, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité 

d'appliquer les pénalités correspondantes telle que définies à l'article 8 de l’AE/CCAP. 
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ARTICLE 6 -  NATURE TECHNIQUE ET 
METHODOLOGIQUE DES VERIFICATIONS 

Le contrôleur technique fonde les vérifications auxquelles il procède pour remplir sa mission, d’une 

part sur les disciplines scientifiques qui intéressent les domaines d’intervention concernés et qui sont 
en jeu dans les aléas techniques susceptibles d’être rencontrés et, d’autre part, sur les méthodes 

propres qu’il a élaborées et par référence : 

 Aux textes législatifs et réglementaires ; 

 Aux fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de 
travaux 

 Aux textes techniques de caractère normatif, notamment : 

 Normes françaises y compris les normes transposant en France les normes européennes ; 

 Règles et prescriptions techniques D.T.U. ; 

 Avis techniques, agréments européens et appréciations techniques d’expérimentation ; 

 Règles professionnelles ; 

 Aux méthodes professionnelles en usage concernant notamment le contrôle par sondage, la 
détermination de l’échantillonnage et la supervision des actions de vérification, d’essai et de 

contrôle de qualité effectuées par les autres intervenants. 
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ARTICLE 7 -  GESTION DE L’INFORMATION ET DES 
DOCUMENTS 

7.1 PRESENTATION GENERALE 

Dans une optique de Management de la Qualité, et afin de clarifier les échanges de documents, le 

maître d’ouvrage a décidé d’utiliser dans le cadre de la présente opération une plateforme 
collaborative de gestion de documents de chantier (GED). 

L’application GED est conçue pour répondre aux besoins spécifiques de gestion documentaire sur un 
projet où des documents sont émis par différents intervenants et doivent être analysés, commentés, 

enregistrés et tenus à disposition de même que les fiches d’observation associées. 

Les fonctions principales de la plate-forme GED sont : 

 Gérer les échanges des documents de façon rapide et sécurisée entre les différentes intervenants 

et les différentes entités ; 

 Suivre les actions des opérateurs du projet ; 

 Générer des formulaires (Fiche d’observation et bordereau d’envoi) ; 

 Contrôler les visas associés aux documents ; 

 Archiver électroniquement tous les documents inter-entreprises ; 

 Assurer la traçabilité des actions liées à la vie d’un document. 

 

La mise en œuvre de la plate-forme GED pour tous les intervenants du projet permet un gain 
d’archivage des documents, une réduction des tirages de documents, une réduction des temps de 

saisie des formulaires et d’envoi par courrier. 

La conception de la plate-forme GED permet : 

 De paramétrer les actions de chaque profil utilisateur en fonction des directives du PAQ 

(émetteur, contrôleur, visiteur, …) 

 D’envoyer à chaque utilisateur suivant son profil des messages d’action dans sa boite aux lettres 

personnelle (en attente de visa, …) 

 De gérer les processus métiers (notification, alertes sur les délais…) et les statuts de documents 

 De créer les documents associés aux actions (Fiches d’observation, bordereaux, …) 

 De stocker toutes les informations relatives à la vie d’un document (fiche d’observation, 
bordereau, …) 

 D’assurer de ne plus pouvoir modifier tout document archivé ainsi que les informations liées à ce 
document 

 De rechercher tout type de document dans la base par date, par code, par statuts, par émetteur, 

par société… 

 De donner la possibilité d’importer des fiches sur Excel et d’exporter des listes sous format Word 

et Excel 

Le contrôleur technique est réputé disposer des moyens informatique et de reprographie 

nécessaires imposés par l’utilisation de la plateforme collaborative (GED) pour assurer la 

gestion documentaire dans le cadre de sa mission. 
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7.2 DIFFUSION DES DOCUMENTS 

7.2.1 DIFFUSION DES DOCUMENTS ETABLIS PAR LE GROUPEMENT 

TITULAIRE DU MARCHE DE CREM AU CONTROLEUR TECHNIQUE 

Phase 1 : 

Sans objet. 

 

Phases 2, 3 et 4 : 

L’ensemble des documents établis par les membres du groupement titulaire du marché de CREM et 
leurs sous-traitants est mis en ligne sur la plateforme collaborative. 

Ces documents sont également diffusés sous format papier en 1 exemplaire. 

 

7.2.2 DIFFUSION DES DOCUMENTS ETABLIS PAR LE CONTROLEUR 

TECHNIQUE 

Phase 1 : 

L’ensemble des documents établis par le contrôleur technique pendant la phase 1 est diffusé par 

courrier et par mail, au maître d’ouvrage et à l’assistant à maitrise d’ouvrage. 

Le rapport d’analyse des offres des entreprises candidates, les questions à poser aux entreprises 

candidates suite à l’examen de leurs offres et le rapport préalable de contrôle technique sont remis : 

 au maître d’ouvrage sous format papier en 2 exemplaires et sous format informatique, 

 à l’assistant à maitrise d’ouvrage sous format papier en 1 exemplaire et sous format 

informatique. 
 

Phase 2 : 

Les avis sur les documents de conception et les synthèses des avis suspendus et défavorables non 

suivis d’effets sont mis en ligne et diffusée via la plateforme collaborative. 

Le rapport constituant le rapport initial de contrôle technique est remis : 

 au maître d’ouvrage sous format papier en 2 exemplaires et sous format informatique, 

 à l’assistant à maitrise d’ouvrage sous format papier en 1 exemplaire et sous format 

informatique, 

 au groupement titulaire du marché de CREM sous format papier en 1 exemplaire. 
 

Phase 3 : 

Les avis sur les documents objets des articles 5.3.1 et 5.3.6 ainsi que les synthèses des avis 

suspendus et défavorables non suivis d’effets, les comptes rendus et les avis après examen sur 
chantier sont mis en ligne et diffusés via la plateforme collaborative. Les comptes rendus et les avis 

après examen sur chantier sont également diffusés par mail. 

Les rapports préalables aux CAC, les rapports destinés à la commission de sécurité et le rapport final 

de contrôle technique sont remis : 

 au maître d’ouvrage sous format papier en 2 exemplaires et sous format informatique, 

 à l’assistant à maitrise d’ouvrage sous format papier en 1 exemplaire et sous format 

informatique, 
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 au groupement titulaire du marché de CREM sous format papier en 1 exemplaire. 
 

Phase 4 : 

Les avis sur les documents émis pendant la période de garantie de parfait achèvement sont mis en 

ligne et diffusés via la plateforme collaborative. Les comptes rendus et les avis après examen sur site 

sont mis en ligne et diffusés via la plateforme collaborative. Ils sont également diffusés par mail. 

Le rapport final de contrôle technique après réception est remis : 

 au maître d’ouvrage sous format papier en 2 exemplaires et sous format informatique, 

 à l’assistant à maitrise d’ouvrage sous format papier en 1 exemplaire et sous format 

informatique, 

 au groupement titulaire du marché de CREM sous format papier en 1 exemplaire. 

 

ARTICLE 8 -  ANNEXE – ETUDE DE FAISABILITE 
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   Le maître d’ouvrage 

   Le Président du SIAH des Vallées du 
Croult et du Petit Rosne 

   Guy MESSAGER 

 

 


