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1. OBJET DU MARCHE 

Le présent Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) a pour objet de définir la mission de Contrôle 
Technique lors des phases d’appel d’offre, de conception et de réalisation pour le projet de 
réalisation d’une nouvelle canalisation de rejet dans le cadre de l'extension et la mise aux normes 
de la station de dépollution des eaux usées à Bonneuil-en-France. 

La mission du Contrôleur Technique s’appuie pour l’ensemble de l’opération sur les normes et 
règlements suivants : 

 La loi 78-12 du 4 janvier 1978 définie par le décret n°78-1146 du 07/12/1978 (modifiée le 9 
juillet 1996). 

 Les articles L. 111-23 à L. 111.26 du code de la construction et de l'habitation 

 Les articles R. 111-38 à R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation 

 Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés de contrôle technique 
approuvé par décret n°99-443 du 28 mai 1999 (NORECOM9900593D) ainsi que ses annexes 
A, B et C ; 

 La norme française NF P03-100 de septembre 1995 (ICS 91.040) « critères généraux pour la 
contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la 
construction » ; 

 Le décret n° 2005-1005 du 23 août 2005 (zones d'exposition à des risques naturels ou 
technologiques) 

Cette mission a pour objet de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être 
rencontrés dans la réalisation des ouvrages et de contrôler l’application des règles de construction. 

2. PRESENTATION DES INTERVENANTS 

Le tableau suivant récapitule les différents intervenants du projet : 

 

Maître d’Ouvrage 

Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement Hydraulique 
des Vallées du Croult et du 

Petit Rosne (SIAH) 

Rue de l’Eau et des Enfants 

95500 Bonneuil-en France 

Assistant à Maître d’Ouvrage ARTELIA 
47, Avenue de Lugo 

94600 Choisy-le-Roi Cedex 

Contrôleur Technique En cours de désignation  

Coordonnateur SPS En cours de désignation  

Contrôleur Qualité En cours de désignation  

vparadela
DWA PARAPHES



 

CCP                                                                                                                                       5 
 

Géotechnicien (mission G2 
PRO) SEMOFI  

Géotechnicien (mission G4) A désigner  

Exploitant du Centre 
technique de Régulation de 

Dugny 
DEA93  

3. DESCRIPTION DE L’OPERATION 

3.1. DESCRIPTION GENERALE 

La station de dépollution de Bonneuil-en-France du S.I.A.H. assure le traitement des eaux usées 
de 33 communes de l’Est du Val d’Oise. 

Sa capacité nominale de traitement est de 55 500 m3 /jour et de 300.000 équivalents - habitants. 

La mise en eau de la station de dépollution de Bonneuil-en-France a eu lieu le 6 septembre 1995 
et la réception le 16 janvier 1997. 

A ce jour, la station de dépollution a atteint sa limite de capacité du fait des évolutions 
économiques et démographiques des territoires raccordés à celle-ci. De plus, une accélération du 
développement économique est attendue ces prochaines années (projets du Grand Paris, Triangle 
de Gonesse, projet Europacity, écoquartier de Louvres/Puiseux-en-France, Dôme de Sarcelles,...). 

Par ailleurs, les performances des installations en matière de qualité de traitement des eaux sont 
insuffisantes pour respecter l’objectif de qualité que devra atteindre à court terme le milieu 
récepteur (La Morée). 

Pour adapter son outil de traitement des eaux usées aux contraintes futures, le S.I.A.H. du Croult 
et Petit Rosne a décidé de lancer l’extension et la modernisation de la station de dépollution de 
Bonneuil-en-France. 

Dans le cadre de ces travaux, le Comité Syndical a retenu le principe d’un scénario d’un rejet en 
Seine car adapté au niveau de rejet considéré. Ce rejet s’effectuera via le collecteur d’eaux 
pluviales « Garges-Epinay » dont la tête de réseau est située à Dugny.  

Pour rejoindre le collecteur « Garges-Epinay », il sera nécessaire de réaliser une canalisation de 
transfert des eaux traitées sur un linéaire de 1000 m environ depuis l’exutoire du futur canal 
de comptage de la station de dépollution de Bonneuil-en-France jusqu’au Centre Technique 
de Régulation (CTR) géré par la Direction de l’Eau et de l’Assainissement (DEA) de Seine-Saint-
Denis situé sur la commune de Dugny, à partir duquel un raccordement au collecteur « Garges-
Epinay » sera possible. 
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Fig. 1. Localisation du nouveau rejet de la station d’épuration de Bonneuil-en-France 

Au regard des études préalables déjà menées, le S.I.A.H. a retenu la forme d’un marché de 
conception - réalisation pour la réalisation de cette canalisation de transfert. 

3.2. LOCALISATION DU SECTEUR D’ETUDE ET OUVRAGES 

EXISTANTS 

Le secteur d’études se trouve à cheval : 

 Sur deux départements : le Val d’Oise (95) au nord et la Seine-Saint-Denis (93) au sud, 

 Sur trois communes : Garges-lès-Gonesse et Bonneuil-en-France dans le Val d’Oise, 
Dugny en Seine-Saint-Denis. 
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Fig. 2. Secteur d’étude et voies de communication 

Le plan suivant présente les principaux cours d’eaux à ciel ouvert (en bleu), canalisés (en vert) et 
ouvrages d’assainissement existants (en rouge) sur le secteur d’étude.  

 

Fig. 3. Localisation des principaux cours d’eau et ouvrages d’assainissement sur le 
secteur d’étude 

Départ (STEP 
Bonneuil-en-France) 

Arrivée  
(CTR Dugny) 
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Ainsi la présence de plusieurs ouvrages existants le long du tracé de la canalisation (contraintes 
longitudinales), est à signaler : 

 La route départementale RD 84A, 

 La rue de l’Eau et des Enfants, 

 La Vieille Mer (VME) dont certaines portions sont canalisées et d’autres à ciel ouvert, 

 Le collecteur d’eaux usées 1,5 x 0,9 m dit « Latéral Vieille Mer » (LVM), 

 La zone où les contraintes longitudinales sont les plus fortes, est le tronçon de la Vieille 
Mer à ciel ouvert à l’aval de l’avenue Ambroise Croizat à Dugny (cf. tronçon « La Vieille 
Mer » en bleu sur le plan ci-avant). Ce tronçon est caractérisé par un talweg relativement 
encaissé et étroit, au fond duquel s’écoule la Vieille Mer. Le collecteur interdépartemental 
d’eaux usées est implanté en rive droit de la Vieille Mer, sous un chemin de 2,8 m de large 
environ et se situant au pied d’un talus arboré présentant un dénivelé de l’ordre de 6,0 m 
et inclinaison d’environ 5H/2V. Sur ce tronçon, le fil d’eau du collecteur EU se situe entre 
3,6 et 4,2 m de profondeur par rapport au TN, 

On signale également la présence de plusieurs existants coupant le tracé de la canalisation 
(contraintes transversales) : 

 La route départementale RD 84A, 

 La rue de l’Eau et des Enfants, 

 Le rond-point de la Vème République, 

 Les cours d’eau à ciel ouvert : le Croult et la Morée, 

 Les collecteurs d’assainissement qui viennent se raccorder transversalement sur les 
ouvrages interdépartementaux, 

 Tout autre type de réseaux pouvant constituer un obstacle (réseaux SFR et ORANGE, 
éclairage public, réseau AEP VEOLIA, lignes HTA, réseau de transport gaz…). 

Plus spécifiquement on notera que l’avenue Ambroise Croizat, le rond-point de la Vème 
République et la rue de l’Eau et des Enfants, sont plus particulièrement encombrées en termes de 
réseaux concessionnaires. 

3.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Le Cabinet MERLIN a réalisé des études d’Avant-Projet en 2015 en tant qu’Assistant à Maître 
d’ouvrage du SIAH.  

Ces études ont conduit à définir les travaux suivants, pour l’opération  : 

• Réalisation d’environ 900m de canalisation DN1200mm minimum par microtunnelage, 

• Réalisation d’environ 100m de canalisation DN1200mm minimum en tranchée ouverte, 

• Réalisation de puits de départ et de sortie, au nombre de 4 maximum, 

• Génie-civil définitif des puits et métallerie, 

• Equipements dans les ouvrages et dans la canalisation, 
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• Raccordements en amont sur le canal de comptage de la STEP et sur le collecteur 
Garges-Epinay en aval. 

Le plan ci-dessous présente le tracé étudié pour la canalisation de transfert dans le cadre des 
études d’Avant-Projet réalisées par le cabinet Merlin en 2015 pour le compte du Maître d’Ouvrage 
et consolidé lors de la réalisation de la mission géotechnique G2-PRO réalisée par SEMOFI 
relative au présent projet en novembre 2017 : 

 

Fig. 4. Solution étudiée dans le cadre des études géotechniques G2 PRO (nov. 2017) 

Les tirs de microtunnelier seront effectués au niveau des puits de travail qui seront réutilisés en 
regards de visite après le chantier. Dans ce contexte, il est envisagé la création de deux puits de 
travail (PP1 et PP2) et de deux puits de sorties (PS1 et PS2). 

La figure ci-dessus rappelle les principales caractéristiques du projet tel que défini dans le cadre 
des études sus-citées (linéaire, profondeur et implantation des puits). 

Il convient de noter que le projet sera réalisé selon un marché de conception-réalisation et 
qu’à ce titre, la conception sera revue et pourra être modifiée par le Groupement en charge 
du Marché, voir §3.4. 

 

Il s’agit de noter les principales contraintes particulières suivantes : 

 Coactivité entre les travaux de terrassement du puits de départ du microtunnelier côté station 
d’épuration de Bonneuil-en-France et les travaux d’extension de la station d’épuration qui 
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auront lieu dans le même périmètre et dans les mêmes temporalités (les travaux d’extension 
devant démarrer courant 2019). 

 Coactivité entre les travaux de terrassement du puits d’arrivée du microtunnelier côté CTR à 
Dugny et les opérations d’exploitation du CTR. 

 Réalisation de travaux en site occupé : de façon plus générale les circulations d’engins et 
camions à destination et en provenance des zones de chantier du présent projet ne devront pas 
impacter l’exploitation des sites existants (respectivement la station d’épuration de Bonneuil-en-
France et le CTR de Dugny). 

 Franchissement des canaux du Croult et de la Morée par le microtunnelier. 

 Passage du microtunnelier à proximité de nombreux réseaux enterrés. 

 

Le cout global des travaux est estimé à 9 940 000 € HT. 

3.4. PROCEDURE RETENUE POUR LA REALISATION DE LA 

CANALISATION 

La procédure retenue pour la réalisation du projet est un marché de conception – réalisation, 
pour motifs d’ordre technique entrainant d’importantes difficultés, liées à une grande profondeur de 
la réalisation des ouvrages, dans la nappe phréatique. 

Dans ce contexte, la conception du projet sera réalisée par le Groupement de conception – 
réalisation retenu lors de la consultation et peut donc être amenée à évoluer par rapport à la 
description présentée dans le présent CCP. 

4. PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE 

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG PI, les pièces contractuelles du marché sont les suivantes, 
par ordre de priorité décroissante : 

4.1. PIECES PARTICULIERES 

 L’acte d’engagement (AE) et ses annexes, 

 Le présent Cahier des Clauses Particulières, 

 La Décomposition des Prix Globaux et Forfaitaires (DPGF), 

 Le mémoire technique rendu par le titulaire, 

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces 
prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus. 

Cette disposition consécutive à l’ordre de priorité est d’application générale sauf dans les cas 
suivants : 
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• Lorsqu’une indication est manifestement erronée suite, par exemple, à une erreur de 
frappe ou d’impression et aboutirait à une réalisation aberrante, l’indication qui apparaît 
comme la plus logique sera appliquée même si elle figure dans une pièce de moindre 
priorité, 

• En cas d’accord expressément formalisé par écrit et  signé intervenu entre le Maître 
d’Ouvrage et le Titulaire. 

4.2. PIECES GENERALES 

4.2.1. CADRE TECHNIQUE 

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 de contrôle qu’il a élaborées. Par nature, ces vérifications comprennent 
l’évaluation technique du projet, puis de sa réalisation, par référence : 

 Au Code du Travail ; 

 Au C.C.T.G. applicable aux marchés de contrôle technique (décret 99-443) ; 

 Aux Eurocodes + annexes nationales ; 

 En cas d’absence de norme européenne en application, fascicules du CCTG travaux selon liste 
jointe en annexe ; 

 Aux avis techniques et règles professionnelles ; 

 Aux règles de l’art. 

Dans l’exercice de sa mission, le Contrôleur Technique tient compte des niveaux d’exigences 
contractuels figurant dans le marché de conception-réalisation, fournitures et services nécessaires 
à la présente opération, ou dans les documents écrits qui lui sont communiqués par le Maître 
d’Ouvrage, lorsque ceux-ci sont plus contraignants que les dispositions contenues dans les règles 
de références, notamment l’arrêté préfectoral, ou autres. 

De plus, l’opération faisant l’objet d’une démarche qualité, le titulaire devra fournir, dans les quinze 
(15) jours suivant la délivrance de l’Ordre de Service de la phase de conception, son plan 
d’Assurance Qualité. 

N.B : Les pièces générales ne sont pas jointes au marché. Le titulaire du marché ne pourra en 
aucun cas invoquer l’ignorance de celle-ci pour se dérober aux indications qui y sont contenues. 

5. PRIX 

5.1. FORME DU PRIX 

Le marché est passé à prix forfaitaires. Les prix sont fermes et actualisables. 
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5.2. MOIS D’ÉTABLISSEMENT DU PRIX DU MARCHÉ 

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de la 
remise de l’offre ; ce mois est appelé « mois zéro » (Mo). 

5.3. ACTUALISATION DU MARCHÉ  

Le prix ferme est actualisé si un délai supérieur à 3 mois s’écoule entre le mois Mo et le mois de 
début des prestations. 
 
L’actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient Cn d’actualisation, 
donnée par la formule suivante :  
 
Cn= In / Io  
 
Où : 
 
Io est l'index de référence Syntec au « mois zéro » (« Mo ») 
In est le dernier indice publié à la date de commencement des prestations  
Mo, le « mois zéro », est le mois de réception des offres. 
 
Pour rappel, le mois de réception des offres fixé en page de garde du règlement de consultation 
est avril 2019. 
 
Le coefficient d’actualisation des prix sera arrondi au millième supérieur. 
 
L’index utilisé sera SYNTEC. Il est établi mensuellement par la Fédération Syntec, il est composé 
d'1/3 informatique, 1/3 bureaux d’études et 1/3 ingénierie. 
 
L’index est publié au Bulletin Officiel de la Concurrence de la Consommation et de la Répression 
des Fraudes (BOCCRF) ainsi qu’au Moniteur. 
 
Les primes, pénalités et indemnités seront actualisées avec la formule du marché. 

6. REGLEMENT DES COMPTES DU 

TITULAIRE 

6.1. AVANCE ET ACOMPTE 

6.1.1. Préambule 

Cet article complète l’article 11.1 du CCAG PI. 

Une avance sera accordée et remboursée dans les conditions des articles 110 à 113 du décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Le versement de l’avance est conditionné à la constitution d’une garantie à première demande 
portant sur la totalité du montant de l’avance dès notification du marché. 
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Il appartient au titulaire de remettre ce document au maître d’ouvrage dès notification du marché. 

Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l’avance. 

6.1.2. Avance accordée au titulaire 

Cet article complète l’article 11.1 du CCAG PI. 

Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée, l’assiette de l’avance correspond au montant des 
prestations exécutées par le titulaire. 

Si le titulaire qui a perçu l’avance sous-traite une part du marché postérieurement à sa notification, 
il rembourse l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, même dans le cas 
où le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de l’avance. Le remboursement de 
l’avance par le titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues par le pouvoir adjudicateur dès la 
notification de l’acte spécial. 

L’avance est accordée sur la base du montant minimum du marché.  

Le montant de l’avance est fixé conformément à l’article 110 du décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics. 

Le remboursement de l’avance s’impute par précompte sur les acomptes, ou le solde dus au 
titulaire au titre du marché. Il commence lorsque le montant des prestations exécutées par le 
titulaire atteint ou dépasse 65 % du montant minimum du marché. Le remboursement doit, au plus 
tard, être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80% du montant minimum 
du marché. 

6.1.3. Avance accordée au sous-traitant 

Cet article déroge à l’article 11.1 du CCAG PI. 

Une avance pourra être versée sur sa demande au sous-traitant dans les conditions de l’article 135 
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Le droit à avance est ouvert dès la notification du marché en cas de sous-traitance déclarée dans 
l’offre et dès la notification de l’acte spécial en cas de sous-traitance déclarée en cours d’exécution 
du marché. 

Le montant de l’avance se calcule selon les mêmes modalités que celles indiquées ci-dessus pour 
l’avance du titulaire du marché. Les modalités de remboursement de l’avance sont les mêmes que 
celles applicables à l’avance du titulaire du marché. 

Le titulaire n’a pas à transmettre au pouvoir adjudicateur l’attestation prévue à l’article 11.1 du 
CCAG PI. 

6.1.4. Dispositions applicables en cas de cotraitance.  

Cet article complète l’article 11.1 du CCAG PI. 

Si le titulaire du marché est un groupement solidaire et qu’il a ouvert un compte bancaire ou postal 
au nom du groupement, l’avance éventuellement due sera versée sur le compte commun. 
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6.2. FACTURATION 

Le règlement des sommes dues au titulaire fait l’objet de paiements partiels définitifs et le cas 
échéant d’acomptes mensuels puis d’un solde à la fin du marché. 

Le montant de chaque acompte sera proposé par le Contrôleur Technique et soumis à 
l’acceptation du représentant du maître d’ouvrage en considérant l’avancement des prestations. 

Seules les prestations effectivement réalisées seront facturées. 

Pour le versement du solde, le Contrôleur technique adressera son projet de décompte à 
l’expiration de la période de garantie de parfait achèvement. 

Le règlement du solde interviendra après constat par le Maître d’Ouvrage de l’achèvement de la 
mission de Contrôle technique. 

6.3. MODE DE REGLEMENT 

Les sommes dues au titulaire ainsi qu'à ses sous-traitants en paiement direct seront réglées dans 
un délai global de paiement de 30 jours, conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 
relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. 
 
Les modalités de règlement des comptes du marché sont les suivantes :  
 
Les factures afférentes au paiement seront établies en un seul exemplaire portant, en plus des 
mentions obligatoires, les indications suivantes : 
 

 le nom et l’adresse du créancier, 
 la date de la demande d’acompte, 
 le numéro du marché figurant sur la notification, 
 la désignation des prestations, les quantités, les prix et la période concernée, 
 le montant total en € HT et en € TTC, 
 le montant de la révision si celle-ci est applicable, 
 Le relevé d’identité bancaire identique à celui fourni initialement. 

 
Les demandes de paiement devront s’effectuer via le progiciel de comptabilité CHORUS PRO 
(mode opératoire joint en annexe du présent CCAP). 
 

6.4. INTERETS MORATOIRES 

Les sommes dues au titulaire ainsi qu'à ses sous-traitants en paiement direct seront réglées dans 
un délai global de paiement de 30 jours, conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 
relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. 

6.5. CO-TRAITANTS ET SOUS-TRAITANTS 

L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à l’entrepreneur titulaire et à ses 
sous-traitants, ou à l’entrepreneur mandataire du groupement, ses cotraitants et leurs sous-
traitants ou à l’entrepreneur mandataire du groupement, ses cotraitants et leurs sous-traitants sous 
peine d’une pénalité de 50,00 € par jour de retard tant que le titulaire n’a pas fourni les informations 
et après demande de régularisation dans un délai de 48 heures. 
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6.5.1. Sous-traitance 

Dans le cas où la demande d’acceptation est présentée après la conclusion du marché, le titulaire 
remet contre récépissé au pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée, avec 
demande d’avis de réception, une déclaration spéciale comportant les mentions définies à l’article 
134 du décret n° 2016-360 dont une déclaration indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une 
interdiction d’accéder aux marchés publics. 
  
Par ailleurs, afin de justifier des capacités techniques et financières du sous-traitant, cette 
déclaration spéciale devra être accompagnée des pièces suivantes :  
 
a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;  
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;  
c) Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;  
d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, 
les modalités de variation des prix ;  
e) Si la personne publique le demande, les capacités professionnelles et financières du sous-
traitant. 
 
Conformément à l’article 12 du CCAG Prestations Intellectuelles lorsqu'un sous-traitant est payé 
directement, l’entreprise titulaire : 
― indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui 
sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le 
représentant du pouvoir adjudicateur doit régler à ce sous-traitant ; 
― joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins. 
 
Le Titulaire joint à sa facture la facture du sous-traitant ainsi qu’une attestation indiquant la somme 
à régler par le Syndicat au sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d’une éventuelle 
révision des prix, prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A. 
 
Il est rappelé que toute sous-traitance supérieure à un certain seuil doit faire l’objet d’un paiement 
direct au sous-traitant. Ce seuil est égal au moment de la rédaction du présent CCAP à 600 € TTC. 

6.5.2. Co-traitance 

La répartition des paiements entre les membres du groupement devra être indiquée dans l’acte 
d’engagement et dans les éventuels avenants.  
  
Pour les demandes de paiement, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut 
acceptation par celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun des membres du 
groupement, compte-tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le marché. La 
signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du 
montant d’acompte ou de solde à lui payer directement. 
 
Conformément à l’article 12 du CCAG Prestations Intellectuelles, lorsque le titulaire est un 
groupement conjoint, ses membres étant payés de manière individualisée, les décomptes sont 
décomposés en autant de parties qu'il y a de membres à payer séparément, à concurrence du 
montant dû à chacun. 
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7. DELAIS – PENALITES 

Le délai plafond d’exécution de la mission est indiqué dans l’Acte d’Engagement. 

Le délai d’exécution est fixé par le candidat dans son Acte d’Engagement. 

En cas d’absence à une réunion à laquelle il est tenu d’assister, le titulaire subit une pénalité de 
100 € HT. 

Par dérogation à l’article 14 du CCAG PI, si le titulaire venait à être en retard dans l’un des délais 
cités dans ce paragraphe, le maître d’ouvrage pourra appliquer une pénalité de 150 euros HT par 
jour calendaire de retard. 

Les indications ci-dessous complètent ou précisent les différents délais exprimés dans le présent 
CCP. 

Les délais maximum d’établissement des rapports, examens et avis par le titulaire et remise sous 
format papier au maître d’ouvrage et copie à son assistant sont les suivants (les délais sont 
exprimés en semaines ou en jours calendaires à compter de la réception des documents) : 

 En phase d’appel d’offre, le délai de réalisation de la phase 1 « appel d’offre du marché de 
conception-réalisation » décrite au §13.2.1 du présent CCP, est de deux (2) semaines 
maximum à compter de la réception des documents. 

 En phase de conception : 

 Le délai de réalisation de la phase 1 « examen des documents de conception » décrite à 
l’article 13.2.2 du présent CCP est de deux (2) semaines maximum à compter de la 
réception des documents à vérifier. 

 Le rapport initial doit être établi à l’issue de la phase conception dans un délai de deux (2) 
semaines maximum à compter de la dernière réunion d’études, qui lui a été signifiée 
comme telle par le maître d’ouvrage. 

 En phase exécution : 

 Pour la phase 2 « examen des documents d’exécution » décrite à l’article 13.3 du présent 
CCP, le délai est de deux (2) semaines maximum à compter de la réception des 
documents à vérifier. 

 Pour les phases 3, 4 et 5 décrites aux articles 13.4 et 13.5 les délais sont pour : 

o La réalisation des commentaires suite aux réunions de chantier ou au visites 
inopinés :  trois (3) jours maximum à compter de la date de la réunion de chantier 
ou de la visite inopinée ; 

o La transmission des procès-verbaux suite aux visites de contrôle d‘exécution: un (1) 
jour à compter de l’heure de la visite ; 

o La transmission du rapport mensuel : une (1) semaine à compter du premier jour du 
mois ; 

o La rédaction du rapport final : trois (3) semaines avant la date fixée pour la 
réception des travaux. 

o La transmission du rapport de levées des réserves : une (1) semaine après la date 
de visite de levées des réserves définie par le titulaire du marché de conception-
réalisation ; 

 Pour la phase 5 « formulation d’avis sur le dossier DOE » décrit à l’article 13.6 du présent 
CCP, le délai est de deux (2) semaines maximum à compter de la mise à disposition des 
dossiers dans les locaux du maître d’Ouvrage. 
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 Pour la phase 6 « examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait 
achèvement », décrite à l’article 13.7 du présent CCP le délai est de deux (2) semaines 
maximum pour le contrôle des documents visant à lever les avis défavorables restants dans le 
rapport final à compter de la réception des documents à vérifier. 

8. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Il est fait application de l’option B de l’article 25 du CCAG PI. 

Le titulaire du marché cèdera donc à titre exclusif l’intégralité des droits ou titres de toute nature 
afférant aux résultats. 

9. ASSURANCE 

Le Titulaire (ou chaque Opérateur co-traitant) est tenu de justifier qu’il a contracté, tant pour lui-
même que pour ses sous-traitants, dans un délai de quinze (15) jours à compter du lendemain de 
la date de réception de la notification du marché et avant tout début d'exécution, les polices 
d'assurances suivantes : 

 Assurance responsabilité civile professionnelle (autre que responsabilité décennale des 
constructeurs)  

La police de Responsabilité Civile Professionnelle couvrira les conséquences pécuniaires des 
dommages de toutes natures, corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers, soit par le 
personnel salarié en activité de travail ou par le matériel d'entreprise ou d'exploitation, soit du 
fait des travaux, soit de l’utilisation de tout ou partie d’ouvrage pendant la réalisation des 
travaux, soit de l’intervention sur tout ou partie d’ouvrage pendant l’exécution de ces 
prestations, soit encore du fait d'incidents survenus après la fin des travaux, mettant en cause 
la responsabilité de droit commun du Titulaire (article 1382 et suivants du Code Civil) en cours 
de travaux et pendant la période de responsabilité décennale pour les ouvrages visés en 1.1 ci-
avant et, s’il y a lieu, la période de garantie de parfait achèvement pour les éléments 
d'équipement. 

Le montant de la garantie souscrite doit être suffisant pour faire face à tout sinistre susceptible 
d’intervenir pendant et consécutivement à ces travaux. 

 Police(s) de Responsabilité Décennale 

Le titulaire étant soumis à l’obligation de garantie décennale, il lui est demandé de disposer d’une 
assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 - 
1792-1 et 1792-2, ainsi que 1792-4-1 du Code Civil pour les ouvrages objet du marché. Le défaut 
d’assurance entraine la résiliation du marché aux frais et risques du Contrôleur Technique 
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10. RESILIATION DU MARCHE 

Outre les cas de résiliation prévus au CCAG PI, il est précisé qu’en cas de non renouvellement ou 
de perte de l’agrément du Contrôleur Technique portant sur les domaines concernés par le présent 
marché, celui-ci sera résilié sans indemnité. 

La décision d’arrêter l’exécution des prestations prévue au présent article emporte résiliation du 
marché sans indemnité. 

11. PLANNING PREVISIONNEL DES 

PRESTATIONS 

Le planning prévisionnel du projet est le suivant : 

 Lancement des candidatures du marché de conception-réalisation: avril 2019 

 Lancement des offres du marché de conception réalisation : juin 2019 

 Analyse des offres : octobre-novembre 2019 

 Notification du marché de conception – réalisation : décembre 2019 

 Etudes de conception : janvier 2020 à avril 2020 

 Etudes d’exécution : A partir d’avril 2020 

 Démarrage des travaux : juillet 2020 

 Durée des travaux : les travaux seront terminés au plus tard le 01/01/2022.  

 Avis et remise du DOE : 2022 

Le démarrage des prestations du titulaire est estimé à mai 2019. 

Le planning prévisionnel des prestations du titulaire est détaillé au §13.1 du présent CCP. 

12. MISSIONS DU CONTROLEUR 

TECHNIQUE 

12.1. PERIODES D’INTERVENTION 

Le Contrôleur Technique intervient dans toutes les phases du processus d’appel d’offre, de 
conception et de constructions des ouvrages. 
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12.2. AGREMENTS DES CONTROLEURS TECHNIQUES 

Dès la notification du présent marché, le Contrôleur Technique désigne le ou les responsables 
techniques, personnes physiques disposant de l’agrément ministériel selon les prescriptions de 
l’arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d’accès à l’exercice de l’activité de 
contrôleur technique de la construction et qualifiées pour signer les avis émis au cours de 
l’exécution du marché. 

Il informe alors le Maître de l’Ouvrage et l’ensemble des intervenants sur l’identité de ce ou ces 
responsables. Les attestations de compétence des personnes physiques responsables du contrôle 
technique pour cette opération seront à fournir selon les dispositions réglementaires en vigueur. 

Le changement de responsable technique devra être notifié sans délai au Maître d’Ouvrage, au 
Maître d’œuvre, au mandataire du groupement d’entreprises et au coordonnateur-sécurité. 

12.3. SOUS-TRAITANCE 

Le Contrôle Technique ne pourra faire appel à la sous-traitance qu’en cas de sous-traitance 
partielle ; il sollicitera l’autorisation du Maître d’Ouvrage et devra en exposer et motiver les raisons. 

Le Contrôleur Technique devra faire appel dans ce cas à un autre contrôleur technique agréé. 

12.4. CONDITIONS D’EXECUTION DE LA MISSION 

Le Contrôleur Technique désigné par le Maître d’Ouvrage agit en toute indépendance vis-à-vis des 
autres intervenants. 

Le contrôleur Technique ne peut en aucun cas se substituer aux différents intervenants à l’acte de 
construire qui assument, seuls et chacun en le concerne, la responsabilité, selon les cas, de la 
conception du projet, de l’élaboration des documents techniques, de l’établissement des calculs 
justificatifs, de l’implantation des ouvrages, de la direction des travaux, de leur coordination, de leur 
exécution, de leur surveillance, de leur métré et de la vérification des côtes et de leur réception. 

La mission du contrôleur Technique ne se substitue en aucune manière aux contrôles de 
l’administration, préalable ou a posteriori, notamment aux contrôles de la Commission de Sécurité 
compétente, de l’Inspection du Travail ou de la Sécurité Sociale. 

Le Contrôleur Technique ne peut en aucun cas donner des ordres, cette prérogative appartenant 
au seul Maître d’Ouvrage. 

Le Contrôleur Technique exerce sa mission par référence aux normes et règlements visés aux 
articles 1 et 4.2 ci-avant. Si son intervention ne comporte pas la réalisation d’enquêtes sur des 
matériaux ou procédés de technique non courante, il doit néanmoins prévenir le Maître d’Ouvrage 
des besoins en la matière. 

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 signaler au Maître d’Ouvrage les 
essais qu’il estimerait nécessaires. 

Le titulaire s’engage à agir avec diligence et à mettre en œuvre les moyens qui permettent d’éviter 
autant que faire se peut les surcoûts et les retards évitables qui pourraient découler de son 
intervention. 

Par contre 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. 
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Les rapports du Contrôleur Technique indiquent les références précises des textes particuliers en 
application desquelles sont exécutées les prestations et sont émises les avis. 

12.5. OBLIGATION DU CONTROLEUR TECHNIQUE VIS-A-VIS DU 

COORDONNATEUR SPS 

Le Contrôleur Technique communique au coordonnateur SPS l’identité des personnes qu’il 
autorise à accéder au chantier, y compris ses sous-traitants quels que soit leur rang. 

Le Contrôleur Technique s’engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le 
coordonnateur SPS et les intervenants en tenant compte des modifications ultérieures. 

Le Contrôleur Technique donne suite pendant toute la durée de l’exécution de ses prestations, aux 
avis, observations ou mesures préconisées en matière de Sécurité et Protection de la Santé par le 
coordonnateur SPS qui lui sont transmis par le Maître d’Ouvrage. 

12.6. NATURE DES MISSIONS 

Les missions confiées au Contrôleur Technique correspondent à une mission composée, 
constituée des éléments suivants: 

 Missions de base : 

 Mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables, 

 Mission S relative à la sécurité des personnes dans les constructions. 

 Missions complémentaires : 

 Mission AV relative à la stabilité des avoisinants, 

 Mission LE relative à la solidité des existants. 

12.7. CONTENU DES MISSIONS CONFIEES AU CONTROLEUR 

TECHNIQUE 

12.7.1. Mission L 

12.7.1.1. NATURE DE LA MISSION 

La mission L porte sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables. 

Les aléas que le Contrôleur Technique a pour mission de contribuer à prévenir sont ceux qui, 
découlant de défaut dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, 
sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et 
éléments d’équipement indissociables qui la constituent. 

Mission étendue à la stabilité et la solidité des ouvrages provisoires, tels que les ouvrages de puits 
pour la réalisation du microtunnelier. 

Il est précisé que les termes « défaut de solidité » revêtent les significations suivantes : 
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 Mauvaise adaptation du mode de fondation et des terrassements à la nature des ouvrages et 
des terrains rencontrés ; 

 Défaut de stabilité ou de résistance des ouvrages sous l’effet des charges réglementaires ou 
normatives, ou pouvant provenir d’effet corrosifs ou agressifs, étant entendu qu’il appartient au 
maître d’ouvrage de faire connaître le cas échéant de façon précise ses exigences 
complémentaires en la matière ; 

 Déformation excessive des ouvrages par rapport aux limites fixées par la réglementation 
technique en vigueur ; 

 Défaut d’étanchéité des ouvrages de canalisation et de clos et de couvert ; 

 Incompatibilité des matériaux entre eux ; 

 Mauvais choix des matériaux eu égard à la destination des ouvrages. 

La mission du contrôleur Technique comporte notamment l’examen critique des hypothèses 
retenues et des notes de calculs, en vue de la détermination du mode d’exécution des ouvrages de 
fondation, d’ossature de clos et de couvert et des justificatifs correspondant (sondages, essais, 
géotechniques, essais divers, mesures vibratoires, …). 

12.7.1.2. DOMAINE D’INTERVENTION 

Par dérogation aux dispositions de la norme NF P03-100, le contrôle porte sur les travaux 
préparatoires, ouvrages et éléments d’équipement énumérés ci-après : 

 Les travaux de démolition ; soutènement, terrassement ; blindage ; coffrages ; étaiements ; 

 Les ouvrages de réseaux divers et de voirie, sans aucune restriction ; 

 Les travaux de confortement de sol ; 

 Les 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 ; 

12.7.1.3. PRECISIONS COMPLEMENTAIRES  

Le Contrôleur Technique devra (liste non exhaustive) : 

 Examiner et donner un avis sur le terrain lors des premières fouilles ; 

 Examiner et donner un avis sur les travaux en cours de réalisation et notamment vérifier les 
armatures avant coulage des bétons ; 

 Examiner et donner un avis sur l’ensemble des documents relatifs à la réalisation de 
canalisation par microtunnelier ; 

 Valider les modes d’exécution retenus d’amélioration et de confortement de sol ; 

 Examiner et donner un avis sur les fonds de formes avant exécution des ouvrages ; 

 Examiner et donner un avis sur les talus définitifs et provisoires ; 

 Prendre connaissance et donner un avis sur les procès-verbaux d’essais établis par les 
constructeurs.  
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 Prendre connaissance et donner un avis sur les procès-verbaux d’essais de contrôle des 
bétons établis par le contrôleur qualité (contrôles externes) et par l’entreprise (contrôles 
internes) ; 

L’examen des ouvrages sur chantier peut être complété par un examen en usine pour les ouvrages 
(à l’exception des éléments d’équipement) qui font l’objet d’une préfabrication. Cette prestation ne 
s’étend pas à l’analyse du processus de fabrication. 

12.7.2. Mission S 

12.7.2.1. NATURE DE LA MISSION 

La mission S porte sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions 
conformément à l’article 7 du CCTG-CT (décret 99-443). 

Les aléas que le Contrôleur Technique a pour mission de contribuer à prévenir sont exclusivement 
ceux, générateurs d’accidents corporels, qui découlent d’un défaut dans l’application des 
dispositions législatives ou réglementaires relatives à la sécurité des personnes, dans les 
constructions achevées. 

La mission ne s’étend pas à la sécurité des personnes pendant toute la durée des travaux. La 
mission est étendue aux structures et supports d’équipements ainsi qu’aux équipements d’accès. 

Le Contrôleur Technique donne son avis sur l’application des divers règlements de sécurité et, là 
où de tels règlements n’existent pas, il attire l’attention du Maître d’Ouvrage sur les dispositions du 
projet qui risquent de mettre en cause sa responsabilité et celles des constructeurs en cas 
d’accidents. 

12.7.2.2. DOMAINE D’INTERVENTION 

Sont soumis au Contrôle Technique pour l’objet ci-dessus, les ouvrages et éléments d’équipement 
faisant partie des marchés de construction communiqués au Contrôleur Technique et visés du 
point de vue de la sécurité des personnes par la législation ou règlementation applicable à la 
construction du fait de sa destination telle que définie au permis de construire éventuel et à l’arrêté 
préfectoral. 

Par dérogation aux dispositions de la norme NF P03-100 le contrôle porte sur les travaux 
préparatoires, ouvrages et éléments d’équipement ci-après : 

 Les dispositions constructives relatives à la protection contre les risques d’incendie et de 
panique, dispositifs d’alarme et d’alerte ; comportement au feu des matériaux et éléments de 
construction ; isolement ; 

 Les installations électriques ; 

 Les gardes corps ; 

 Le contrôle de fonctionnement des dispositifs règlementaires de sécurité.  

12.7.2.3. PRECISIONS COMPLEMENTAIRES 

En précisions à ce qui a été décrit précédemment, le Contrôleur Technique devra notamment 
vérifier l’application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la sécurité des 
personnes pour les équipements suivants : 

 Sécurité sur l’ensemble des charpentes supports, escaliers, échelles, … ; 
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 Tous dispositifs évitant la chute des personnes ; 

 Sécurité en cas d’incendie. 

12.7.3. Mission AV 

12.7.3.1. NATURE DE LA MISSION 

La mission Av est relative à la stabilité des avoisinants. 

Cette mission vient en complément de la mission L. 

Les aléas techniques que le Contrôleur Technique a pour mission de contribuer à prévenir sont 
ceux qui, découlant de la réalisation des fondations de l’ouvrage neuf, de la canalisation enterrée 
et, le cas échéant, ouvrages périphériques en infrastructure (reprise en sous-œuvre…), sont 
susceptibles d’affecter la stabilité des avoisinants. 

12.7.3.2. DOMAINE DE LA MISSION 

Le Maître d’Ouvrage fournit au Contrôleur Technique les renseignements et documents se 
rapportant aux avoisinants, tels que résultats des études de diagnostic et de sondages de 
reconnaissance, résultats des reconnaissances de sols, constats d’état des lieux, référés 
préventifs, plans des avoisinants ainsi que les documents techniques décrivant le processus 
d’exécution des travaux soumis au contrôle. 

En l’absence de communication du résultat d’études de diagnostic, de l’état des lieux…, le 
Contrôleur Technique ne peut prendre en compte, dans l’exercice de sa mission, que les éléments 
résultant de l’examen visuel de l’état apparent des avoisinants visibles et accessibles. 

Le Contrôleur Technique prend connaissance de l’ensemble des éléments disponibles et émet un 
avis sur la solidité des avoisinants. 

Les ouvrages couverts par cette mission Av sont les constructions situées sur le tracé de la 
canalisation. Ce sont principalement des réseaux, des voiries, des canaux de cours d’eau, des 
bâtiments (au niveau du CTR notamment). 

A noter que sur le site du CTR, le collecteur Garges-Epinay sur lequel vient se raccorder la 
canalisation existante est considérée comme un avoisinant rentrant dans le cadre de la mission. Le 
Contrôleur Technique doit donner un avis technique sur la stabilité de celui-ci lors des travaux de 
raccordement et de modification en lien avec les nouveaux ouvrages. 

12.7.4. Mission LE 

12.7.4.1. NATURE DE LA MISSION 

La mission LE est relative à la solidité des existants. 

Cette mission vient en complément de la mission L. 

Les aléas techniques que le Contrôleur Technique a pour mission de contribuer à prévenir sont 
ceux qui, découlant de la réalisation des ouvrages et éléments d’équipements neufs, sont 
susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité des parties anciennes 
de l’ouvrage. 
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12.7.4.2. DOMAINE DE LA MISSION 

Le Maître d’Ouvrage fournit au Contrôleur Technique les renseignements et documents se 
rapportant aux ouvrages existants, notamment les résultats de diagnostic effectués, constats d’état 
des lieux, référés préventifs. 

Le Contrôleur Technique effectue un contrôle visuel de l’état apparent des existants. 

En l’absence de communication du résultat d’études de diagnostic et de l’état des lieux, le 
Contrôleur Technique ne peut prendre en compte, dans l’exercice de sa mission, que les éléments 
résultant de l’examen visuel de l’état apparent des existants. 

Le Contrôleur Technique prend connaissance de l’ensemble des éléments disponibles et émet un 
avis sur la solidité des existants. 

Les ouvrages couverts par cette mission LE sont les constructions sur lesquelles se raccordent la 
canalisation de transfert, à savoir : 

 En amont, le canal de comptage réalisé dans le cadre des travaux d’extension de la STEP, 

 En aval, le collecteur Garges - Epinay situé sur le tracé de la canalisation. 

13. MODALITES D’EXECUTION DES 

MISSIONS 

13.1. PHASAGE DES PRESTATIONS 

Le titulaire remettra les documents dans le cadre des dispositions prévues au Cahier des Clauses 
Techniques Générales applicables au marché public de contrôle technique. (Décret 99-443 du 
28/05/1999). 

La prestation du Contrôleur Technique se décompose en 7 phases : 

 Phase 1 : formulation d’avis sur le Programme Fonctionnel Détaillé et émission du RICT 

 Phase 2 : formulation d’avis sur les offres des Groupements de conception-réalisation candidats 
et examen des documents de conception ; 

 Phase 3 : examen des documents d’exécution ; 

 Phase 4 : examen sur chantier des ouvrages et des éléments d’équipement ; 

 Phase 5 : vérifications finales – réception des travaux ; 

 Phase 6 : formulation d’avis sur le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ; 

 Phase 7 : examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement. 

Toutes les phases seront déclenchées par Ordre de Service. Elles peuvent se recouper. Le 
planning prévisionnel est fourni à titre indicatif : 

 Phase 1 : Examen du Programme Fonctionnel Détaillé : Mai 2019. 

 Phase 2 : 
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 Avis sur offres : septembre – octobre 2019 

 Examen des documents de conception : janvier à avril 2020 

 Phase 3 : Examen des documents d’exécution : à partir d’avril 2020 et pendant toute la durée 
des travaux 

 Phases 4, 5 et 6 : à partir de juillet 2020 et pendant toute la durée des travaux 

 Phase 7 : A compter de la réception des travaux et pendant la durée de garantie de parfait 
achèvement. 

13.2. PHASE 1 –  FORMULATION DU PRGRAMME FONCTIONNEL 

DETAILLE 

13.2.1. Préalablement à l’appel d’offre marché de conception-

réalisation 

Avant la remise des offres des Groupements de conception-réalisation, le Contrôleur Technique 
donne un avis sur le Programme Fonctionnel Détaillé, sous les différents aspects concernés par 
les missions décrites dans le présent CCP. 

13.2.2. Actes types 

Actes types dévolus au Contrôleur Technique pour la phase 1 (liste non exhaustive) : 

 Visite préliminaire du site, examen du point de vue de constructibilité ; 

 Examen du Programme Fonctionnel Détaillé de conception-réalisation et de ses annexes ; 

 Examen des Investigations Complémentaires et Pyrotechniques ; 

 Examen du rapport géotechnique et des conséquences des modes de terrassement et de 
fondations sur la solidité des ouvrages ; 

 Examen du dossier du point de vue de la sécurité ; 

 Rapport Initial de Contrôle Technique au Maître d’Ouvrage. 

13.3. PHASE 2 –  FORMULATION D’AVIS SUR LES OFFRES DES 

GROUPEMENTS DE CONCEPTION-REALISATION ET 

EXAMEN DES DOCUMENTS DE CONCEPTION 

13.3.1. Stade appel d’offre marché de conception-réalisation 

Après remise des offres des Groupements de conception-réalisation, le Contrôleur Technique 
donne un avis sur les offres et éventuellement sur les variantes proposées, sous les différents 
aspects concernés par les missions décrites dans le présent CCP. 
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13.3.2. Stade études de conception 

Dans le cadre de sa mission le Contrôleur Technique est amené à s’assurer que, d’une part, 
l’ensemble des prescriptions relatives à la sécurité des personnes sont bien prises en compte dans 
le projet, d’autre part, en terme de solidité et de stabilité de tous les ouvrages, que les règles et 
prescriptions imposées sont compatibles avec la réalisation du projet et, enfin, que la qualité des 
produits utilisés dans la construction ainsi que les modes de réalisation envisagés, sont appropriés 
au projet. 

Les documents de conception que le Contrôleur Technique doit examiner au titre de sa mission 
sont ceux produits par le titulaire du marché de conception-réalisation. 

Préalablement à l’examen des documents de conception, le Contrôleur Technique procède à 
l’examen des objectifs et exigences prévues dans le programme de l’opération, notamment sur le 
plan de la sécurité et dans les domaines définis dans le cadre de sa mission. 

Le Contrôleur Technique participe aux réunions auxquelles il est convoqué dans le cadre des 
phases d’études. Pendant ou à l’issue de ces réunions, le Contrôleur Technique peut formuler des 
examens critiques, qu’il présente sous la forme d’une fiche d’observations.  

Ces examens critiques se concrétisent par des avis rédigés dans une forme accessible à la 
personne responsable du marché à qui ils sont destinés, signés par le responsable technique 
qualifié désigné et conformes à la procédure de codification et de présentation des documents. 

A l’issue de la phase de conception, le Contrôleur Technique établit le Rapport Initial de Contrôle 
Technique. Il adresse alors au Maître d’Ouvrage un rapport de synthèse résumant ses avis. 

13.3.3. Actes types 

Actes types dévolus au Contrôleur Technique pour la phase 2 (liste non exhaustive) : 

 Examen des offres remises par les Groupements de conception-réalisation ; 

 Examen des sondages terrassés ; 

 Examen du rapport géotechnique et des conséquences des modes de terrassement et de 
fondations sur la solidité des ouvrages ; 

 Examen des dossiers de projet (pièces écrites, notes de calcul, plans ou détails de conception) 
fournis par le groupement de conception – réalisation ; 

 Examen du dossier du point de vue de la sécurité ; 

 Rapport Ide Contrôle Technique au Maître d’Ouvrage. 

13.4. PHASE 3 – EXAMEN DES DOCUMENTS D’EXECUTION 

13.4.1. Contrôle des documents transmis au Contrôleur Technique 

Le Contrôleur Technique examine les plans et autres documents techniques d’exécution réalisés 
préalablement à l’exécution des travaux. 

Il prend connaissance de l’ensemble des documents établis ou fournis par le titulaire du marché de 
conception-réalisation (procès-verbaux, certificats de qualification,…) dans le cadre de leurs 
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missions relatives à l’ouvrage, y compris les documents émanant des fournisseurs et en 
particulier : 

 Plans d’ensemble ; 

 Plans guides ;  

 Plan d’exécution ; 

 Notes de calcul ; 

 Spécifications techniques ; 

 Procédures de mise en œuvre ; 

 Schémas ; 

 Notices techniques,… 

Chaque examen donne lieu à un avis. 

Les avis sur ces documents doivent être donnés par le Contrôleur Technique dans un délai de 
deux (2) semaines à compter de leur réception. 

Passé ce délai si aucune observation n’a été formulée par le Responsable Technique Qualifié 
désigné par le Contrôleur Technique, les documents sont considérés comme bon et engagent de 
ce fait la responsabilité du Contrôleur Technique. 

À la fin de chaque mois, un état mensuel précisant la liste des documents reçus, ceux qui ont été 
visés et les conditions de la prise en compte par les entreprises des observations formulées par le 
Contrôleur Technique, doit être fourni par ce dernier. 

En fin de chaque phase d’études (études de conception, études d’exécution), le Contrôleur 
Technique adresse un rapport intermédiaire au Maître d’Ouvrage résumant ses avis sur les 
documents examinés. 

Le Contrôleur Technique participe aux réunions de mise au point techniques auxquelles il est 
convoqué. 

La phase 2 peut être réalisée en partie en parallèle de la phase 3. Ces phases seront réalisés par 
le même contrôleur technique 

13.4.2. Actes types 

Actes types correspondant à la phase 2 (liste non exhaustive) : 

 Viabilité, fondations, structures, charpente ; 

 Couverture étanchéité ; 

 Équipements indissociables ; 

 Appareil de levage manutention ; 

 Autres… 
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13.5. PHASE 4 : EXAMEN SUR CHANTIER DES OUVRAGES ET 

DES ELEMENTS D’EQUIPEMENT 

13.5.1. Réunions de chantier 

Le Contrôleur Technique participera à toutes les réunions de chantier auxquelles il sera convié, 
sauf dispense accordée par le Maître d’ouvrage. Il rédigera et diffusera au Maître d’ouvrage et au 
titulaire du marché de conception-réalisation au plus tard dans les trois (3) jours suivant ces 
réunions un compte-rendu des points en relation avec sa mission, abordés en présence lors de la 
réunion. 

Le Contrôleur Technique veille, notamment en réunion de chantier 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 appartiendra de préparer autant que nécessaire ses 
réunions en concertation avec le Maître d’ouvrage ou son assistant et le titulaire du marché de 
conception-réalisation. 

En cas d’absence du Contrôleur Technique aux réunions où sa présence est demandée par le 
Maître d’Ouvrage, ce dernier se réserve la possibilité d’appliquer les pénalités de retard 
correspondantes définies au présent CCP. 

13.5.2. Visite de chantier 

En dehors des réunions de chantier réalisées conformément aux prescriptions de la norme NFP 
03-100, le Contrôleur Technique doit effectuer autant de visite de chantier qu’il est nécessaire pour 
assurer au mieux les missions qui lui sont confiées et ce indépendamment de la disponibilité d’un 
représentant du Contrôleur Technique qui doit pouvoir répondre à toute convocation urgente 
émanant de la maîtrise d’ouvrage ou de son assistant. 

Le Contrôleur Technique doit vérifier dans le cadre de ses visites de chantier, la qualité de 
l’exécution et les dispositions techniques de réalisation prises par les entreprises. 

Les procès-verbaux élaborés à l’issue des visites de chantier seront rédigés par le Contrôleur 
Technique et annexés au compte rendu de chantier. 

En plus des visites préalablement citées et réalisées dans le cadre de sa mission, le Contrôleur 
Technique a l’obligation à minima d’effectuer les visites de vérifications suivantes : 

 Contrôle de ferraillage : le Contrôleur Technique devra vérifier et de manière systématique, 
l’ensemble des ferraillages préalablement à toute phase de bétonnage. Il devra établir à cette 
occasion et sous 24h00, un procès-verbal précisant l’état de conformité des ferraillages et 
éventuellement la nature de ou des non-conformités constatées. Pour les parties d’ouvrages 
dont les ferraillages ne sont pas accessibles avant bétonnage (parois moulées, pieux…), le 
Contrôleur Technique devra vérifier les armatures avant leur mise en place, 

 Etanchéité : Le Contrôleur Technique devra vérifier l’état des supports devant recevoir des 
systèmes d’étanchéité (dalles de couvertures, trappes, regards, jonctions radiers-parements ou 
canalisations-parements…) avant mise en œuvre et vérifier la conformité des étanchéités après 
réalisation. Il devra établir à cette occasion et sous 24h00, un procès-verbal précisant l’état de 
conformité des supports d’étanchéité et la mise en œuvre de l’étanchéité et éventuellement la 
nature de ou des non-conformités. 
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13.5.3. Contrôle des marques et références de matériels ou matériaux 

Le Contrôleur Technique réalisera un rapport mensuel à destination du Maître d’Ouvrage et de son 
Maître d’œuvre où il précisera les points essentiels de ses contrôles. 

13.5.4. Actes types 

 Examen d’ouvrages sur le chantier avec participation au rendez-vous de chantier ; 

 Examen d’ouvrage sur le chantier hors rendez-vous de chantier ; 

 Examen des dispositions prises par les constructeurs énumérés à l’article 1792-1 du Code Civil 
afin de s’assurer qu’ils effectuent de manière satisfaisante les vérifications techniques qui leur 
incombent. 

13.6. PHASE 5 : VERIFICATIONS FINALES – RECEPTION DES 

TRAVAUX 

13.6.1. Rédaction du rapport final avant réception 

Préalablement aux opérations de réception, le Contrôleur Technique établira un rapport relatif à 
l’ensemble de sa mission où il reprendra également tous les avis émis pendant les travaux et qui 
n’ont pas été, à sa connaissance, suivi d’effet. Ce rapport sera remis au Maître d’Ouvrage et au 
titulaire du marché de conception-réalisation trois (3) semaines avant la date fixée pour la 
réception des travaux. 

Préalablement à la réception des travaux, le contrôleur technique assure les prestations suivantes 
de vérification finales, à savoir : 

 Examen des procès-verbaux d’essais, 

 Examen des ouvrages au stade des opérations préalables à la réception en vue d’identifier les 
non-conformités non corrigées ou nouvelles. 

13.6.2. Rapport de levée de réserves 

Le Contrôleur Technique doit participer aux opérations de levée de réserves. 

Un rapport de levée des réserves, le cas échéant, en cinq exemplaires, sera remis au plus tard une 
(1) semaine après la visite de levée des réserves. Ce rapport sera destiné à être intégré à l’annexe 
des procès-verbaux de levée des réserves. 

13.6.3. Actes types 

 Rapports finaux de contrôle technique au Maître d’Ouvrage ; 

 Visite et rapport de levées de réserve. 
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13.7. PHASE 6 : FORMULATION D’AVIS SUR LE DOSSIER DES 

OUVRAGES EXECUTES (DOE) 

Le Contrôleur Technique doit viser l’ensemble des plans, schémas et autres documents inclus 
dans le Dossier des Ouvrages Exécutés et soumis au contrôle. Ce visa doit intervenir dans les 
deux (2) semaines à compter de la mise à disposition des dossiers dans les locaux du Maître 
d’Ouvrage. Il se traduira par l’apposition sur le cartouche ou la page de garde du document du 
cachet de la société et de la signature du Contrôleur Technique. 

13.8. PHASE 7 : CONTROLE TECHNIQUE PENDANT LA PERIODE 

DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT 

Pendant la période de Garantie de Parfait Achèvement, le Contrôleur Technique intervient pour 
donner un avis sur les travaux de parachèvement des ouvrages. 

Un mois au plus tard avant la fin du délai de Garantie de Parfait Achèvement, le Maître d’ouvrage 
organise une visite de fin de délai de parfait achèvement. Au cours de cette visite, à laquelle est 
convié le Contrôleur Technique, un constat de l’ensemble des désordres et dysfonctionnements 
qui subsistent à la date considérée, est effectué. Ce constat reprend l’ensemble des défauts 
signalés et inclut les remarques du Contrôleur Technique. La visite fait l’objet d’un procès-verbal. 

Durant la période de Garantie de Parfait Achèvement d’un an qui suit la réception, le Contrôleur 
Technique continue à fournir ses avis sur d’éventuels documents qui lui seraient transmis et sur 
des sollicitations particulières du Maître d’Ouvrage. Deux (2) semaines avant la fin de cette 
période, il fournit un rapport récapitulatif selon un plan identique au précédent. En cas de retard 
dans la transmission de ce rapport le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité d’appliquer les 
pénalités correspondantes telles que définies au §7 du présent CCP. 

Intervention sur vacations : examen des ouvrages et éléments d’équipement ayant été soumis au 
contrôle et qui font l’objet de travaux effectués pendant la garantie de parfait achèvement. 

13.9. LIEUX D’EXECUTION DES PRESTATIONS 

Les prestations seront réalisées principalement : 

 Dans les locaux du titulaire, 

 Sur le site de la station de dépollution de Bonneuil-en-France du SIAH, 

 Sur le site du tracé de la canalisation. 

13.10. PRISE EN COMPTE DE NOUVELLES REGLEMENTATIONS 

Il appartient au contrôleur technique de formuler ses avis sur la base des textes en vigueur à la 
date d’obtention des autorisations administratives préalables aux travaux. 

Si une nouvelle réglementation apparaît postérieurement à ces dates, le contrôleur technique est 
tenu d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur les conséquences de cette nouvelle 
réglementation. Il distingue ce qui relève des évolutions souhaitables et des modifications 
obligatoires, notamment pour l’obtention des autorisations d’ouverture au public ou d’exploitation. 
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Il en est de même pour les projets connus de réglementation ou les transpositions en droit interne 
des normes européennes. 

13.11. DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX 

Le présent CCP déroge aux dispositions suivantes du C.C.A.G. prestations intellectuelles : 

- L’article 6.1 déroge à l’article 11 du CCAG PI 

- L’article 7 déroge à l’article 14 du CCAG PI 

- L’article 10 déroge au chapitre 7 du CCAG PI 

 

Signature(s) du/des prestataire(s) : 

 

 

 

 

M. Daniel WARDINI 
Chef d'agence  

 

Le 25/04/2019 
A Clichy 
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