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Glossaire 

ABF Architecte des Bâtiments de France 

AE Autorité Environnementale 

AEP Adduction d'Eau Potable 

AMP Aix-Marseille Provence Métropole 

AMO Assistance à Maîtrise d'Ouvrage 

AOTU Autorité Organisatrice de Transport Urbain 

BHNS Bus à Haut Niveau de Service 

BMPM Bataillon des Marins Pompiers de Marseille 

BT Basse Tension 

BUS Boulevard Urbain Sud 

CCAG Cahier des Clauses Administratives Générales 

CEREMA Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement 

CNDP Commission Nationale de Débat Public 

CSPS Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé 

CSR Centre de Supervision des Réseaux 

CUCS Contrat Urbain de Cohésion Sociale 

DDTM Directions Départementales des Territoires et de la Mer 

DEAP Direction de l'Eau, de l'Assainissement et du Pluvial 

DMET Direction Métro Tramway 

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DREAL Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

DUP Déclaration d'Utilité Publique 

EP Eau Pluviale 

ERP Etablissement Recevant du Public 

ErDF Electricité réseau Distribution France 

EU Eau Usée 

GLO Gabarit Limite d'Obstacle 

GrDF Gaz Réseau Distribution France 

GRT Gaz Réseau Transport 

GS Gabarit Statique 

GTC Gestion Technique Centralisée 

HT Haute Tension 

ICPE Installations Classées Pour l’Environnement 

IP Internet Protocol 

LAC Ligne Aérienne de Contact 

MR Matériel Roulant 

OIN Opération d'Intérêt National 

OPC Ordonnancement Pilotage Coordination 

OQA Organisme Qualifié Agréé 

P+R Parc Relais 

PABX Private Automatic Branch eXchange (autocommutateur téléphonique privé) 

PCT Poste de Commande Tramway 

PDU Plan de Déplacements Urbains 
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PEM Pôle d’Echange Multimodal 

PLH Programme Local de l’Habitat 

PLU Plan Local d'Urbanisme 

PMR Personne à Mobilité Réduite 

PNRU Programme National de Rénovation Urbaine  

PPRI Plan de Prévention des Risques d'Inondation 

RTE Réseau de Transport d'Electricité 

RTM Régie des Transports de Marseille  

SAEIV Système d'Aide à l'Exploitation et d’Informations aux Voyageurs  

SCOT Schéma d'Orientation Territoriale 

SEM Société des Eaux de Marseille 

SERAMM Service d’Assainissement de Marseille Métropole  

SIST (loi) Loi relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport 

SMTPC Société Marseillaise du Tunnel Prado-Carénage 

STRMTG Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés  

TC Transport en Commun 

TCSP Transport en Commun en Site Propre 

TGBT Tableau Général Basse Tension 

UFR 
VP 

Usagers en Fauteuil Roulant 
Véhicule Particulier 

ZAC Zone d'Aménagement Concerté 

ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 

  

Missions Loi MOP : 

ACT Assistance à la passation des Contrats de Travaux 

AOR Assistance aux Opérations de Réception 

AVP Avant-Projet 

DET Direction de l’Exécution des contrats de Travaux 

EXE Exécution 

OPC Ordonnancement, Pilotage et Coordination 

PRO Projet 
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1 Généralités 

1.1 Objet du présent CCTP 

 

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières est un marché de maîtrise 

d’œuvre générale pour la réalisation de l’extension du réseau de tramway de Marseille de la rue de Rome 

vers la place du Quatre Septembre (6ème et 7ème arrondissements). 

 

Le présent CCTP précise : 

 le contenu de la mission confiée à la maîtrise d'œuvre ; il complète, pour chaque élément 

de mission, les définitions du Code de la commande publique et celles de l’arrêté du 22 mars 

2019 ; 

 les principales activités du maître d'œuvre et les types de prestations et fournitures 

attendues pour chacune des phases de l'opération (notamment en phase d’études de 

conception, en phase de réalisation, en phase d’essais, en phase de réception et des 

garanties de parfait achèvement). 

 

Le Titulaire réalise l’ensemble des prestations qui lui incombe en s’appuyant notamment sur les données 

d’entrées fournies, à titre indicatif conformément à la liste jointe en annexe du présent CCTP et dans les 

conditions stipulées dans cette même annexe. 

L’appellation Titulaire ou Maître d'œuvre sans précision du marché, utilisée dans le présent CCTP, désigne 

le Titulaire du présent marché, également désigné par le trigramme MOE. 

Le programme est explicité dans la pièce Programme de l'Opération. Les propositions ou détails techniques 

figurant dans la pièce Programme ne sont donnés qu’à titre d’exemple ou d’illustration et ne se veulent pas 

exhaustifs ou une solution imposée par le Maître d’ouvrage. Le Titulaire se doit de proposer toutes les 

solutions techniques envisageables et de les présenter au Maître d’ouvrage pour que celui-ci se positionne 

en toute connaissance de cause et notamment en termes d’exploitabilité et de coûts. 

 

1.2 Description de l’opération 

Le MOE est invité à se reporter au programme de l’opération pour prendre connaissance de la description 

détaillée de l’opération. 

 

Succinctement, l’opération concerne : 

Un tracé de 2,1 km, allant du croisement de la rue de Rome depuis la rue de Rome/Préfecture vers le 

boulevard Peytral, puis le cours Pierre Puget, rejoignant le boulevard de la Corderie et l’avenue de la Corse 

jusqu’à la place du Quatre Septembre. Le tracé comportera 4 stations, dont une en correspondance avec le 

métro (Estrangin). 

Ce projet permettra de combler le déficit de transport en commun dans les quartiers du 6ème et notamment 

du 7ème arrondissement dans lesquels la densité de population est importante. 

 

A noter que l’opération s’intègre dans une logique globale de restructuration du réseau tramway de 

Marseille. 
 
 



 

Métropole Aix-Marseille-Provence 
212-Direction Métro Tramway / CCTP 
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE EXTENSION DU RESEAU DE TRAMWAY DE MARSEILLE DE LA RUE DE 
ROME VERS LA PLACE DU QUATRE SEPTEMBRE 
  8/135 

1.3 Champ d’intervention du titulaire 

Le Titulaire exerce un rôle de maître d’œuvre sur la totalité du système de transport (infrastructures et 

systèmes) incluant deux parkings résidents souterrains ayant pour vocation de restituer partiellement les 

places supprimées en surface (dans les secteurs cours Puget et place du Quatre Septembre) ainsi que sur 

le réaménagement de l’espace urbain en section courante, de façade à façade, ou en limite de domaine 

public ou des espaces en ayant vocation ou usage. 

Ce champ d’intervention comprend notamment : 

 la libération des emprises, les aménagements de voiries provisoires, le jalonnement et la 

signalisation de police provisoires, le barriérage et toutes dispositions de mise en sécurité 

du chantier et des déviations de circulation ; 

 La plate-forme et la voie ferrée, y compris pour le raccordement au réseau existant (triangle 

place de Rome), 

 Les équipements liés au système de transport (et notamment la ligne aérienne comprenant 

les supports, leurs fondations ou les accrochages en façades, l’alimentation en énergie 

électrique, sous-stations, signalisation ferroviaire, etc.), 

 les études nécessaires pour dimensionner les équipements énergie et ce en fonction des 

différents modes d’exploitation : normal ou dégradé. Le périmètre de la mission inclut le 

dimensionnement des équipements énergie Moyenne tension, Basse tension et de traction, 

 Les aménagements nécessaires à la tenue des objectifs d’exploitation au niveau du triangle 

Canebière (carrefour de La Canebière et du Cours Saint-Louis) et au niveau du terminus 

Blancarde, 

 La création des stations avec leurs infrastructures et superstructures standards (quais, 

garde-corps, revêtement de quais…), Les abris de station et les mobiliers urbains à vocation 

publicitaire et d’information sont fournis par le Maître d’ouvrage, par l’intermédiaire d’un 

marché géré par la Direction des Transports de la Métropole AMP, 

 La vérification de l’adéquation du matériel roulant actuel ou acquis en complément à 

l’infrastructure à mettre en place, 

 la construction ou aménagement des locaux techniques en ligne nécessaires à l’exploitation 

du Tramway (notamment les sous-stations électriques et locaux techniques) ; 

 Les équipements d’exploitation de ligne et leur raccordement (en ligne et aux PC 

d’exploitation et sécurité), 

 Les études de circulation dans l'emprise du périmètre fonctionnel Tramway ; les études de 

carrefour nécessaires pour procéder à la modification de la signalisation tricolore et à 

l’aménagement des carrefours ; 

 Les aménagements de voirie de façade à façade (intégrant le revêtement de plateforme), y 

compris des pistes cyclables ou aménagement modes actifs et quais de bus dans l’emprise 

du périmètre géographique, 

 La création ou la reprise des réseaux d’assainissement eaux usées / eaux pluviales, eau 

potable. Les aménagements de compensation de l’impact du projet vis-à-vis de la gestion 

des eaux pluviales., 

 Les aménagements urbains (espaces verts avec la prise en compte de l’AVAP, mobiliers 

urbains…),  

 Les reprises ou réalisations d’ouvrages d’art nécessaires, 

 la signalisation routière lumineuse provisoire et définitive ; 

 la régulation des feux sur l’axe Tramway ; 

 la signalisation horizontale et verticale de police et de jalonnement ; 

 la coordination des études et des travaux des déviations de réseaux des concessionnaires, 

 L’éclairage public, 

 Le plan de circulation associé aux travaux, 
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 la définition et le suivi des travaux de finitions, y compris ceux demandés notamment par les 

OQA, OCTA … ; 

 Le dimensionnement et la réalisation deux parkings résidents souterrains (dans les secteurs 

cours Puget et place du Quatre Septembre), 

 La réalisation de l’aménagement de la place Estrangin, avec le déplacement de la fontaine 

et en lien avec les projets de modernisation du métro (puits désenfumage, sortie issue de 

secours, édicule d’ascenseur), 

 Etc… 

 

1.4 Limites d’intervention 

L’intervention du maître d’œuvre s’étend sur le périmètre incluant toutes les interfaces pouvant avoir un 

impact sur le déroulement de l’opération. L'intervention du maître d'œuvre comprend aussi les études et les 

plans provisoires et définitifs des aménagements de voirie et de jalonnement nécessaires à la fluidité du 

trafic au-delà de la zone d’influence directe du chantier. 

La délimitation géographique des interventions du Titulaire est précisée dans le programme. 

Le Titulaire doit assurer la définition des interfaces entre le matériel roulant et les infrastructures, ouvrages 

en infrastructure, équipements et systèmes dont il a la charge. Il inclut donc dans ses études les éléments 

relatifs au matériel roulant fournis par le Maître d’Ouvrage et il en vérifiera la cohérence avec les études qu’il 

établit. 

 

 

1.5 Maquette numérique (BIM) 

 

Une conception sous forme de maquette numérique est exigée pour l’ensemble des ouvrages en 

infrastructures (parking résidents, locaux techniques, …). 

1.5.1 Objectif 

Le maître d’ouvrage souhaite être en mesure à tout moment du projet de visualiser le projet en cours 

d’aménagement et à terme pour tout public : techniciens, exploitants, riverains, usagers, média… 

Le BIM vise à apporter également des gains en termes de compréhension du projet, de contrôle et de 

sécurisation dans la conception et la réalisation, de synthèse et enfin de facilitation dans la prise en charge 

de l’ouvrage par les exploitants. 

 

La mise en œuvre du BIM ne se substitue pas à la production des dossiers papiers et informatiques 

nécessaires à la mise en œuvre et à la validation du projet. 

 

La maquette, établie au plus tôt dans le processus de conception évoluera tout au long des études et 

travaux. Elle devra être consultable et présentable par la maitrise d’ouvrage ou son représentant à tout 

moment du projet. 
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1.5.2 Modalités 

Le Titulaire assurera :  

 l’identification des éventuels compléments de données nécessaires (notamment topo,…) 

 l’élaboration du cahier des charges des maquettes et leurs niveaux de finition et attentes.  

 la définition de la structure des données du projet, édicter les règles à suivre par les différents 

intervenants et contrôler leur application. 

 la définition des outils de mise en commun du BIM, en lien avec les exigences du maître 

d’ouvrage. 

 la définition des exigences et des cahiers des charges vis-à-vis des autres intervenants du 

projet (notamment les entreprises…) vis-à-vis de la production du projet. 
 

Le BIM intégrera l’environnement existant des ouvrages. 

L’ensemble des corps de métier sera intégré à la maquette numérique. 

Le Titulaire aura à sa charge de livrer, en fin de chantier, la maquette conforme à la réalisation des travaux 

tous corps d’état. 

 

1.5.3 Livrable 

La maquette est fournie au MOA à chaque fin de phase aux formats suivants : 

 format natif de l’application qui permet l’étude du projet, comportant : 

 Toutes les vues en plan, 3D, détails, légendes, feuilles ou nomenclatures qui ont 

permis la réalisation du dossier 2D. 

 Tous les objets correctement renseignés. 

 Une vue d’accueil, définissant les informations du projet. 

En revanche la maquette est nettoyée de 

 Toutes familles inutiles  

 Toutes les références internes (dessins, autres maquettes, etc...) inutiles. 

 format IFC. 

 format DWFx ou PDF 3D de la vue 3D de la Maquette Numérique. 

 

Le rendu intègre : 

 Les Maquettes Numérique par métier : architecte, structure, fluides… 

 La maquette numérique de Projet tous métiers : 

 Maquette de Coordination globale, assemblage des Maquettes Numériques Métier 

 Les fichiers nécessaires à l’utilisation et à la compréhension de l’assemblage de la Maquette 

Numérique du Projet 

 Fichier d’explication de paramètres partagés (information, localisation, 

structuration, etc…)  

 L’analyse finale des conflits de la Maquette Numérique de Projet 
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1.6 Système d’information géographique (SIG) 

La mise en place d’un SIG collaboratif permettant de partager les informations géolocalisées est demandée.  

Ce SIG sera accessible en ligne et permettra de visualiser les informations suivantes :  

 Les informations cadastrales,  

 Les informations foncières relatives aux zones impactées ou aux bâtis riverains y compris 

la spécification de leur statut (privé, public, usage, …), les arrêtés de péril récupérés le cas 

échéant 

 Les contraintes environnementales  

 Les informations du PLUi  

 Les couches spécifiques du projet (importation du projet dans une couche géoréférencée) 

cette couche sera mise à jour, a minima, à chaque phase du projet. 

 Le réseau de TC existant et projeté y compris le positionnement des arrêts dans le périmètre 

d’étude élargi 

 Les sondages géotechniques réalisés dans le cadre de l’opération (existants ou réalisés 

pendant la mission du Titulaire)  

 Les éléments du diagnostic urbain : 

 Activités ou commerces le long du tracé,  

 Entrées charretières  

 Entrées piétonnes 

 Mobilier urbain y compris les panneaux publicitaires 

 Nom des rues,  

 Kiosques,  

 Station Le Vélo (libre-service) ou autres véhicules 

partagés/libre-service 

 Abribus,  

 … 

 Les périmètres du projet (DUP, Foncier, périmètre des projets connexes, …) 

 Les ancrages en façades 

 Les informations relatives aux procédures engagées (conventions d’ancrages, conventions 

de mise à disposition, référés préventifs, …) 

 

Le Titulaire fournira en outre les couches SIG correspondantes en format natif exploitable à chaque fin de 

phase.  
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1.7 Organisation générale de la mission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tranche Ferme     

 Missions de base   

   

 Etudes préliminaires EPR  

  Avant-projet AVP  

  Projet PRO  

  Ordonnancement, Pilotage, Coordination OPC  

       

Missions complémentaires       

  Gestion générale des interfaces INTER-G  

  Synthèse et coordination des études et des travaux de déviation 
des réseaux 

RSX  

  Assistance à l’information du public  PUBLIC  

  Mise en place et administration du système d’échange de 
données informatisées  

SEDI  

  Qualité QUAL  

  Etablissement des dossiers administratifs ADMI  

  Diagnostic – Etat des lieux DIAG-EL  

  Cellule de synthèse SYNTH  

  Démonstration du niveau de sécurité du système SECU  

  Assistance géotechnique  GEOTEC  

  Coordination des systèmes de Sécurité Incendie  SSI  
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  Tranche Optionnelle       

        

Missions de base         

  Assistance pour la passation des contrats de travaux  ACT R  

  Visa des études d’exécution  VISA R  

  Etudes d’exécution  EXE R  

  Direction de l’exécution des contrats de travaux  DET R  

  Assistance lors des opérations de réception et pendant la période 
de garantie de parfait achèvement 

AOR R  

  Ordonnancement, pilotage et coordination  OPC R  

         

Missions complémentaires         

  Gestion générale des interfaces INTER-G R  

  Synthèse et coordination des études et des travaux de déviation 
des réseaux 

RSX R  

  Assistance à l’information du public  PUBLIC R  

  Mise en place et administration du système d’échange de données 
informatisées  

SEDI R  

  Qualité QUAL R  

  Etablissement des dossiers administratifs ADMI R  

  Assistance aux litiges avec des tiers  LITIGES R  

  Cellule de synthèse SYNTH R  

  Démonstration du niveau de sécurité du système SECU R  

  Prescriptions, organisation et direction des essais  DIR-ESS R  

  Assistance géotechnique  GEOTEC R  

  Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) SSI R  
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2 Mission de base 

2.1 Etudes préliminaires (EPR)  

L’étude de faisabilité de l’extension du tramway vers la place du Quatre Septembre a identifié un tracé basé 

sur une insertion centrale sur la plupart de l’itinéraire et notamment sur les sections Puget / Corderie / Corse. 

Cette solution permettrait de respecter au mieux les contraintes liées à l’AVAP (maintien des alignements 

végétaux). Sur cette base, un accord général a été trouvé avec l’ABF sur le principe du maintien des 

alignements d’arbres sur les sections Puget / Corderie / Corse. Néanmoins, des contraintes d’implantation 

des autres modes (voitures, modes actifs, …) nécessitent un regard plus approfondi sur certains points 

critiques. 

 

La mission des études préliminaires (EPR) a pour objectif de décrire les principales caractéristiques de 

toutes les solutions possibles pour l’insertion du tramway entre la place de Rome / Préfecture et la place du 

Quatre Septembre. Cette phase, faisant l’objet d’un rendu dans les délais définis au CCAP, aura pour 

objectif de : 

 Présenter l’analyse critique des études réalisées préalablement (notamment de l’étude de 

faisabilité de 2018), 

 Présenter une analyse de la complétude et des besoins complémentaires en données 

d’entrée ; 

 Etablir un bilan de l’ensemble des réseaux existants afin d’optimiser la phase de déviations 

des réseaux notamment RTE par le choix d’un parti d’insertion optimisé ; 

 Etablir un bilan des contraintes et des besoins de la circulation. A cette fin, le titulaire 

réalisera une enquête cordon dans le secteur Avenue de la Corse, Rue Dessemond, place 

4 septembre, Avenue Pasteur, Boulevard Livon, Rampe St-Maurice, rue d’Endoume et 

Puget/Peytral. 

 Afin d’alimenter la modélisation (cf. paragraphe 2.2.1.2.1), l’ensemble des carrefours 

présents sur le trajet du tramway devra notamment faire l’objet de relevés de flux 

directionnels, réalisés par le titulaire, lors de la période de pointe du matin (7h - 9h) et du 

soir (16h30 – 18h30), puis de tests de fonctionnement circulatoire destinés à définir leur 

réserve de capacité actuelle.    

 Etablir des propositions d’insertion technique et architecturale (variantes d’insertion, 

nombre, position et insertion des stations, fonctionnement et positionnement du terminus…) 

en proposant des alternatives au parti d’insertion proposé dans le programme dans l’objectif 

d’optimiser les aspects circulations ; 

 Confronter et intégrer les observations issues de la concertation aux études antérieures, 

 Mettre à jour les éléments issus du concours de maîtrise d’œuvre ; 

 Présenter l’analyse multicritère des choix émis. 

 

En outre, il s’agit d’établir une étude de faisabilité pour la réalisation de deux parkings résidents souterrains 

(un parking dans le secteur cours Puget pour environ 100 places et un parking dans le secteur de la place 

du Quatre Septembre pour environ 200 places). Le Titulaire s’attachera à définir les fonctionnalités 

nécessaires à l’exploitation des parkings résidents et adaptera le programme pour obtenir un programme 

fonctionnel et technique détaillé définitif qui sera validé pour la conception AVP PRO. 

Enfin, le titulaire étudiera l’opportunité d’un prolongement ultérieur du tramway au-delà de la place du Quatre 

Septembre vers deux destinations alternatives : 

 vers la plage des Catalans ; 

 en direction du secteur Endoume. 
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Le sommaire de ce dossier sera soumis à agrément du maître d’ouvrage dès le démarrage des études. Ce 

dossier synthétique sera composé de notes et plans décrivant et justifiant les choix et éventuels arbitrages 

techniques intermédiaires. 

 

La mission des études préliminaires (EPR) fera l’objet d’une validation par la maitrise d’ouvrage. 

 

2.2 Etudes d’Avant-Projet (AVP)  

L’Avant-Projet précise la solution retenue conformément à l’arrêté du 22 mars 2019 à partir des scénarios 

retenus par le maître d'ouvrage à l'issue des études antérieures.  

 

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que les rendus devront permettre, en particulier : 

 De fixer complètement les choix techniques et architecturaux structurants ; 

 De fixer avec un niveau de détail et de précision suffisant le coût prévisionnel des travaux, 

ce qui suppose une bonne définition de la solution retenue, une décomposition fine et étayée 

en parties d’ouvrages, une analyse de risque détaillée et chiffrée ainsi que des pistes 

d’optimisation des coûts des travaux ;  

 De fixer les phases de réalisation et la durée de réalisation, ce qui suppose la réalisation 

d’un planning directeur des travaux détaillé et justifié ainsi qu’une parfaite appréhension du 

phasage travaux et de ses impacts ; 

 

Le Titulaire établit une note méthodologique au démarrage des études d’Avant-Projet détaillant 

l’organisation qu’il propose de mettre en œuvre pour réaliser les études d’Avant-Projet et notamment des 

systèmes. Le Titulaire fournit un organigramme des études : processus et ressources. 

Le Titulaire établit donc pour chaque sous-système : 

 Les spécifications fonctionnelles, 

 Les spécifications dimensionnelles, 

 Les schémas et coupes de principe, 

 Les schémas d’architecture de chaque sous-système,  

 Les plans d'implantation et d'intégration au format adéquat, 

 Les critères FDMS recherchés, 

 La liste des interfaces fonctionnelles, techniques, spatiales, et de planification, 

 Les documents d’intégration du système de transport.  

 

L’objectif de l’avant-projet étant, au terme des différents rendus, la remise au maître d’ouvrage d’un dossier 

complet, unique, rassemblant l’ensemble des éléments requis.  

L’AVP comporte un dossier établissant clairement les coûts estimés de l’opération décomposés par 

spécialité ; il présente aussi une note argumentée relative à l’optimisation des coûts de l’opération. Les 

pistes suivantes sont notamment prises en compte dans cette note : impact financier suite à une mise en 

service unique ; impact financier correspondant aux choix des matériaux ; optimisation de l’insertion des 

voies tramway pour limiter les travaux de déviation de réseaux ; optimisation de la multitubulaire, taille des 

chambres,… ; optimisation de la pose de voie, utilisation de l’EME,… ; optimisation des massifs de LAC, 

mise en œuvre de différentes solutions, fondations avec micropieux, massifs sous plateforme,… ; 

optimisation du périmètre d’aménagement ;… 

 

Le contenu des missions suivantes correspond aux articles R2431-26 à R2431-31 du Code de la commande 

publique, relatifs aux ouvrages d'infrastructures, ainsi que l'annexe III de l'arrêté du 22 mars 2019, domaine 

infrastructure, qui s'appliquent dans leur intégralité. 
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Les missions décrites dans cet article viennent préciser et compléter les missions règlementées pour 

prendre en compte des spécificités du projet et notamment les missions complémentaires décrites au 

chapitre suivant. 

 

Ces précisions et compléments n’ont pas pour autant vocation à décrire de manière exhaustive les attendus 

des missions de base et, en particulier, le contenu précis des différents rendus d’études. En effet, le maître 

d’œuvre, en tant qu’homme de l’art et participant à l’acte de construire, sera chargé de proposer, de justifier 

puis de faire valider par le maître d’ouvrage la liste des différents livrables qu’il propose à chaque début de 

phase. 

 

De la même manière, les rendus attendus dans le cadre de ces missions devront intégrer les éléments issus 

des missions complémentaires décrits au chapitre suivant. 

 

2.2.1.1 Déroulement de l’Avant-projet  

L’Avant-Projet (AVP) constituera, à l’échéance du délai d’études défini au CCAP, le rendu de cette phase.  

 

Le rendu de la phase d’Avant-Projet sera organisé de façon suivante : 

Des éléments « minute » ou « provisoires » sont remis à l’avancement par le Titulaire du marché. Ces 

éléments techniques doivent permettre au Maître d’ouvrage de valider les hypothèses de conception, 

d’informer les partenaires du projet et de juger de l’avancement de la production. 

Le dossier AVP assemblé est transmis pour avis, à l’OQA, au contrôleur technique, au coordinateur Sécurité 

et Protection de la Santé (SPS). 

Le Titulaire remet sous 15 jours calendaires, après la date de fourniture des observations formulées par le 

Maître d’ouvrage et les services sollicités pour avis, une note : 

 Réactualisant les estimations de niveau AVP, identifiant et justifiant les postes budgétaires 

impactés et précisant l’origine de la modification. 

 Apportant réponse à toutes remarques émises par les interlocuteurs, apportant complément 

de justification des choix effectués. 

La remise à jour de l’AVP est réalisée en mettant à jour l’ensemble du dossier final, cela aux frais du Maître 

d’œuvre quelle que soit l’origine de la modification. 

 

2.2.1.2 Rendu et attendus de l’AVP  

Le Titulaire réalise un dossier d'Avant-projet unique, qui intègre l’ensemble des disciplines techniques objet 

de sa mission. Ce dernier propose au MOA, pour validation préalable, le sommaire de ce dossier. 

 

Les plans d'Avant-projet sont établis, de manière générale et sauf indication contraire du Maître d’ouvrage, 

avec un niveau de précision, pour les vues en plan, de 1/ 500ème. 

Les plans (vues en plan) relatifs aux points particuliers nécessitant des études plus détaillées (notamment 

points durs) sont établis à une échelle de 1/200ème. 

Les vues en plans comportent toutes l'implantation géométrique : 

 Du périmètre de l’opération, 

 De l'axe de la plate-forme Tramway, 

 De l'axe de chacune des voies, 

 De la limite extérieure de la plate-forme Tramway : le Gabarit Limite d’Obstacle. 
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Le Titulaire doit établir des projets spécifiques, chaque sous-système correspondant à un projet spécifique. 

Cependant, le Maître d’œuvre doit la compilation et l’intégration des différents projets spécifiques 

permettant : 

 d'établir un plan de référence reprenant toutes les émergences et les revêtements de 

surface, y compris signalisation de police (horizontale et verticale), 

 de réaliser les projets spécifiques séparément mais en s'assurant de leur compatibilité en 

travaillant sur les couches de projet en interface et de leur intégration fonctionnelle 

permettant d’assurer la cohérence du système de transport. 

Le Maître d’ouvrage peut à tout moment disposer des plans terminés ou en cours d'étude sous format 

numérique. 

L'Avant-projet ne se limite pas à l'établissement de ce « plan de référence » et il est nécessaire d'établir des 

plans et coupes à plus petite ou plus grande échelle suivant les besoins de l'étude (notamment pour les 

stations, carrefours, ouvrages, etc.). Pour ces éléments, les plans sont réalisés à une échelle adaptée, en 

accord avec le Maître d’ouvrage. 

Les fichiers informatiques livrés doivent être des fichiers au format AutoCAD (*.dwg). Ils obéissent à la charte 

graphique donnée par le Maître d’ouvrage au début de l'AVP. 

Le Titulaire réalise ses plans, à toutes les phases d’études, dans le repère RGF93 – Conique Conforme 44. 

Le Titulaire a en charge la transformation des plans qui lui sont fournis dans un autre référentiel que le 

repère RGF93 – Conique Conforme 44, ou inversement la transformation de ses propres plans vers l’ancien 

système Lambert. Le Titulaire justifie lors de chaque transformation que les plans transformés restent 

cohérents et propres à l’utilisation qui en est faite.  
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2.2.1.2.1 AVP- Dossier Insertion urbaine et projet urbain  

 

A. AVP- Les aménagements urbains 

 

Le parti d’aménagement 

Dans la continuité des sections précédemment réalisées, le Titulaire propose au Maître d’ouvrage un parti 

d’aménagement de la ligne portant notamment sur les revêtements, le traitement des carrefours, les 

espaces verts, la protection de la plate-forme, la ligne aérienne, les mobiliers, …). 

Ce parti d’aménagement est établi en relation avec les réflexions menées par les autres intervenants 

associés à la conception de la ligne et de son environnement, en particulier : 

 Architecte des Bâtiments de France ; 

 Services compétents de la Métropole AMP et de la Ville de Marseille. 

 

Les études d’insertion 

Les études d’insertion sont réalisées par secteurs homogènes à une échelle adaptée aux sites traversés. 

Ces études doivent permettre au Maître d’ouvrage de retenir, en liaison avec les services et partenaires 

concernés, la solution d’insertion la plus pertinente pour le secteur étudié, tout en gardant une cohérence 

globale d’aménagement de la ligne. 

Les différentes options d’aménagement envisageables font l’objet d’une analyse exhaustive sur la base de 

critères précis. 

Ces études prennent notamment en compte la problématique d’exploitation (maintien de l’objectif de vitesse 

commerciale), de circulation, d’usage, les réglementations issues du décret STPG, etc…. Suivant les 

différentes solutions, le Titulaire expose les avantages et les inconvénients des solutions étudiées. Suivant 

les différents schémas de pose de voies, le Titulaire indique la fréquence admissible par le système proposé 

en prenant aussi en compte les objectifs d’exploitation indiqués au programme. 

 

Il est demandé au titulaire d’optimiser les partis d’insertion du tramway vis-à-vis des réseaux existants. Dans 

tous les cas, le titulaire justifie que les partis d’insertion qu’il propose de retenir sont ceux qui minimisent au 

mieux tant d’un point de vue financier que technique, les travaux de déviation des réseaux. 

Pour chaque solution d’insertion le titulaire produit en accord avec les concessionnaires de réseaux un 

tableau de synthèse indiquant les coûts, et les délais des travaux de déviation des réseaux correspondants 

(cf. mission déviation des réseaux). 

 

La démarche d’étude est définie par le Titulaire dans une note spécifique qui est soumise à l’approbation du 

Maître d’ouvrage. 

Ces études d’insertion font l’objet d’une démarche itérative sous forme d’aller-retour entre le Titulaire et le 

Maître d’ouvrage. Le Titulaire participe à toutes les réunions nécessaires avec les autres partenaires du 

projet. L’objectif est d’arriver à la définition d’un projet qui satisfasse autant que possible les besoins des 

intervenants, tout en respectant les contraintes du programme et le parti d’aménagement défini par le 

Titulaire. 

Le nombre et le positionnement des stations, ainsi que les variantes d’implantation de stations seront 

notamment définies dans ce cadre. 

Par exemple pour l’axe Corse - Corderie, il est demandé au titulaire d’étudier deux solutions d’insertion de 

stations : l’insertion latérale et l’insertion axiale. Le parti d’insertion intègrera les contraintes liées aux autres 

usages de l’espace publique et notamment à la circulation. Le choix définitif sera réalisé sur la base d’un 

tableau multicritère intégrant les contraintes d’exploitation du tramway, de la circulation, de l’AVAP (arbres), 

les déviations des réseaux, l’intégration urbaine du projet.  
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Cette prestation se traduit par la fourniture d’un sous-dossier spécifique, qui comprend au minimum les 

éléments suivants : 

 Etudes des alternatives,  

 Analyse comparative des options étudiées, 

 Eléments graphiques nécessaires à la bonne compréhension du projet (vue en plan, coupes, 

profils, …), 

 Notice descriptive du projet retenu. 

 A l’issue de ses études, le Titulaire établit un tableau multicritère permettant au Maître 

d’ouvrage de faire un choix éclairé de la solution à retenir. 

 

Plans généraux d’aménagement et d’émergences 

Le Titulaire réalise le plan général de l'aménagement associé à la ligne. Il définit notamment le 

dimensionnement et la conception des voies, îlots et carrefours et de la plate-forme Tramway. Le Titulaire 

réalise : 

 les plans, esquisses, coupes, perspectives et notices descriptives des différents tronçons 

homogènes au plan du parti architectural et d’insertion paysagère, et intégrant notamment 

les supports d’éclairage public et de ligne aérienne de contact, 

 les coupes d’insertion de façade à façade (1/200ème) en zone courante et sur chacun des 

différents points singuliers en zone urbaine (rues, stations, carrefours, etc.), les coupes font 

figurer l’état existant et l’état projeté, 

 les plans, esquisses, coupes, perspectives et notices descriptives de tous les espaces 

retraités aux abords de la ligne au titre des opérations incluses dans le tracé, les propositions 

des matériaux des revêtements, en incluant une analyse relative à l’entretien, la 

maintenance de ceux-ci, 

 les études architecturales des ouvrages en infrastructure techniques, d'exploitation et les 

études d’intégration dans le site, 

 Les études architecturales et paysagères des places Estrangin, Henri Bergasse, du Quatre 

Septembre ainsi que les abords de la Préfecture, 

 Les propositions de repositionnement des ouvrages d’art et fontaines éventuellement 

déplacés, 

 Les études architecturales liées aux ouvrages d’art qu’ils soient existants ou créés dans le 

cadre de l’opération, 

 Le Titulaire fournit des plans spécifiques où figure l’aménagement urbain proposé ; ces plans 

sont transmis aux OQA pour l’exercice de leur mission, 

 Le Titulaire prend en compte les réglementations issues du décret STPG (obstacles 

fixes,…) ; des plans spécifiques sont produits à cet effet, 

 Le Titulaire prend en compte, dans ses études de conception, les contraintes des services 

gestionnaires des ouvrages, 

 Le Titulaire réalise cinq perspectives sur fond d'image photographique sur le site d’étude, 

complétées par la mise à jour des images émises dans le cadre du concours. Le 

positionnement et l’angle de vue de ces perspectives sont proposés par le Titulaire au Maître 

d’ouvrage pour validation. Ces perspectives peuvent être diffusées dans des documents 

publics. 
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B. AVP - La voirie 

Le Titulaire produit : 

 les représentations de la répartition et de l’affectation des espaces (automobiles, piétons, 

vélos …), 

 la définition de la géométrie des carrefours (et notamment îlots, refuges ...) permettant de 

fixer la capacité des carrefours, et de justifier la giration des véhicules et notamment de 

secours (BMP), de transports en commun et de collecte des ordures ménagères. Dans le 

cadre de sa mission, le périmètre des carrefours à traiter est étendu aux carrefours 

extérieurs au corridor du tramway nécessitant une évolution géométrique des carrefours 

pour assurer le fonctionnement global du secteur avec l’arrivée du tramway (signalisation 

horizontale, signalisation verticale, jalonnement, …),  

 des coupes techniques (1/100ème) indiquant les structures de chaussées, trottoirs ainsi que 

les réseaux existants et projetés, 

 les pré-études de nivellement (ébauches altimétriques, raccordement aux existants, 

accessibilité des espaces, etc.). Le Titulaire produit, sur la base du tracé de voies, un plan 

figurant le profil en long du tracé, les seuils d’accès riverains, les altimétries de raccordement 

sur les voiries transverses, de manière à optimiser les conditions de raccordement de la 

voirie et des seuils riverains existants, 

 un dossier particulier justifiant la compatibilité du projet aux normes en vigueur en termes 

d’accessibilité PMR. Dans le cas où celles-ci ne pourraient être respectées, il appartient au 

Titulaire de réaliser les dossiers complets nécessaires afin de demander et d’obtenir les 

dérogations correspondantes, 

 un dossier spécifique traitant l’accès et les équipements du BMPM tronçon par tronçon, sur 

tout le linéaire de l’opération en configuration définitive (giration, positionnement / façade, 

positionnement des supports LAC, des arbres, positionnement des hydrants (bornes 

incendies, bouches incendies,…)) ; pour chaque tronçon, le titulaire présentera les 

itinéraires d’accès de camions du BMPM (voies échelle,…), les accès aux ERP et 

l’accessibilité aux façades, notamment au regard de la LAC. Le titulaire s’assurera que le 

gabarit du camion employé pour les épures de giration corresponde bien au matériel 

employé par le BMPM. Le Titulaire produira en particulier une notice d’accessibilité aux 

façades permettant de démontrer au BMPM que l’ensemble des bâtiments et des façades 

sont accessibles aux moyens de secours (coupes et vues en plans démontrant la faisabilité 

de déploiement des échelles et de mise en station).  

 les études d’assainissement de la voirie, en prenant en compte les descentes d’eaux 

pluviales qui se rejettent sur voirie,  

 les études de capacité hydraulique des réseaux existants (Eaux Pluviales / Eaux Usées) de 

la Direction de l’Eau et de l’Assainissement, et identifie les réseaux à reprendre, 

 à partir des plans topographiques fournis, de ses études de nivellement et d’assainissement, 

une note justifiant que le projet Tramway n’aggrave pas les écoulements pluviaux, 

 une notice consacrée au dimensionnement des structures en différenciant les structures 

neuves à établir des structures existantes à modifier (voies routières, zones de parkings, 

pistes cyclables, trottoirs ...). Cette étude doit intégrer les prescriptions fournies par les 

services compétents de la collectivité, 

 une proposition de traitement des circulations modes actifs, un schéma et une notice 

descriptive du traitement proposé : 

 pour les vélos : le long et aux abords du tracé Tramway (soit au-delà du corps de 

rues dans lequel passe le Tramway), un plan de l’existant (au 1/2000ème) des 

itinéraires cyclables, ainsi qu’un plan de circulation associé est proposé, en 

cohérence avec les documents généraux applicables à Marseille, 
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 pour les cheminements piétons : études de manière différenciée selon les secteurs 

traversés des cheminements vers et en provenance de chaque station et de ses 

abords, 

 pour les stations « Le Vélo » existantes, une (des) proposition(s) de relocalisation 

de celles-ci établie en partenariat avec les services responsables et le 

concessionnaire, intégrant les modalités de raccordement aux différents réseaux, 

Au droit des pôles d’échanges créés ou existants, un travail spécifique sera mené afin d’offrir 

une gestion des flux instinctive et lisible de tous, en travaillant notamment sur la visibilité des 

différents modes à disposition des usagers. Pour les pôles d’échange existants le Titulaire 

réalisera en premier lieu une observation qualitative et quantitative du fonctionnement et des 

cheminements actuels pour les différents modes actifs. 

 une proposition de positionnement de containers Papier, Verre, tri sélectif, poubelles et 

autres mobiliers … Dans la mesure du possible, ces containers seront enterrés (incluant une 

évaluation des contraintes réseaux, de positionnement par rapport à la voirie et aux 

émergences et selon les recommandations de l’exploitant…). L’étude intégrera une réflexion 

sur les itinéraires de collecte en partenariat avec l’exploitant selon les différents dispositifs… 

 une proposition des contrôles d’accès éventuels, présentant leur type (bornes 

escamotables, barrières…), leur principe de fonctionnement, soumis à agrément du service 

technique concerné, des plans d’implantation ainsi que les principes de raccordement aux 

différents réseaux (signalisation, réseaux d’alimentation électrique, vidéosurveillance, 

liaison au poste de gestion centralisée…). 

 une proposition d’organisation des livraisons tout au long du tracé des extensions, élaborée 

au regard des besoins exprimés par les riverains, et notamment des commerces. Une 

attention particulière sera portée aux aires de livraisons, cependant le titulaire mènera une 

démarche globale d’organisation des livraisons ; 

 une proposition de réorganisation du stationnement tout au long du tracé des extensions. 

Cette proposition devra caractériser l’offre de stationnement reconstituée dans le secteur 

d’étude dans le cadre du projet (type de stationnement, réglementation, tarification, etc.), en 

la comparant à l’offre actuelle. Lors de l’étude de faisabilité réalisée en 2017 il a été démontré 

que l’insertion de la plateforme du tramway nécessite la suppression du stationnement en 

surface. Un total d’environ 500 places devra être supprimé et sur tout le tracé hormis sur le 

boulevard Peytral qui n’offre pas de stationnement en surface actuellement. Dans le cadre 

de sa mission, le Titulaire produira une analyse du besoin en stationnement dans le secteur 

d’étude en situation de projet. Il expliquera de quelle façon cette problématique de 

stationnement pourrait être résolue en proposant des solutions (en lien avec les deux 

parkings résidents souterrains qui font partie de la présente opération). Il pourra s’appuyer 

sur l’étude de stationnement qui sera réalisée par la métropole en 2019. Cette étude a 

vocation : 

 d’établir un état des lieux détaillé sur les capacités et des besoins de stationnement 

dans le secteur par intermédiaire d’une enquête, 

 d’identifier des solutions envisageables.   
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C. AVP - Les études de déplacement et de circulation 

 

Le Titulaire effectuera les études de déplacement et de circulation liées à la mise en place de l’extension du 

réseau de tramway. Ces études devront permettre d’étayer la cohérence du projet en matière d’offre de 

transports en commun dans le secteur d’étude d’une part et de bon fonctionnement circulatoire d’autre part. 

Ces études devront s’articuler autour des étapes décrites ci-après. 

Il est à noter que le Titulaire sera amené à utiliser le modèle multimodal « Métropolis 13 + ». Il désignera un 

responsable en charge de la modélisation des trafics, justifiera de la formation de chacune des personnes 

qui seront amenées à travailler sur le modèle « Métropolis 13 + » et établira au préalable une procédure 

assurant la qualité de l’utilisation. Dans le cadre de l’étude de faisabilité du tramway vers la place du 4 

septembre réalisée en 2018 une modélisation a été effectuée par le modèle de trafic multimodal statique « 

Métropolis 13 » (M13). Ses résultats font partie des données d’entrée fournies aux candidats.  

 

Définition de la zone d’étude 

Le Titulaire déterminera et justifiera la zone d’étude. Celle-ci sera définie à partir du tracé de l’extension du 

tramway et englobera l’ensemble des itinéraires susceptibles d’offrir des alternatives et donc de faire l’objet, 

à terme, de reports de trafic depuis des axes connaissant des baisses de capacité d’écoulement. 

Cette zone d’étude sera soumise à validation du maître d’ouvrage. 

 

Analyse de la situation actuelle 

Le Titulaire effectuera un relevé des données qualitatives et quantitatives nécessaires en vue de leur 

intégration dans le modèle statique multimodal « Metropolis 13 + » pour sa mise à jour en collaboration avec 

la Direction des Transports. 

Ainsi, l’ensemble des carrefours présents sur le trajet du tramway devra notamment faire l’objet de relevés 

de flux directionnels, réalisés par le titulaire dans le cadre de sa mission EPR, lors de la période de pointe 

du matin (7h - 9h) et du soir (16h30 – 18h30), puis de tests de fonctionnement circulatoire destinés à définir 

leur réserve de capacité actuelle.  

Sur les itinéraires alternatifs, les carrefours principaux, comme ceux connaissant des difficultés circulatoires 

ou identifiés comme étant à l’origine de phénomènes de trafic, devront faire également l’objet de relevés de 

trafic ainsi que de l’évaluation de leur réserve de capacité actuelle.  

Le relevé qualitatif s’attachera à observer et qualifier le fonctionnement circulatoire (phénomènes de trafic, 

conditions de stockage, shunts,…), en identifiant systématiquement quels sont leurs points d’origine, mais 

aussi la mise en lumière de points de dysfonctionnements, qu’ils soient liés à l’aménagement (géométrie, 

visibilité, confort des usagers, conditions de sécurité,…) ou à la gestion et à l’exploitation (réglage des feux, 

choix des priorités,…).  

Le diagnostic portera également sur le fonctionnement des stations d’échange avec le bus des zones 

d’étude St-Victor et 4 septembre. 

 

L’ensemble des données quantitatives et qualitatives sera intégré dans le modèle statique multimodal 

« Metropolis 13 + » afin de le mettre à jour précisément sur le secteur d’étude.  

Les points d’échanges complexes - identifiés comme sensibles au regard des interactions entre points de 

conflits - devront également faire l’objet de modélisations microscopiques. Il s’agit a minima des systèmes 

d’échanges suivants:  

 Secteur de la Place de Rome, 

 Secteur de la Place Estrangin, 

 Secteur de la Place Henri Bergasse et carrefours Puget – boulevard Notre Dame et rue 

Commandant de Surian - Corderie, y compris la station Bergasse avec ses variantes 

d’insertion, 
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 Secteur carrefours Corderie – Endoume – Corse – Rampe St-Maurice, y compris la station 

St-Victor avec ses variantes d’insertion, 

 Secteur Place du 4 Septembre (avec les variantes d’insertion de la station), 

 Secteur carrefour Rampe St-Maurice – Livon,  

 Secteur carrefour Livon – Pasteur,  

 Secteur carrefour Corniche Kennedy – rue Dessemond, 

 Secteur carrefour Corniche Kennedy – avenue de la Corse.  

 

Réflexions sur le réseau de transports en commun, le réseau viaire et le plan de circulation 

Cette étape consiste à mener une réflexion sur le réseau de transports en commun et sur l’ensemble du 

réseau viaire au terme de la mise en service du tramway. Cette réflexion doit permettre de proposer, en 

cohérence la mission de restructuration du réseau de bus globale développée par la direction « Etudes et 

Stratégies » de la métropole : une restructuration de l’offre bus de rabattement d’une part et une trame viaire 

hiérarchisée d’autre part, en tenant compte de l’implantation de l’extension du tramway et des reports de 

trafic engendrés. Ce travail conduira à l’élaboration de variantes soumises à la validation de la maîtrise 

d’ouvrage. 

 

Etude du réseau de transport et du fonctionnement circulatoire prévisionnels 

Cette étape consiste à tester le fonctionnement circulatoire et multimodal des variantes d’aménagement 

envisagées. Pour cela l’estimation des charges de trafic prévisionnelles devra s’appuyer sur l’évolution des 

charges de trafic dans le secteur – elles-mêmes basées sur les modifications des infrastructures actuelles, 

sur l’évolution inhérente à l’usage de la voiture et sur les projets d’aménagement. 

Les modifications du réseau viaire et de la desserte en transports en commun proposées feront l’objet de 

modélisations au travers du modèle « Métropolis 13 + ». La cohérence avec l’enquête cordon sera vérifiée. 

Le Titulaire calculera le report modal vers les transports en commun lié à l’implantation du tramway. Il 

calculera également - au regard des capacités d’écoulement, des vitesses règlementées et des charges de 

trafic – les reports de trafic sur l’ensemble du réseau viaire situé à proximité. Les données apportées 

permettront d’alimenter en données de trafic prévisionnelles, les simulations dynamiques et statiques à 

envisager au droit des points d’échanges sur le périmètre d’investigation du projet. 

Les carrefours complexes et/ou sensibles feront l’objet de simulations microscopiques et dynamiques. Le 

but étant d’en affiner l’observation et la compréhension afin d’en optimiser le fonctionnement, notamment 

de la fonction de petite ceinture.  

L’ensemble des intersections situées sur l’itinéraire du tramway, élargi aux carrefours principaux et 

bloquants des itinéraires alternatifs, feront l’objet de tests de fonctionnement circulatoire statiques 

déterminant les besoins en termes d’infrastructure et les réserves de capacité attendues à terme. 

Une attention particulière sera portée sur le fonctionnement de la petite ceinture et son lien avec l’échangeur 

autoroutier de Carénage. Plusieurs scénarios de plan de circulation (à minima 3) devront être proposées et 

modélisées. Cette démarche par scénarios englobe également la modélisation microcosmique et 

dynamique des points d’échanges complexes mentionnés précédemment. Les scénarios seront définis en 

concertation avec le service en charge de la circulation de la Métropole 

Par ailleurs, la modification du schéma de circulation autour du Vieux-Port suite au plan d’ambition centre-

ville sera prise en compte. 

 

Mise au propre et validation des décisions d’aménagements prises  

Les choix d’aménagements retenus - au regard des résultats de l’étude de trafic et des études de circulation  

- feront l’objet de représentations graphiques (au 1/200e). On pourra y apercevoir comment est envisagée 

la répartition de l’espace : géométrie des carrefours, nombre de voies, espace dédié aux transports en 

commun, cheminements pour les modes actifs,… 
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Horizons de travail 

Les études de circulation, de capacité et les simulations seront menées selon les horizons suivants : 

 Mise en service de l’extension, 

 Achèvement des projets connexes majeurs générateurs de variations substantielles de 

trafic : réaménagement de la Corniche, piétonisation du Vieux Port… 

 

Phase travaux 

Le Titulaire établit notamment les schémas de circulation et de signalétique en intégrant les perturbations 

en phase travaux, en analysant les conséquences en termes de circulation et en définissant les dispositions 

à mettre en œuvre en anticipation de la phase travaux et pendant la phase travaux. 

Le Titulaire établit également un plan de circulation provisoire des usagers et services de l’espace public et 

notamment piétons, accès riverains, ramassage des ordures, livraisons, etc. Il produit les cartes 

correspondant à ces aménagements du plan de circulation. 

 

 

 

D. AVP - L’éclairage public 

 

Principe d’éclairage 

Le Titulaire présente une note accompagnée de schémas indiquant les idées directrices de réimplantation 

de l’éclairage public sur l’axe du projet. 

Le Titulaire établit le schéma directeur lumière de l’éclairage public sur l’axe Tramway à faire approuver par 

le service de l’Eclairage de la Ville de Marseille, avec un matériel agréé par le service. 

 

L’éclairage des abris tramway en stations 

L’éclairement des stations est issu de l’éclairage public et de l’éclairage des abris tramway. 

 

L’éclairage du linéaire de la ligne 

Le Titulaire définit dans le cadre de ses études toutes les caractéristiques fonctionnelles et techniques de 

l’éclairage public (niveau d’éclairage, couleur, type de luminaire, de support …) sur l’ensemble du tracé. 

Le Titulaire fournit également un plan de pré-implantation des points lumineux. 

Les études se basent sur les normes officielles NF et/ou EN, les recommandations nationales de 

l’Association Française de l'Éclairage, le C.C.T.P. correspondant de la ville de Marseille, les 

recommandations concernant les règles d’implantation du mobilier d'Éclairage Public pour le cheminement 

des PMR, les terre-pleins ou trottoirs plantés. 

Le Titulaire établit les principes techniques de mise en œuvre de l’éclairage public et les modalités de reprise 

par rapport aux réseaux et branchements existants de l’Eclairage. Le Titulaire se rapproche des services 

techniques compétents pour établir ses études en étroite collaboration avec ceux-ci et notamment il identifie 

en coordination avec le service de l’éclairage de la Ville de Marseille les nouveaux points d’alimentation ou 

le déplacement des armoires d’alimentation existantes. Les propositions d’implantation seront réalisées en 

tenant compte de l’éclairage existant des rues transverses, des possibilités de réduire les émergences 

(mutualisation, applique en façade…). 

Le Titulaire établit une note technique accompagnée de schémas précisant les modalités techniques 

d'alimentation et de raccordement du réseau d'éclairage projeté et raccordement éventuel sur le réseau 

actuel. Les éventuelles interventions dans les armoires / postes actuels sont définies. Les schémas 

présentés décriront clairement l’architecture du réseau depuis chaque armoire impactée ou créée. 

Le Titulaire prévoit au niveau du système d’éclairage un système en double commande permettant de mettre 

en œuvre un dispositif d’économie d’énergie selon les normes en vigueur.  
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L’implantation des candélabres est réalisée en prenant en compte la réglementation sur les obstacles fixes 

non seulement au droit des carrefours mais aussi au niveau des entrées charretières. 

 

La mise en lumière spécifique de la Place Estrangin 

Sur la Place Estrangin, le titulaire proposera une mise en lumière spécifique assurant une mise en ambiance 

par le biais d’une scénographie valorisant l’espace public. Ils sont implantés en tenant compte des supports 

de LAC, des arbres, les exigences de l’AVAP et des besoins d’accès du Bataillon des Marins Pompiers aux 

façades. 

 

 

E. AVP - Signalisation verticale et horizontale et de jalonnement 

Le Titulaire a en charge : 

 la définition de la signalisation de police (verticale et horizontale) et de jalonnement en 

accord avec les OQA et les services compétents de la Métropole AMP et de la Ville,  

 l'implantation des panneaux de police et du jalonnement avec vérification du 

dimensionnement des îlots directionnels concernés, 

 l’implantation du jalonnement et d’information de proximité, 

 l'implantation du marquage au sol, des îlots directionnels, des traversées piétonnes … 

Le périmètre d’étude et de mise en œuvre des équipements et marquages s’étend sur le périmètre 

d’investigation, dans le corps de rue où est insérée la ligne Tramway mais également dans les rues 

adjacentes impactées par cette insertion en termes de signalisations verticale et horizontale et de 

jalonnement. 

 

F. AVP-E- Signalisation lumineuse 

Le principe retenu est la priorité Tramway aux intersections. 

Le Titulaire identifie les carrefours impactés, qu’ils soient dans ou hors du périmètre géographique du projet, 

et qui nécessitent une remise à niveau et / ou reprogrammation. Ces carrefours sont intégrés dans le 

périmètre d’intervention du Titulaire. 

Le Titulaire a en charge l'implantation des feux de signalisation routiers, dédiés aux Tramways, aux piétons, 

des armoires de feux, la définition des types d'équipements et des principes de phasage en intégrant le 

mode de priorité accordé au Tramway.  

L’étude porte sur la signalisation temporaire (phase chantier) et la signalisation définitive. 

La signalisation lumineuse doit intégrer l'existence d'un PC routier existant sur l'agglomération. 

Les équipements de détection de présence de tramway, les équipements à la voie de la signalisation routière 

doivent être compatibles avec les systèmes embarqués du Matériel Roulant. 

Le Titulaire établit un diagnostic des équipements de signalisation routière de la ligne existante dans le 

périmètre fonctionnel d’intervention. 

Le Titulaire doit obtenir, avant la finalisation de son dossier, l’avis favorable des services de la Métropole 

AMP concernés sur ses propositions de réorganisation et de mode de gestion des carrefours, comprenant 

les propositions de programmation des carrefours touchés par le projet (y compris ceux hors du corps de 

rue où s’inscrit la future ligne de Tramway). 
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G. AVP- Les espaces verts 

Le Titulaire établit et fait valider par le Maître d’ouvrage un schéma directeur paysager. 

Le Titulaire établit un projet d’espace vert en tenant compte de l’AVAP et des exigences qu’il a recueilli 

auprès des services compétents de la Ville de Marseille et de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Le Titulaire précise, en les différenciant sur un plan : 

 les arbres d'alignement supprimés, 

 les arbres d'alignement projetés (essence proposée), 

 les espaces verts existants (maintenus ou abandonnés), 

 l'arrosage automatique, 

 les réseaux des concessionnaires / gestionnaires impactés par les fosses de plantation. 

Le Titulaire vérifie la compatibilité du projet espaces verts non seulement avec le projet du système de 

transport (notamment choix des essences en fonction de la plateforme, de son drainage, de la ligne 

aérienne), mais aussi en prenant en compte la plantation d’arbres selon des procédures adaptées et définies 

en liaison avec les concessionnaires de réseaux et les services espaces verts de la ville de Marseille. 

Les arbres devant faire l’objet d’une telle procédure doivent être identifiés avec mention des 

concessionnaires concernés. 

Une note est établie et indique notamment les contraintes liées à d’éventuelles transplantations (période, 

durée, réseaux à protéger, lieux de transplantation, etc.). Le Titulaire participe activement aux discussions 

avec les concessionnaires pour les mises au point des projets de déviation de réseau en interface avec les 

arbres existants ou projetés. 

Le Titulaire fournit un plan au 1/500ème identifiant les zones d’espaces verts en différentiant les zones où il 

est prévu un arrosage automatique. 

Le Titulaire indique également les principes d’arrosage et de drainage envisagés. Le Titulaire précise les 

interfaces avec la ville de Marseille, le Maître d’ouvrage et les fonctionnalités attendues du système 

d'arrosage. 

Le Titulaire établit en concertation avec la Société des eaux de Marseille les nouveaux points de livraison 

d’eau. 

Les dispositifs liés à l'arrosage apparaissent sur les coupes. 

Le Titulaire recherche, avant la finalisation de son dossier, l’avis favorable des services compétents 

concernés sur ses propositions. 

 

H. AVP-  Le mobilier urbain 

 

Le mobilier de station 

Les abris Tramway en station sont fournis par le Maître d’ouvrage par l’intermédiaire d’un marché géré par 

la Direction des transports. Le mobilier nécessaire à la mise en œuvre des équipements tramway (armoires 

techniques,…) est conçu par le Titulaire. 

Le Maître d’œuvre doit porter une attention particulière à la cohérence de traitement entre les stations, leurs 

abords et le linéaire de la ligne. 

Le Maître d’œuvre reconduit le mobilier urbain de station existant, ainsi que de la bonne intégration des 

spécifications fonctionnelles de ce mobilier pour le système de transport (notamment coffret pour armoires 

électriques, fixation des panneaux d’informations voyageurs, chronométrie, etc.) 

Dans le cas où les principes retenus à ce jour sur les stations ne pourraient être reconduits, le Titulaire doit 

faire des propositions palliatives (abri, armoires techniques …). 

S’il s’avère impossible de réaliser des émergences en station, il peut être envisagé de réaliser des locaux 

techniques de station enterrés. 

 
  



 

Métropole Aix-Marseille-Provence 
212-Direction Métro Tramway / CCTP 
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE EXTENSION DU RESEAU DE TRAMWAY DE MARSEILLE DE LA RUE DE 
ROME VERS LA PLACE DU QUATRE SEPTEMBRE 
  27/135 

Le mobilier de la ligne et petite serrurerie 

Le Titulaire implante tous les mobiliers urbains de sécurité et de confort liés au réaménagement Tramway 

sur un plan de référence en prenant en compte la gamme de mobilier en usage à la Métropole AMP. 

Les mobiliers urbains concernés sont tous les mobiliers d’équipements de la voirie, des espaces urbains, 

mais aussi le mobilier d’équipement de la plateforme Tramway (protections, garde-corps, bornes...) et le 

mobilier aux abords des stations. 

Le Titulaire vérifie les données techniques correspondantes au mobilier et est en charge de la bonne 

intégration technique du mobilier dans les installations de sa responsabilité. 

 

I. AVP- Les revêtements de surface 

La conception des revêtements de surface (revêtement de la plate-forme voies ferrées, revêtement des 

quais de stations, revêtements des aménagements urbains associés à la ligne) est confiée au Titulaire, sur 

le linéaire de la ligne y compris en stations. 

La définition des revêtements de surface doit tenir compte notamment : 

 de la pérennité du revêtement, 

 de la facilité d’entretien (nettoyage et renouvellement de la couche de surface), ainsi que 

des interventions pour les réseaux, 

 de la mise en œuvre de matériaux de faible porosité de surface pour les dalles, pavées et 

pierres naturelles, 

 de la sécurité (glissance notamment), 

 du confort (état de surface et nuisances sonores), 

 de la différenciation des fonctions (circulation véhicules, piétons, deux roues, transports en 

communs, stationnement ...), dans ce cadre le Titulaire doit justifier la classe de résistance 

des matériaux retenus vis à vis des trafics attendus, 

 du niveau d’exigence qualitatif des secteurs et sites, 

 de la continuité des aménagements existants (notamment Rue de Rome – Préfecture, rue 

Paradis - Estrangin et Puget – place du palais de Justice) et des exigences éventuelles des 

maîtrises d’ouvrage connexes, 

 du coût global (investissement et entretien). 

Les nez de quai fusibles en caoutchouc noir existants sur le réseau de Tramway Marseillais ne sont pas 

reconduits pour l’opération, la solution consistant à mettre en œuvre des nez de quai en pierre sera 

privilégiée. 

Le Titulaire établit le projet de revêtements de surface sous forme de plans, coupes et croquis de détails 

justificatifs ainsi que de notes d'accompagnement précisant la nature et la qualité de ces revêtements. 

Le Titulaire établit des plans de calepinage type pour les zones caractéristiques du projet. 

Le Titulaire porte une attention particulière sur la définition des différentes dalles podotactiles notamment 

en termes de fonctionnalités et de pérennité dans le temps. 

Le Titulaire doit également intégrer dans ses études les spécificités du contexte local du projet, il doit pour 

cela se rapprocher des services compétents pouvant lui fournir toutes données utiles. 

Le Titulaire porte une attention particulière au choix de matériaux compatibles avec les véhicules et 

équipements d’interventions du Bataillon des Marins Pompiers. 

Le Titulaire établit les notes de calculs justifiant les structures de fondations en fonction des trafics et usages 

attendus. Au droit des carrefours et des zones de plateforme pouvant être circulés par le BMP, il sera étudié 

la mise en place de fer plat le long des rails. 

Le Titulaire vérifie la compatibilité des solutions proposées et leur cohérence avec les autres éléments du 

projet, et notamment le respect de l’enveloppe financière. 

Le Titulaire fournit un échantillon des matériaux envisagés, où il indique au Maître d’ouvrage les lieux où 

ces différents matériaux peuvent être observés. 

Le Titulaire fait valider ses propositions par l’ABF autant que de besoin.  
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J. AVP- Etudes hydrauliques 

Sur la base des documents d’urbanisme et du porter à connaissance (et de leurs mise à jour éventuelles) 

et des cartes des risques identifiés par la DEAP (Cf. Annexe 3),  le titulaire remettra pour chacun des 

secteurs du tracé concerné (quel que soit le niveau d’aléa de référence) une étude hydraulique présentant 

l’incidence et l’évolution de l’aléa inondation / ruissellement dans l’emprise et aux abords du projet en phase 

définitive. Cette étude devra présenter : 

 Le comportement hydraulique existant, référençant et analysant tous les éléments existants 

mis à disposition du maître d’œuvre (comportement du réseau d’assainissement (unitaire ou 

pluvial), interaction avec les écoulements de surface, prise en compte des seuils des 

bâtiments riverains pour le volet ruissellements urbains, prise en compte des bassins 

versants adaptés aux études ….). 

 L’incidence du projet sur le ruissellement local urbain, le fonctionnement des réseaux et 

l’inondabilité du bâti pour les fréquences de retour comprises entre 1 et 100 ans). 

 Les mesures mises en œuvre pour améliorer ou a minima ne pas aggraver la situation 

actuelle : zones de compensation, adaptations de la plateforme, localisation des stations, 

etc… 

 

Les études tiendront compte de l’ensemble des ouvrages de l’opération (y.c les deux parkings résidents 

souterrains Puget et Quatre Septembre) et des projets connexes, de leur évolution et de leur intégration 

future éventuelle. 

Le niveau des études menées au stade de l’Avant-Projet devra être suffisant pour répondre aux exigences 

du dossier produit au titre de la loi sur l’Eau.  

 

Les études identifieront en outre les interventions affectant le lit majeur de cours d’eau, évalueront 

l’incidence du projet sur les écoulements et indiqueront les solutions techniques mises en œuvre pour 

améliorer ou à minima ne pas aggraver la situation actuelle. 

A l’issue des études hydrauliques le titulaire, en coordination avec les services de la DEAP, établit la liste 

des ouvrages et réseaux pluviaux qu’il va devoir réaliser dans le cadre de l’opération. 

 

K. AVP- Les ouvrages de génie civil 

Pour chaque ouvrage impacté ou créé, notamment,  

 Boîte du métro en station Estrangin,  

 Parking Monthyon et notamment dispositif de ventilation, 

 Tunnel Prado-Carénage, 

 Tous renforcements d’ouvrages existants, 

 Ouvrages de pontage, 

 Eventuels ouvrages créés dans le cadre du téléphérique Notre Dame de la Garde, 

 La fontaine Estrangin, 

 Les ouvrages de type statues déplacées dans le cadre de l’opération,  

 … 

 

Le Titulaire contactera les gestionnaires des ouvrages afin de récupérer les données sur les ouvrages 

existants nécessaires à la réalisation des études.  

 

Le Titulaire remet : 

 Des plans (plan de localisation, plan d’ensemble, élévation, coupe, plan de détail), 

 Pour les interventions sur les ouvrages existants le titulaire remet des plans (localisation, 

plan d’ensemble, élévation, coupe, plan de détail) et les adaptations requises, 
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 Une note de calcul justifiant du dimensionnement de chaque ouvrage et des adaptations 

requises 

 Une note de calcul vibratoire. 

Cette analyse porte sur l’impact du tramway (pose des voies ferrées, passage du matériel roulant, mise en 

place des équipements système : LAC, multitubulaire,…) et/ou l’adaptation des ouvrages au projet 

d’aménagement (élargissement du profil en travers,…) ou aux nouvelles charges générées par le nouveau 

positionnement (passage depuis trottoir sous voirie circulée) et comporte des précisions sur les 

modifications ou renforcements éventuels à prévoir. 

En complément, le travail mené par le Titulaire sur les ouvrages d’art sera complété, par les ouvrages à 

créer pour pontage ou protection des réseaux existants (notamment RTE, GRTGaz), identifiés dans le cadre 

de la synthèse réseau. Une analyse de l’implantation des tracés des réseaux RTE existants sera réalisée ; 

en coordination avec RTE les points de pontage de la dalle tramway pour réseaux RTE seront identifiés. 

L’analyse s’appuiera sur : 

 Les données d’entrée disponibles (plans, notes de calculs,…) collectées par les soins du 

titulaire auprès des services, constructeurs, exploitants compétents, 

 Les visites de site et inspections visuelles (un reportage photo commenté des ouvrages et 

des structures impactées sera joint au dossier), 

 La rencontre et les échanges avec les exploitants ou constructeurs des ouvrages concernés 

(compte-rendu à l’appui). 

 

Le titulaire aura en outre en charge la rédaction d’un mémoire de préconisation technique à destination des 

concepteurs du téléphérique de Notre Dame de la Garde, identifiant notamment les contraintes générées 

par le tramway, les interfaces, les préconisations techniques… 

 

 

L. AVP-  Les réseaux 

Le Titulaire propose une analyse des problèmes posés par les réseaux, tant pour la réalisation des travaux 

du tramway que pour les interventions futures. Le Titulaire a en charge plusieurs types de missions : 

 

Coordination des études de déviation des réseaux des gestionnaires / concessionnaires 

Le Maître d’œuvre n’a pas en charge de réaliser d'Avant-Projet sur les réseaux des concessionnaires, 

hormis pour les réseaux d’eaux pluviales, d’eaux usées et d’eau potable dont les travaux font partie 

de l’opération.  

Les plans de propositions de relocalisation et de synthèse des déviations des réseaux sont cependant 

établis par le Titulaire en collaboration avec les concessionnaires en tenant compte de tous les ouvrages 

enterrés (y compris notamment regards, compteurs, chambres). 

L’attention du Titulaire est attirée sur le soin qu’il doit apporter à la coordination de ces plans de réseaux 

avec le reste du projet (massifs de fondations, murs, chambres de tirage, plantations, jalonnement...). 

Le détail de cette mission est précisé à la mission complémentaire RSX définie dans ce CCTP. 

Le Titulaire propose la liste des réseaux qu’il lui paraît utile de dévier et analyse les possibilités de 

relocalisation en faisant ressortir les impacts sur l’opération et son environnement (y compris en termes 

d’organisation des périodes d’intervention, impact sur la circulation, travaux préparatoire générés…). Il 

s’engage sur la limitation de ces impacts. Les modalités de conception et réalisation de futurs réseaux 

projetés par les concessionnaires pour d’autres besoins sont étudiées et analysées au niveau des impacts 

ou contraintes qu’ils risquent d’apporter à l’opération. Une mise en cohérence est proposée par le Titulaire 

jusqu’à l’accord complet des différents Maîtres d’ouvrage. Dans le cadre de cette mission, le Titulaire assiste 

les concessionnaires dans la définition et la mise en œuvre de protection cathodique éventuellement 

nécessaire. 
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Les études de réseaux nouveaux liés au système de transport et les études des réseaux liés au 

réaménagement de l’espace public 

Le Titulaire a une mission d’étude concernant les réseaux nouveaux liés au système de transport et au 

réaménagement de l’espace public : assainissement de plate-forme, réorganisation de l’assainissement de 

voirie, cheminement multitubulaires (en ligne, de liaisons entre sous-stations, locaux techniques, 

d’exploitation et plate-forme), réseaux de signalisation routière et ferroviaire, réseaux du système 

d'exploitation, réseaux d’éclairage public, réseaux de vidéosurveillance, éventuel contrôle d’accès ainsi que 

les raccordements aux réseaux existants, etc… La multitubulaire comprend des fourreaux en réserve pour 

les besoins de la Ville de Marseille et de la Métropole AMP. 

Le Titulaire coordonne aussi les études et les travaux relatifs à la mise en œuvre des réseaux d’alimentation 

électrique des sous-stations. 

Le Titulaire réalise ces missions en faisant la synthèse de toutes les études qui lui sont confiées par ailleurs 

(parti d’insertion, études hydrauliques, coordination des dévoiements de réseaux, etc.). 

Le Titulaire a en charge notamment les études et le suivi des travaux des nouveaux réseaux 

d’assainissement Eaux Usées, Eaux Pluviales dans l’emprise du Projet afin de ne pas aggraver l’existant. 

Le Titulaire a en charge une mission de Maîtrise d’œuvre complète relative aux études et à la réalisation 

des dévoiements ou création des réseaux d'assainissement Eaux Usées, Eaux Pluviales, induits par le 

projet sous maîtrise d'ouvrage de la Métropole AMP. 

Le Titulaire a en charge une mission de Maîtrise d’œuvre complète relative aux études et à la réalisation 

des dévoiements ou création des réseaux d’AEP induits par le projet sous maîtrise d'ouvrage de la Métropole 

AMP. Il est par exemple identifié à ce jour, sans exhaustivité : 

 le pontage ou dédoublement des feeders qui impactent les voies du tramway ; 

  le dédoublement du réseau d’alimentation AEP sur tout ou partie du linéaire du projet de 

part et d’autre de la plateforme tramway. 

 

Le Titulaire a en charge une mission de Maîtrise d’œuvre complète relative aux études et à la réalisation 

des réseaux divers : l’infrastructure du réseau DSI Ville de Marseille (vidéosurveillance), réseaux éclairage 

et fourreaux en réservation sous plateforme qu’il s’avère nécessaire de créer sur l’ensemble du linéaire de 

l’opération.  

Le Titulaire prévoit, en mesures conservatoires, des fourreaux au droit de chaque carrefour, pour d’éventuels 

déploiements ultérieurs. 

 

Les études des réseaux mutualisés : 

Dans le cas d’ouvrages mutualisé entre différents opérateurs et/ou avec des réseaux indiqués ci-dessus, le 

Titulaire a en charge les études en termes de génie civil et de cheminement des réseaux, à l’exclusion des 

études de câblages (pour les réseaux des concessionnaires tiers), sur la base des schémas directeurs de 

cheminement des réseaux fournis par les permissionnaires/concessionnaires concernés. 

 

M. AVP - Maquette numérique 

Rendu selon exigences de l’article 1.5 
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2.2.1.2.2 AVP-  Dossier projet de transport, installations fixes et équipements d’exploitation 

 

N. AVP-  Exploitation du réseau projeté 

 

Les éléments d’études et de réalisation proposés par le Maître d’œuvre doivent permettre une exploitation 

à l’horizon de mise en service de l’extension (2024). Concernant le dimensionnement des infrastructures, 

équipements et systèmes, celui-ci doit prendre en compte les conditions d’exploitation du tronc commun 

avec la ligne nord-sud (rue de Rome), y compris des triangles de raccordement (Cannebière et Préfecture), 

intégrant la mise en place de dispositifs provisoires éventuels afin d’assurer l’exploitation du tramway nord-

sud, tout en permettant la réalisation des travaux d’extension. 

 

L’extension ouest du tramway induit une évolution du schéma d’exploitation du réseau de tramway sur 

Marseille, afin que l’intégration de cette extension réponde au mieux aux besoins des voyageurs. Le futur 

schéma d’exploitation, prenant en compte les extensions ouest, nord et sud, sera défini dans le cadre de la 

présente opération.  

Les choix d’exploitation initialement retenus dans le cadre des extensions nord et sud sont impactés. Une 

articulation forte avec les maîtrises d’œuvre des extensions nord et sud (phase 1 et phase 2) est donc à 

prévoir. 

 

Le scénario retenu à l’issue de l’étude de faisabilité menée en 2018 est le suivant : 

Scénario 1 : Un scénario d’exploitation à trois lignes de tramway  

 

Scénario Terminus A Terminus B Fréquence (min) Longueur (km) 

SC1 

T1 Noailles Les Caillols 6’30’’ 6 

T2 Blancarde 4 septembre 5’ 5,4 

T3 Gèze La Gaye 5’ 9,8 

 

La fréquence des lignes T2 Place du 4 septembre - Blancarde et T3 nord-sud s’élèvera à un tramway toutes 

les 5 minutes en périodes de pointe. Ainsi, les tronçons parcourus par 2 lignes différentes seront desservis 

par un tramway toutes les 2,5 minutes en moyenne en période de pointe. L’amplitude de service s’étend de 

5h00 le matin à 1h00. 

A terme, l’objectif de vitesse moyenne d’exploitation entre la Place de Rome et la Place du Quatre 

Septembre est à 17,3 km/h. Les objectifs des principaux temps de parcours attendus sont indiqués au 

programme de l’opération. 

 

Détermination du trafic prévisionnel 

Le maître d’œuvre précisera pour chaque ligne du réseau impacté par le projet, les éléments suivants : 

 La charge globale par ligne (nombre de voyageurs par an, nombre moyen de voyageurs sur 

une journée standard), 

 Les matrices origine-destination, 

 Les charges inter-station, 

 Les montées-descentes à chaque station, 

 Les correspondances, trajets initiaux et terminaux, etc… 

 

Les éléments seront détaillés pour une journée type, ainsi que pour les heures de pointe du matin et du soir. 

Sur les tronçons les plus chargés, il sera également effectué une évaluation sur le quart d’heure d’hyper-

pointe si nécessaire. Le Titulaire vérifiera l’adéquation des fréquences avec la charge voyageurs attendues 

sur l’ensemble des lignes restructurées. 
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Pour ce faire le Titulaire utilisera le modèle multimodal « Metropolis 13 + ». 

 

 

Calcul du temps de parcours 

Le maître d’œuvre définira le calcul du temps de parcours des différentes lignes, tenant compte des 

éléments suivants : 

 Accélération et décélérations du véhicule sur la base des données d’un véhicule standard,  

 Vitesse de fonctionnement en courbe, 

 Vitesse maximale réelle sur le tronçon homogène, cette valeur pouvant être différente de la 

vitesse maximale autorisées, compte tenu du degré de protection du site et donc des aléas 

de la circulation, 

 Temps d’arrêt en station, 

 Franchissement des carrefours 

 Les temps de parcours seront présentés sous forme de graphique de marche type. 

 Dans le cas où l’objectif de vitesse commerciale fixé précédemment n’était pas atteint à 

l’issue du calcul, le maître d’œuvre identifiera les points durs le justifiant et les solutions à 

mettre en œuvre pour y parvenir. 

 

Organisation de l’exploitation du réseau de tramway 

Le maître d’œuvre définira, ligne par ligne (ligne T2 et ligne T3), les points suivants : 

 Les niveaux de service adaptés à la demande suivant les heures de la journée et les jours 

de l’année, 

 L’estimation du kilométrage parcouru annuellement, 

 Le nombre de rames nécessaires à l’exploitation du réseau (avec un taux de réserve pour 

l’entretien), 

 L’analyse des situations dégradées. 

Il évaluera en conséquence le coût d’exploitation du réseau. 

 

Restructuration du réseau de transport en commun autour des stations 

La mise en service de l’extension conduira à la modification des itinéraires des lignes de bus existantes. Il 

ne s’agit pas de réaliser une étude globale de restructuration du réseau bus en vue de la mise en service 

du tramway vers la place du 4 septembre, celle-ci sera réalisée par la métropole. 

Il s’agira d’adapter l’offre de transport en commun du secteur, d’améliorer la desserte des stations du 

tramway, de favoriser les échanges entre bus et tram. L’objectif de cette démarche est d’optimiser la 

desserte en bus des secteurs directement concernés par le projet de tramway. 

L’étude de rabattement / restructuration autour des stations sera menée par le titulaire en lien étroit avec le 

maître d’ouvrage et l’exploitant. Le maître d’œuvre présentera, à l’issue des échanges, plusieurs scénarii 

estimant notamment la fréquentation du réseau TC. Il utilisera pour cela le modèle multimodal « Metropolis 

13 + ». 

Il mettra en forme les documents établis (présentés par la suite dans les dossiers d’enquête, les réunions 

de concertation publiques et les documents d’information). 

 

Le Titulaire formuler les préconisations de fréquence et de capacité des véhicules adaptées aux trafics 

attendus. 

 

En lien avec la restructuration du réseau de bus, le Titulaire positionnera et étudiera dans le cadre de sa 

mission les aménagements nécessaires au repositionnement des arrêts, terminus, et positions de régulation 

nécessaires dans le périmètre d’investigation de l’opération. Les études et travaux nécessaires font partie 

de l’opération et le Titulaire a une mission de maitrise d’œuvre complète sur ce sujet.  
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O. AVP- Le système de transport 

 

Exigences d’exploitation 

Les exigences relatives à l’exploitation sont définies dans le Programme. Il appartient au Titulaire de 

s’assurer et de justifier au travers d’une note dédiée de l’atteinte des objectifs d’exploitation. 

 

Prescriptions générales 

Le Titulaire fournit au Maître d'ouvrage, pour tous les thèmes ayant trait aux systèmes, un rapport, 

présentant les spécifications fonctionnelles détaillées, et qui doit servir de base à la réalisation des études 

de Projet. Ces spécifications sont élaborées à partir des solutions envisageables et / ou retenues et doivent 

préciser le programme de l’opération. 

Le Titulaire établit un diagnostic de tous les équipements et systèmes en place participant au projet, comme 

le réseau d’alimentation HT 20 KV de la RTM, le réseau de distribution en énergie de traction, l’infrastructure 

radioélectrique partagée entre l’exploitations Bus et Tramway, le Réseau de communication à Intégration 

de Service, le SAEIV nécessaire à la réorganisation des lignes, etc., afin de déterminer si ceux–ci sont aptes 

à accepter des fonctionnalités supplémentaires et à être étendus aux demandes liées à la présente 

extension de ligne. Le titulaire réalise un relevé sur tout le linéaire de l’extension pour vérifier la couverture 

radio ainsi que le débit disponible et il prévoit ensuite l’adjonction d’antenne si besoin. 

Le Titulaire établit tous les éléments techniques, fonctionnels, etc., pour la mise à niveau et le traitement de 

l’obsolescence des systèmes centraux compte tenu de l’extension de ligne. Le Titulaire reste responsable 

de la mise en œuvre des équipements systèmes qui sont sur son périmètre fonctionnel d’intervention et de 

la configuration des systèmes centraux pour les extensions et l’exploitation des lignes existantes. Le Titulaire 

réalise, pour chaque système, à partir de son diagnostic, les prestations suivantes : 

 définition des fonctionnalités du système (en accord avec le Maître d’ouvrage), définition de 

l’architecture du système envisagé, 

 définition du cheminement des informations ou des câbles et alimentations,  

 architecture de chaque sous-système appliquée à l’opération,  

 spécifications fonctionnelles et techniques du matériel, 

 intégration du matériel dans l’environnement urbain et paysager de l’opération, 

 définition des contraintes techniques et fonctionnelles d’intégration du système dans 

l’environnement du projet, à prendre en compte par lui ou par les autres intervenants de 

l’opération (ligne Tramway, stations, PCC, etc.), 

 définition des objectifs de FDM (objectif global et déclinaison par sous-système au stade 

APS).  

Le Titulaire produit une note recensant toutes les adaptations à mettre en œuvre pour permettre les 

extensions, et le programme d’études associé en analysant spécifiquement tous les points impactés et en 

interface avec les systèmes centraux. 

Le maître d’ouvrage a pris en compte dans le coût objectif la rénovation de tous les systèmes centraux. Le 

diagnostic à réaliser consiste à indiquer quels sont les systèmes qui peuvent être conservés en l‘état car 

leur maintien est compatible avec le projet d’extension.  

A l’issue de son diagnostic et avant la remise de l’AVP, le Titulaire chiffre les évolutions envisagées pour 

chaque système. Ce chiffrage est remis en même temps que la note de diagnostic.  

 

Les équipements fixes 

 

Tracé de voies 

Le Titulaire établit les contraintes géométriques (pentes, courbes, devers, GLO, altimétrie de 

l’environnement, etc.) et en déduit un tracé des voies. Pour rappel, le GLO en section courante sera porté à 
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6,30 m en section courante et à 5,70 en station. Le Titulaire peut proposer d’autres solutions qu’il doit 

justifier. 

Le Titulaire établit un plan de tracé en plan (1/500ème) sur fond de plan géomètre du relevé de l’existant en 

faisant apparaître la géométrie de l’aménagement. Ce plan fait apparaître notamment vis-à-vis du tracé : 

 l’axe de la plate-forme, 

 les axes des voies et les PK associés, 

 la limite de plate-forme (Gabarit Limite d’Obstacle : GLO), 

 les caractéristiques des éléments géométriques du tracé en plan (type d’éléments, longueur, 

paramètres géométriques …), 

 les appareils de voies, 

 les équipements de voie. 

Le Titulaire établit un plan de tracé en profil en long avec une correspondance avec une vue en plan (cahier 

A3 paysage avec en partie haute la vue en plan et en partie basse le profil en long correspondant). Les 

échelles sont proposées au Maître d’ouvrage avant toute production sous forme d’un plan prototype. 

Le Titulaire établit une notice des règles de tracés qui sera validée par l’exploitant et le maitre d’ouvrage. 

Cette notice sera établie dès le démarrage de l’AVP (sous un mois) afin de permettre la réalisation de l’AVP 

dans le respect de ces règles. 

Le tracé de voie doit être définitivement arrêté sur la totalité de la ligne en tracé en plan à l’issue de l’AVP 

et quasi définitivement arrêté en terme de profil en long. 

Le profil en long est établi en cohérence avec le nivellement de façade à façade sur le futur axe Tramway 

en tenant compte des contraintes de seuil et accès des bâtis riverains, des équipements (soupiraux, …), 

des exigences liées à l’assainissement, des raccordements aux infrastructures existantes, des ouvrages 

d’arts existants ou projetés et à l’intégration de la plate-forme Tramway. 

Le Titulaire établit les règles de définition des PK en fonction des exigences du Maître d’ouvrage et de 

l’exploitant. 

 

Pose de voies 

Le Titulaire établit deux types de plan de pose de voies. 

Un plan synoptique de type de pose de voie (standard, -10dB, -20dB, etc…) au format A3 sous un aspect 

exploitation faisant figurer le positionnement des communications, les retournements, etc. ; en tenant 

compte des contraintes d'exploitation et des objectifs de performance de la ligne. 

Un plan de pose de voie sur fond de plan géomètre du relevé de l'existant au 1/500ème, figurant le tracé 

des voies (cf. définition des axes paragraphe précédent) et la localisation : 

 des contraintes techniques des lieux (fondations de voie, ouvrages d'art,...), 

 des contraintes d'usages de la plate-forme, 

 des types de pose de voies (classiques, anti-vibratiles, etc.), 

 des implantations d'appareils, 

 des types de revêtements, 

 des assainissements de plate-forme et d'appareils de voie, 

 des multitubulaires. 

Le Titulaire définit les différents types de pose de voies, en tenant compte de : 

 la nature géologique / géotechnique des sols et leurs conséquences sur les fondations de 

voie, 

 des contraintes d'insertion, d'environnement, 

 des contraintes liées aux ouvrages existants ou projetés, 

 de l'assainissement de la plate-forme, des chambres de tirage en plate-forme Tramway et 

aux principes de nivellement des réseaux en attente, 

 de la sensibilité acoustique du site, 

 de la nature des différents types de revêtements retenus et leur localisation. 
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Le Titulaire établit une note définissant les spécifications fonctionnelles et techniques des systèmes et leurs 

justifications. Cette note comprend la note de calcul justifiant les structures de pose de voie y compris les 

couches de fondation et les performances attendues du sol support). Cette note précise également les 

contraintes géométriques des appareils de voie retenus, les plans de principe de constitution, les systèmes 

de manœuvre.  

Dans le cas de l’utilisation d’appareil de voie spéciaux, notamment au niveau du triangle de raccordement, 

le Titulaire fournira une étude détaillée des appareils de voie envisagés et s’assurera auprès des 

fournisseurs de leur capacité à fournir de tels équipements.  

Le Titulaire établit les coupes de principe des différents types de pose de voie envisagés et de leurs 

équipements (assainissement notamment). 

Le Titulaire prévoit dans sa conception des regards visitables en plate-forme au droit des connexions aux 

rails de retours tractions afin d’assurer le contrôle et la maintenance de ces connexions. 

Le Titulaire prévoit dans sa conception la fourniture des mécanismes de commandes d’aiguilles (dans le 

cas d’aiguillages motorisés), des contrôles de position des aiguilles. 

Le Titulaire fait le diagnostic de l’ensemble des appareils de voies existants dans le secteur de la Préfecture 

et préconise les solutions à mettre en œuvre pour assurer leurs éventuelles mises à niveau si cela le 

nécessite et les compléments de motorisation et contrôles nécessaires (notamment à la rue de 

Rome/Préfecture où le tracé sera raccordé). 

 

La signalisation ferroviaire 

Le Titulaire établit un diagnostic des équipements existants au droit des raccordements des extensions. Il 

intègre dans son étude toutes les sujétions qui permettront de gérer en sécurité les mouvements des 

tramways. 

Le Titulaire définit : 

 l’architecture du sous-système signalisation adaptée au projet et son intégration dans 

l’architecture existante.  

 les prescriptions fonctionnelles et techniques de la ou des solutions retenues en justifiant 

techniquement et économiquement les choix, le Titulaire détaillera également les 

modifications à apporter au système existant sur le réseau en exploitation, 

 les zones à traiter en fonction du schéma d'exploitation (précision : implantation des circuits 

de voie, implantation des cibles, interface avec la signalisation routière), 

 les principes de traitement des différentes zones concernées,  

 les principes de gestion des zones de manœuvre (précision par zone de manœuvre : les 

itinéraires envisagés, le principe de gestion retenu), y compris les schémas d’implantation 

des équipements de signalisation associés, 

 le traitement des incidents. 

Les équipements de commande d’aiguillage au sol doivent être compatibles avec les organes de 

commandes embarqués existants du Matériel Roulant. 

Les informations d’état et de commandes doivent être enregistrées localement sous un protocole compatible 

avec le process central existant pour une possible relecture à distance afin de reconstituer l’historique des 

incidents. Le système doit intégrer notamment l’alarme de franchissement au rouge des signaux. 

Le Titulaire intègre dans sa conception ces exigences et les conséquences qui en découlent. 

Les prestations du Titulaire comprennent les adaptations à prévoir au niveau du PCT pour intégrer les 

extensions de ligne, objet du présent CCTP, ainsi que les adaptations des systèmes centraux au niveau du 

PCT qui seraient nécessaires du fait de l’exploitation. 

Le Titulaire définit les éventuels locaux de signalisation de manœuvre ou leur intégration dans les bâtiments 

existants ou les ouvrages en infrastructure à construire, ou le positionnement des armoires de signalisation 

en ligne ; dans ce cas il doit s’assurer de l’étanchéité et de la protection des équipements. 
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La définition des équipements des locaux techniques de signalisation ferroviaire est comprise dans les 

prestations du Titulaire (armoire, supports de câblage, câblages, plancher technique...). La définition des 

équipements techniques particuliers tels qu'éclairage et chauffage est également à la charge du Titulaire 

qui doit définir les contraintes particulières (charges, réservations...). 

 

L’énergie de traction 

Le Titulaire procède aux simulations électriques nécessaires, en fonction du schéma d'exploitation et des 

modes d’exploitation dégradés. Ces simulations porteront sur l’ensemble du réseau interconnecté en 

exploitation à l’horizon de la mise en service de l’extension vers la place du 4 septembre. Il en déduit les 

emplacements de la (des) sous-station(s), les éventuelles adaptations à réaliser dans les sous stations 

existantes, le schéma de traction global et de distribution de l’énergie. 

Le Titulaire démontre, pour l’alimentation de traction, en mode nominal et surtout dégradé, que les niveaux 

d’élévations de potentiel rail terre sont compatibles avec les normes en vigueur ainsi que la tension 

disponible dans les lignes aériennes de contact. 

Le Titulaire formule auprès du MOA toutes les données de l’existant nécessaires à la simulation qu’il doit 

réaliser. 

Le Titulaire définit pour chaque sous-station nécessaire pour l’exploitation de la ligne, les caractéristiques 

fonctionnelles et techniques, leur dimensionnement et les adaptations techniques qui seraient nécessaires 

dans les stations existantes. 

Le Titulaire précise également : 

 pour la (les) sous-station(s) : 

 les principes d'aménagement et de disposition des équipements (y compris CFO), 

 le schéma d’architecture d'énergie, 

 les synoptiques et unifilaires de chaque sous-station et des raccordements à la ligne,  

 les principes retenus et le schéma de pré-équipement des protections cathodiques 

(courants vagabonds), 

 pour la ligne : 

 les schémas de principe des alimentations et des retours, 

 le synoptique du sous-système alimentation traction (Schéma général d’alimentation) 

et le schéma d’alimentation et de sectionnement de la ligne, 

 le traitement des points particuliers, notamment des zones de manœuvres, 

 le traitement des interfaces, 

 l’alimentation électrique, 

 le cheminement des alimentations et des retours d'alimentation traction. 

 Pour l’ensemble du sous-système énergie/traction : le principe fonctionnel détaillé  

Le Titulaire propose le schéma d'énergie global des postes et de la distribution en ligne. 

Le Titulaire précise les dispositions prises : 

 pour assurer la protection électrique de l’installation depuis la sous station jusqu’à la 

connexion à la LAC, en particulier pour la protection des câbles d’énergie traction qui 

transitent à travers un ERP ; 

 pour la mise à disposition aux services de maintenance et de sécurité (BMPM - Bataillon 

des Marins Pompiers de Marseille) d’organe (s) de coupure depuis la surface. 

Le Titulaire assure, dans le cadre de sa mission, les contacts avec les services fournisseurs d'énergie 

concernant le raccordement au réseau de production électrique, si nécessaire. Le Titulaire fournira les 

pièces constituant les demandes de raccordement auprès d’Enedis. 

Le Titulaire étudiera la possibilité et la pertinence d’intégration d’un système d’économie d’énergie dans 

chaque sous-station (supercapacités,…). 
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Energie courants forts  

Le Titulaire défini l’ensemble de l’architecture et défini les principes fonctionnels des systèmes courants forts 

nécessaire à la réalisation du projet.  

Pour cela, le Titulaire produira au stade AVP :  

 un bilan de puissance préliminaire répertoriant l’ensemble des besoins exprimés par les 

autres sous-systèmes,  

 un synoptique général et l’unifilaire d’architecture du / des réseaux courants fort, 

 les synoptiques et l’unifilaire des équipements courants fort installés dans la sous-station, 

 les besoins préliminaires en câbles (cheminement des câbles principaux et contraintes 

exportées vers la multi-tubulaire), 

 la définition du fonctionnel du sous-système, 

 la stratégie d’alimentation retenue (notamment entre l’alimentation en direct par ENEDIS ou 

l’alimentation par la sous-station la plus proche), 

 

La ligne aérienne 

Le découpage électrique de la ligne en sections et sous sections en fonction de l’exploitation du réseau doit 

être étudié en fonction de l’exploitation du réseau. 

Le Titulaire justifie ses choix techniques pour l'établissement de l'Avant-projet, notamment les contraintes 

esthétiques, techniques et fonctionnelles des équipements matériaux et matériels mis en œuvre. 

Le Titulaire prend en compte les contraintes imposées par le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille 

(BMPM) pour permettre l’accessibilité aux façades, et éventuellement la coupure potentielle de la LAC : LAC 

sécable). 

Le Titulaire précise et justifie, en fonction des contraintes, la nature des équipements matériaux ou matériels 

à utiliser pour la réalisation de l'ensemble de la LAC. 

Le Titulaire précise de manière particulière les protections et qualités de matériaux à envisager, liées à la 

spécificité géographique du projet (température, hygrométrie, ensoleillement, etc.). 

Le Titulaire prend en compte la spécificité liée à la mise en œuvre éventuelle en fonction de l’insertion 

retenue de voies uniques, de voies doubles, voies uniques temporaires… et propose au Maître d’ouvrage 

les différentes solutions envisageables : fil unique ou double dans la zone, avantages et inconvénients. 

Le Titulaire établit le pré-dimensionnement des fondations des poteaux de ligne aérienne par familles 

fonctionnelles en les justifiant par rapport aux reconnaissances géotechniques. 

Le Titulaire établit les règles techniques d’établissement de la ligne aérienne. Ces éléments prennent en 

compte les spécifications de sécurité liées à ce type d’ouvrage. Les règles techniques d'établissement de la 

ligne aérienne ainsi que les principes de cantonnement et d'armement sont définis pour permettre 

l’établissement, sur la base du plan d’aménagement, du profil en long et des réseaux existants, d’une 

proposition de piquetage dès la phase AVP. 

Le Titulaire propose le type d'accrochage envisagé sur la ligne (support central, latéral, portiques souples, 

accrochage en façade, etc.). En phase AVP, le Titulaire produira un carnet de plan type tels que proposé 

dans la conception AVP. 

Les spécifications techniques propres aux supports communs Ligne aérienne / éclairage sont définies par 

le Titulaire. 

Le Maître d’ouvrage souhaite conserver le design des poteaux de LAC de la première ligne de Tramway.  

Le Titulaire fait toutes les démarches et demandes d’autorisation de visites des lieux nécessaires afin de 

définir la faisabilité des accrochages façade. Il prend contact auprès des riverains après accord du MOA, 

fait les visites nécessaires et prend à sa charge si nécessaire l’intervention d’un bureau technique pour les 

études de faisabilité. 

Le Titulaire fournit tous les éléments nécessaires pour que le Maître d’ouvrage puisse faire les demandes 

d’autorisation d’accrochage en façade. Le Titulaire établit les dossiers techniques pour chaque riverain et 

les courriers de demande d’autorisations d’accrochage en façade. 
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Le Titulaire produit un plan de piquetage de niveau AVP représentant a minima :  

- les supports de LAC, les transversaux et les ancrages en façade,  
- les remontées d’énergie,  
- les sectionnements et isolateurs de section,  
- les tirs de LAC.  

 

Les courants faibles 

Le Titulaire fait un diagnostic / bilan des systèmes existants, pressentis pour être étendus en terme de 

capacité comme l’infrastructure radioélectrique, en prenant en compte la restructuration des lignes Bus 

RTM, le réseau RIS, le site central SAEIV, la gestion de trois lignes avec tronc commun, les équipements 

d’Information voyageur en station, le système central GTE/GTC pour y intégrer la gestion de nouvelle(s) 

sous stations et équipements de station, les équipements d’exploitation du PCT en fonction de l’exploitation 

voulue par la RTM. 

Le Titulaire, à partir des systèmes existants, précise : 

 les contraintes fonctionnelles retenues, 

 l'architecture du système envisagé, en concertation avec le prestataire de mise à niveau des 

systèmes centraux ou l’exploitant en charge de l’exploitation de ces systèmes existants, 

 les contraintes techniques du matériel (notamment cheminement des câbles et 

alimentations), 

 les objectifs à atteindre et les fonctionnels de chaque sous-système, 

 les synoptiques des sous-systèmes présentant l’architecture et les matériels déployés (y 

compris les liaisons câblées nécessaires pour l’alimentation ou le raccordement au réseau 

de communication). Ces synoptiques reprendront l’existant et feront apparaitre clairement 

les modifications envisagées dans le cadre de l’opération, 

 les plans de principes d’implantation des équipements en ligne (par exemple plan 

d’implantation type en station). 

Pour notamment les systèmes et équipements suivants : 

 G.T.C. (et notamment la liste des systèmes et sous-systèmes gérés par la GTC), 

 Télécommunications (radio communication), 

 Téléphonie des locaux techniques, 

 SAE, 

 SIV, 

 Vidéosurveillance pour le système de transport uniquement (Ce système couvre 

principalement les zones de manœuvres signalisées en ligne et au dépôt, les quais en 

station ainsi que quelques carrefours routiers importants. Le système central devra être 

étendu pour prendre en compte les nouvelles caméras.), 

 Chronométrie, 

 Billettique (DTT), 

 Gestion des accès éventuels, 

 Détection et Protection incendie éventuelle (si des équipements sont intégrés à des bâtis 

type ERP ou sous station), 

 Réseaux de transmission (RIS ou RDE), 

 BT (station, …). 

Le Titulaire formule, pour mener à bien ses études, le recueil des données qui lui sont nécessaires auprès 

du MOA. 

 

Aménagement du PCT au dépôt tramway de Saint Pierre : 

En fonction du mode d’exploitation du réseau, le Titulaire définit à l’issue de la mission DIAG et AVP, les 

contraintes et exigences techniques et fonctionnelles à prendre en compte dans le cadre de l’aménagement 
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du Poste de Commande Tramway et des systèmes ; le titulaire en déduit les modifications à apporter à 

l’existant. 

 

P. AVP- Dossier d’intégration du système de transport 

 

Le Titulaire produira un dossier d’intégration du système de transport permettant d’assurer de la cohérence 

d’ensemble de la conception envisagée et regroupant les documents de synthèse nécessaire à la réalisation 

du projet. En particulier, ce dossier comprend :  

 La notice de gestion des interfaces et les fiches d’interface étude (interfaces entre lots 

techniques interne au MOE) en fonction de son organisation et les fiches d’interfaces 

externes avec les projets connexes ou acteurs / intervenants extérieurs (Cf. mission 

INTER G) 

 Les bilans de puissance de synthèse pour l’ensemble des sous-stations et poste électrique 

BT en vue du dimensionnement du sous-système énergie (en particulier le bilan de 

puissance BT pour l’alimentation des stations et des équipements en ligne, auxiliaires des 

sous-stations, …), 

 Le bilan des besoins en flux de communication justifiant de l’adéquation de la conception et 

de l’architecture du sous-système réseau de communication,  

 La synthèse des besoins en cheminement et réseau secs de l’ensemble des sous-systèmes 

y compris un synoptique de synthèse des cheminements justifiant les réseaux envisagés et 

le dimensionnement de la multitubulaire,  

 Le dossier CEM et sa prise en compte par l’ensemble des sous-systèmes. Ce dossier 

comprendra les contraintes exportées vers les sous-systèmes, 

 Le dossier FDMS qui reprendra les objectifs généraux et leur déclinaison par sous-système,  

 Les plans et schémas de synthèse du système de transport (SAS, SGA, SIF, …). En 

particulier le Titulaire produira dès le début de l’AVP et mettra à jour tout au long de l’étude 

un schéma de ligne qui comprendra :  

 Le synoptique de la voie  

 Les communications de voie,  

 Les stations  

 Les ouvrages sous-terrains existant (conservés ou 

supprimés)  

 Les ouvrages à créer  

 Les intersections avec les voiries,  

 Les sous-stations,  

 Les points d’injection  

 Le sectionnement de la LAC,  

 Les éléments géométriques de profil en long et de vue en 

plan 
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Q. AVP- La plateforme tramway et la multitubulaire 

Le Titulaire établit le projet de plate-forme et de multitubulaire comportant : 

 une vue en plan générale de l’ensemble prédisposant la plate-forme Tramway, les quais, les 

chambres multitubulaires, les cheminements de multitubulaire, les types de pose des voies, 

le positionnement des ouvrages caractéristiques sous plate-forme, 

Pour rappel, le GLO en section courante est porté à 6,30 m en section courante 

lorsqu’il est nécessaire d’intégrer les supports de signalisation en position centrale 

et à 5,70 en station en site propre. Le Titulaire peut proposer d’autres solutions qu’il doit 

justifier. 

 des coupes types de plate-forme (1/50e) en section courante, en station, en carrefours et 

leurs zones particulières (pontage d’ouvrages en maçonnerie, de réseaux importants...) 

faisant apparaître la multitubulaire, le muret, l’assainissement, la structure de plate-forme..., 

 les principes d’assainissement de la plate-forme Tramway : plans types et coupes, 

 la définition des principes relatifs à la multitubulaire et à ses chambres, et les contraintes 

d’implantation, 

 les principes de fondations de stations, 

 une note précisant une analyse des besoins et le dimensionnement de la plate-forme 

Tramway, de son assainissement et de la multitubulaire (nombre et types de fourreaux) ainsi 

que les caractéristiques géométriques de tous ces ouvrages. Pour la multitubulaire et en 

complément des fourreaux nécessaires au système tramway il doit être pris en compte les 

réserves pour les services de le Villes (vidéosurveillance,…), le service voirie/circulation, 

etc… 

 les chambres de la multitubulaire seront assainies gravitairement ; elles seront implantées 

de préférence sur les trottoirs. Les regards SLT seront implantés sur trottoir ou sur chaussée. 

Le Titulaire dans le cadre de la définition de la multitubulaire, fait un bilan des besoins et propose un 

dimensionnement en tenant compte du diagnostic système prévu dans la mission DIAG et des contraintes 

CEM définies dans l’AVP.  

Le Titulaire apporte son concours à l’exploration des possibilités d’installation dans les infrastructures dont 

il a la charge (plate-forme, voirie mais aussi ouvrages de génie civil de tout ordre) de réseaux appartenant 

à des tiers et le cas échéant, à leur prise en compte dans ses études de conception. 

 

R. AVP- Les stations 

Le Titulaire précise le positionnement, le dimensionnement, l’architecture, la fonctionnalité des 

aménagements et les équipements des stations. L’implantation des stations tient compte des contraintes 

d’accessibilité des services de secours aux immeubles (voie échelle….), transport de fonds, accès riverain, 

accessibilité PMR et de la réglementation concernant les obstacles fixes notamment. 

Le Titulaire propose d’éventuelles alternatives et adaptations compte tenu du contexte dans les secteurs 

particulièrement contraints (espace limité,…) : Dans le cas de mobiliers de station spécifiques (non 

équivalent à celui existant sur le réseau Tramway), le Titulaire a sous sa responsabilité la conception et la 

mise en œuvre de ce mobilier spécifique.  

Le Titulaire a, dans le périmètre de ses missions, la conception et réalisation des massifs des abris tramway 

et autres mobiliers, les ancrages des éventuelles marquises et la prise en compte de toutes les alimentations 

des équipements des stations. 

Le Titulaire intègre l’ensemble des fonctionnalités des installations techniques, et notamment : 

 Les alimentations diverses ; 

 Les chambres de tirage ; 

 Les armoires et locaux techniques ; 

 L’infrastructure des quais ; 

 Les cheminements de câbles ; 
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 Les équipements d'exploitation 

 Etc… 

 

S. AVP-  Prise en compte du long terme vis-à-vis de l’exploitation de la ligne de tramway 

En s’appuyant sur les études établies sur l’ensemble des lignes T2 (vers la place du 4 septembre) et T3 (La 

Rouvière / La Gaye / Gèze / La Castellane), le Titulaire, en coordination avec le maitre d’ouvrage, doit 

également prendre en compte lors de ses études l'organisation des différents services de transport à plus 

long terme et proposer les mesures de réservation à prendre en compte. 

Ainsi, les réservations pour l'évolution de la ligne à son extrémité et la création de nouveaux services sont 

à proposer par le Titulaire. Le titulaire proposera des solutions techniques permettant d’assurer la pérennité 

des réservations. 

 

2.2.1.2.3 AVP – Dossier des ouvrages en infrastructure 

 

T. AVP- Ouvrages en infrastructure  

On entend par ouvrages en infrastructure : 

 les deux parkings en ouvrage souterrain : environ 100 places dans le secteur cours Puget 

et environ 200 places dans le secteur de la place du Quatre Septembre, 

 les enceintes bâties destinées à recevoir les équipements de la ligne (sous–stations, 

transfo–redresseurs, équipements de distribution électrique, etc.), 

 les éventuels locaux rattachés à l’exploitation : salles d’attentes, salles conducteurs, WC 

pour conducteurs, locaux d’information de la clientèle, etc., 

 les locaux de signalisation, …. 

Le Titulaire a en charge, pour la définition des ouvrages en infrastructure, la mission de base complète 

d’ouvrages en infrastructure, à partir de la phase Avant-Projet (AVP) jusqu’à la réalisation. 

 

Au stade de l’AVP, le Titulaire doit réaliser les prestations suivantes : 

 analyse comparative exhaustive de la localisation des différents ouvrages en infrastructure 

– définition des fonctionnalités attendues pour chaque type de local, 

 identification des interfaces entre les différents lots techniques (VRD, gros-œuvre, 

équipements, etc.), 

 notice explicative présentant les éléments suivants pour chaque ouvrage en infrastructure : 

 un descriptif du programme fonctionnel, 

 les principes d’insertion en précisant les éventuelles contraintes ; 

 un plan de situation, 

 une proposition de plan de masse au 1/500ème, 

 élévation et coupes au 1/200ème et détails à l’échelle adéquate si besoin, 

 une note décrivant les dispositions anti-vandalisme prises, 

 une note décrivant le traitement des eaux, 

 les études de sécurité y compris ventilation, désenfumage,  

 une note décrivant les principes de prise en compte de la clientèle (sécurité, éclairage, 

balisage, confort du cheminement, protection des intempéries, etc.), 

 les notes de calculs de niveau AVP des principales parties (Fondations, murs de 

souténements, voiles principaux, …) 

 une estimation du coût du projet, 

 les architectures et fonctionnels de chacun des systèmes qui équipent l’ouvrage (contrôle 

d’accès, SSI, ventilation, désenfumage, ….) y compris les modalités d’accès au parking, 

 un principe de définition des interfaces. 
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et de façon spécifique pour les deux parkings en ouvrage souterrain, le Titulaire doit : 

 Préciser la composition générale en plan et en volume et la pertinence de l’insertion urbaine 

des ouvrages ; 

 Contrôler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces ; 

 Apprécier les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l’ouvrage, ainsi que les intentions 

de traitement des espaces d’accueil et d’accompagnement ; 

 Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site, 

ainsi qu’avec les différentes réglementations et prescriptions spécifiques données par le 

maître d’ouvrage et notamment celles relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux exigences 

thermiques ; 

 Définir la conception générale des ouvrages, notamment de la structure et des équipements 

techniques au regard des contraintes du site et de ses interfaces avec les autres projets et 

les infrastructures connexes. Préciser ces principes au regard des objectifs de la démarche 

environnementale et du développement durable du maître d’ouvrage ; 

 Proposer les optimisations et dispositions techniques pouvant être envisagées ainsi 

qu’éventuellement les performances techniques à atteindre ; 

 Examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux ; 

 Préciser un calendrier de réalisation, 

 Etablir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux. 

 

 

Le Titulaire réalise les différents dossiers de demande d’autorisations administratives éventuellement 

nécessaires (permis de construire, déclaration de travaux,…) et dans des délais compatibles avec les 

échéances d’obtention des autorisations. La mission du Titulaire intègre l’ensemble des études nécessaires 

à l’établissement du permis de construire et de la mise en exploitation des ouvrages (étude de danger, étude 

de sureté et de sécurité publique, étude de tenue au feu et de désenfumage, …). 

 

Tous les dossiers ou éléments d’études remis par le titulaire dans le cadre des études d’AVP sont 

accompagnés d’une note précisant le cas échéant les évolutions par rapport au contenu du dossier d’Études 

Préliminaires en les justifiant et en analysant leurs conséquences. 

Les propositions en ce domaine devront être compatibles avec les délais de prise de décision par le maître 

d’ouvrage. 

 

 

 

U. AVP - Dossier architectural et technique 

Ce dossier comporte : 

 Une notice descriptive sommaire caractérisant les volumes intérieurs, les principes de 

fonctionnement (cheminements, nombre de place avec prise rechargeable, etc…) ; 

 Un dossier d'insertion urbaine qui synthétisera les choix architecturaux et d'aménagements 

des entrées/sorties des parkings résidents souterrains retenus au regard de l’environnement 

du site (organisation des volumes, aspect extérieur, traitement des abords, cohérence 

architecturale et liaisons avec les infrastructures voisines…) ; 

 Une notice explicative des dispositions et performances techniques proposées ;  

 des plans de principes de structure et leur prédimensionnement, les tracés unifilaires de 

réseaux et terminaux sur des zones types à l’échelle du 1/100ème (chauffage, ventilation, 

plomberie, électricité…) ; 

 les notes de calculs justificatives du pré-dimensionnement des ouvrages en infrastructure ; 
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 le tracé de principe des réseaux extérieurs et les points de raccordement à l’échelle du 

1/100ème ; 

 un tableau des surfaces détaillées ; 

 un organigramme des différents espaces représenté en plan ainsi qu’un tableau récapitulatif 

organisé par ensembles fonctionnels ; 

 la définition détaillée des principes constructifs de fondation et de structure ; 

 une note détaillée de l'organisation des travaux ; 

 une notice descriptive précisant les matériaux accompagnée et les spécifications 

fonctionnelles et techniques des matériaux et matériels à mettre en œuvre ; 

  un descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations 

techniques ; 

 une note de sécurité figurant les plans de compartimentage, les issues de secours, etc… ; 

 une note particulière concernant les locaux ATEX (obéissant à la directive 2014/34/UE du 

26 février 2014) ; 

 une note de sûreté précisant les dispositifs et dispositions envisagés pour garantir la sûreté 

du site ; 

 une notice d’accessibilité aux handicapés décrivant les dispositifs envisagés pour répondre 

à l’ensemble des prescriptions relatives à l’accessibilité des personnes quel que soit leur 

handicap ; 

 un dossier environnemental définissant les principes de la démarche de développement 

durable (équipements techniques, choix énergétiques, choix des matériaux, équipements…)  

 

Ce dossier comprendra en particulier : 

 une étude de dimensionnement des stationnements vélos, 2 roues et véhicules (y compris 

places PMR, rechargement de véhicules électriques, covoiturage,…) à chaque niveau ; 

 une étude des circulations internes au site (pour chacune des fonctionnalités, niveaux…), 

explicitant notamment les choix d’accès et les contraintes et enjeux associés (lisibilité, 

sécurité, fonctionnalité…), tenant compte des types d’usagers concernés ; cette étude 

détaillera en outre les liens fonctionnels entre les ouvrages en infrastructure et les 

infrastructures connexes ; 

 une étude relative à l’accessibilité des secours au regard des différents usages et des 

réglementations en vigueur ; 

 la description des solutions de traitement (revêtement, protection des intempéries, 

sécurisation…) ; 

 la présentation du parti paysager : approfondissement des choix (choix des espèces, 

hauteurs de végétation, évaluation des besoins d’entretien), descriptifs détaillés du projet 

paysager ; 

 mise en place du plan masse paysager ; 

 le calcul de compacité des ouvrages en infrastructure ; 

 une notice approfondie présentant et justifiant les études réalisées et les choix énergétiques 

et techniques retenus ; 

 choix des matériaux approfondissement des études (analyses comparatives sur le contenu 

énergétique, évaluation des impacts environnementaux, bilan énergie grise) ; 

 étude déblais/remblais et volume de terre ; 

 évaluation du coût entretien/maintenance des ouvrages en infrastructure en coût global ; 

 simulation thermique dynamique avec base et scénarios de variante permettant d’évaluer le 

gain des solutions proposées ; 

 étude aéraulique pour les aspects ventilation et désenfumage du parking (y compris les 

synoptiques d’architecture et de fonctionnement du système de ventilation / désenfumage) 
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 estimation des consommations prévisionnelles pour les postes chauffage, ventilation, ECS, 

éclairage et auxiliaires sur la base des simulations thermiques dynamiques (besoins de 

chauffage) ; 

 calcul réglementaire RT 2012-10-15 étude de faisabilité de l’approvisionnement en énergies 

renouvelables en coût global avec actualisation financière et intégration des dispositions 

techniques ; 

 carnet de détail du traitement des ponts thermiques ; 

 dispositions retenues pour l’étanchéité à l’air et à l’eau nécessaires des ouvrages en 

infrastructure ; 

 études d’éclairage naturel et artificiel pour plusieurs locaux représentatifs ; 

 définition des besoins et exigences et matière de Gestion technique du Bâtiment (GTB, en 

relation avec les interlocuteurs désignés par la MOA : services techniques, BET fluides,…), 

établissement de l’organisation fonctionnelle de la GTC/GTB ; 

 calcul du coefficient d’imperméabilisation ; 

 calcul du débit de fuite ; 

 pré-profil de consommation de type bureau, étude quantitative des réductions de 

consommations et de l’utilisation d’eaux non potables ; 

 dimensionnement de la rétention et de l’infiltration ; 

 dimensionnement d’une cuve de récupération des eaux de pluie ; 

 quantification des déchets par typologie et plan de gestion ; 

 schéma des locaux de gestion des déchets par niveau et plan du circuit global ; 

 liste des locaux déchets et des traitements techniques et architecturaux associés (fiches par 

local) ; 

 étude quantitative si recours à des systèmes de traitement alternatif des déchets 

 Etudes FLJ et autonomie lumineuse sur les locaux significatifs ; 

 Etude d’éclairage artificiel et consommation sur les locaux significatifs ; 

 Bilan énergétique multiposte par fonctionnalité ; 

 Simulation d’écoulement d’air tridimensionnel ; 

 Etudes d’impact de l’émission de champs électromagnétiques sur le site et vis-à-vis du 

voisinage ; 

 Présentation argumentée de la mise en place d’un système de mesure de la qualité de l’air. 

 Réalisation d’un chantier à faible impact environnemental : présentation des solutions 

argumentées et des objectifs ; 

 Analyse des filières d’évacuation et de valorisation des déchets ; 

 les descriptifs des travaux organisés par lot ; 

 un plan de phasage des travaux exposant une proposition intégrant visiblement et de façon 

réaliste les étapes nécessairement successives du projet.  

 des vues en plan au 1/200ème dont un plan de principe des fondations et chaque niveau 

avec des extraits significatifs au 1/100ème ; 

 des coupes à l’échelle du 1/200ème avec détails significatifs au 1/100ème ; 

 des élévations à l’échelle du 1/200ème avec détails significatifs au 1/100ème ; 

 des détails significatifs au 1/100ème ; 

 un tableau des surfaces par sous-ensemble fonctionnel avec les codes programme et les 

codes espace ; 

 Un dossier de signalétique présentant par thème (signalétique de sécurité, directionnelle, 

d’information…) comprenant : 

 l’ensemble des éléments de signalétique du projet ; 

 chaque élément de signalétique du projet à l’échelle appropriée (1/20ème à 1/50ème) ; 

 le détail de son implantation ; 
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 ses caractéristiques techniques ; 

 son descriptif technique ; 

 les plans et coupes explicitant leur implantation dans le projet. 

 une perspective des entrées/sorties des parkings ; l’objet de celles-ci sera défini en accord 

avec le maître d’ouvrage ; 

 Une notice de maintenance explicitant les principes de conception visant à permettre les 

opérations de maintenance ; 

 les esquisses de calepinage des revêtements ; 

 les comptes rendus des réunions de concertation menées avec le maître d’ouvrage et les 

autres intervenants et/ou partenaires du projet. 

 Une note explicitant la prise en compte des interfaces avec les autres systèmes. 

 

Il est rappelé pour mémoire que le titulaire doit fournir tous les dossiers relatifs au permis de construire et à 

l'obtention des différentes autorisations administratives de sa compétence.  

 

 

V. AVP – Ouvrages spécifiques 

Le Titulaire doit l’étude des ouvrages spécifiques tels que les fontaines (y compris leur déplacement), les 

déplacement des statues, … 

 

2.2.1.2.4 AVP – Dossier général 

 

W. AVP - Dossier de synthèse 

Le titulaire remet enfin un dossier de synthèse de l'Avant-projet, qui est remis en même temps que le dossier 

final ; son sommaire est soumis à l’accord du Maître d’ouvrage. Ce dossier présente de façon synthétique 

toutes les rubriques abordées dans le dossier principal, et intègre les éléments fournis par les autres 

partenaires du projet. Ce document de synthèse de vingt à trente pages environ de format A3, largement 

illustré est susceptible d’être diffusé à des acteurs hors maîtrise d'ouvrage : il doit donc être clair, synthétique 

et d’un niveau de lecture permettant une compréhension pour des personnes non spécialistes. 

Dans le cas où l’une des précédentes thématiques se verrait décalé dans le temps, le rapport de synthèse 

serait alors établi avec les éléments connus puis mis à jour lors de la finalisation des dossiers concernés. 

 

X. AVP - Cadre réglementation 

Le titulaire détaillera au travers d’une note spécifique, l’ensemble des règlementations et normes spécifiques 

auxquelles est soumis l’ouvrage au regard notamment des différentes fonctions, de la réception de publics, 

de la sécurité incendie, des risques industrielles éventuelles, des risques naturels, du code de travail … et 

définira les mesures à mettre en œuvre pour répondre aux exigences, identifier les points dérogatoires 

éventuels et assurer la mise en cohérence des différentes mesures normatives et réglementaires. 
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Y. AVP - Dossier Hydraulique 

La notice comprendra : 

 L’inventaire des données d’entrée et des hypothèses de calcul prises en compte et soumises 

à accord préalable de la DEAP ; 

 Une simulation hydraulique de la zone permettant de présenter les impacts du projet sur 

l’aléa hydraulique. Outre les problématiques liées aux débordements du réseau unitaire, la 

principale contrainte hydraulique est le ruissellement. Le titulaire pourra se baser sur la 

cartographie des voies inondables existante (cf. carte en annexe) mais il devra la mettre à 

jour et prévoir les aménagements nécessaires pour éviter les impacts. Pour cela, il sera 

nécessaire de réaliser une modélisation couplant à la fois les écoulements en surface et 

dans le réseau d’assainissement. Plusieurs scénarios de pluie (trois minimum) devront être 

simulés ; 

 L’inventaire des procédures administratives et réglementaires induites par cette contrainte ; 

 Les solutions envisagées pour le traitement de l’aléa inondation concluant sur la solution 

optimale à mettre en œuvre. Cette analyse multicritère tiendra notamment compte des 

critères de : 

 Interfaces techniques avec la structure et les équipements des parkings résidents 

souterrains, 

 Incidence financière, 

 De besoin en entretien et/ou exploitation généré, 

 D’intégration architecturale et urbaine, 

 Etc… 

L’ensemble de ce dossier sera mené dès son démarrage en étroite collaboration avec la DEAP et les 

services instructeurs. 

 

Z. AVP - Dossier Eco-conception 

Le titulaire établit un dossier spécifique décrivant la stratégie de conception dans une démarche 

environnementale et de développement durable en privilégiant les économies d’énergie, d’eau potable, la 

gestion des eaux pluviales et la limitation des rejets polluants 

Le titulaire devra concevoir des ouvrages conformes à ces exigences et mettra en place une démarche 

d’éco-conception dont l’objectif est d’améliorer la qualité écologique du projet c’est-à-dire réduire les impacts 

négatifs tout au long du cycle de vie tout en conservant sa qualité d’usage (même performances et/ou même 

efficacité). 

 

 

AA. AVP - Délais de réalisation 

Réalisé selon les préconisations de la mission OPC. Voir point 2.9.1. 
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BB. AVP -  Estimation 

Le dossier estimation comprendra notamment : 

 Une proposition d’allotissement (détaillant les lots propres aux infrastructures) des marchés 

de travaux et de fourniture, à faire valider par le maître d’ouvrage préalablement à 

l’établissement de l’estimation. Cette proposition intégrera une valorisation des lots 

proposés. 

 Pour les coûts d’investissement, distinguant les coûts d’infrastructure sans parkings 

résidents souterrains et les coûts propre à l’aménagement des deux parkings résidents 

souterrains Puget et Quatre Septembre : 

 La description de la méthodologie d’évaluation, identifiant les aléas pris en compte, 

 La justification des écarts avec le coût d’objectif (un développement particulier sera à 

faire sur les optimisations réalisées par le maître d’œuvre en phase AVP), 

 une grille de décomposition de l’estimation argumentée avec :  

 Une présentation de l’estimation par séquence selon la décomposition CERTU ; 

 Une présentation de l’estimation par séquence selon l’allotissement ; 

 les avant-métrés ayant permis l’évaluation quantitative ainsi que les différentes 

sources des prix unitaires utilisés, 

 

 pour les coûts de fonctionnement pour une période de 5 ans après mise en service : 

 le détail des coûts d’exploitation et de maintenance en décomposant ces coûts 

prévisionnels entre ceux proportionnels au trafic attendu et ceux qui ne le sont pas ; 

 le détail des recettes d’exploitation 

 

 Le dossier présentera en outre une note argumentée relative à l’optimisation des coûts de 

l’opération. Les pistes suivantes sont notamment prises en compte dans cette note : impact 

financier suite à une mise en service unique ; impact financier correspondant aux choix des 

matériaux… 

 

 

CC. AVP - Evaluation des risques 

Le titulaire établit une note sous forme de recueil de fiches identifiant et analysant les risques identifiés au 

stade d’avancement des études selon leur type : financier, temporel, institutionnel, techniques, etc… 

Il établit une gradation des risques et présente une synthèse des risques et les mesures à mettre en œuvre 

pour supprimer, limiter, éviter, atténuer chaque risque. 

Ce document sera mis à jour tout au long du projet. 

 

DD. AVP - Acquisitions foncières / Servitudes 

Le Titulaire tiendra compte dans sa conception des acquisitions foncières nécessaires et établira en 

conséquence un dossier comprenant notamment : 

 Les limites parcellaires sur le fuseau impacté par le projet avec la dénomination des 

propriétaires, 

 Les besoins liés aux travaux : servitude, acquisition ou mise à disposition (surface et durée), 

 Les besoins en servitude d’exploitation (ancrages,…), 

 Les besoins en acquisitions : identification des parcelles, surface à acquérir, plans, 

 Les démolitions éventuelles, 

 Les travaux compensatoires à prévoir pour rétablir les fonctionnalités, 

Le Titulaire n’a pas à charge la réalisation de l’enquête parcellaire, toutefois, il devra apporter tous les 

éléments techniques nécessaires au maître d’ouvrage pour la réalisation de ces dossiers (notamment limites 

d’emprise précises…). 



 

Métropole Aix-Marseille-Provence 
212-Direction Métro Tramway / CCTP 
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE EXTENSION DU RESEAU DE TRAMWAY DE MARSEILLE DE LA RUE DE 
ROME VERS LA PLACE DU QUATRE SEPTEMBRE 
  48/135 

Le Maitre d’œuvre sera chargé de fournir également au maître d’ouvrage tous les éléments nécessaires aux 

négociations menées pour les acquisitions (plans, estimations de travaux, coupes…). 

 

EE. AVP - Cahier des prescriptions environnementales de Chantier (CCEC) 

Le Titulaire établit, dès l’Avant-projet, le cahier des contraintes environnementales de chantier afin de 

permettre au Maître d’ouvrage d'apprécier l'impact du chantier sur la vie de la Cité. Ce document évoluera 

au cours de l’opération et notamment des phases de conception au fur-et-à-mesure de l’intégration 

d’éléments nouveaux, de précision, de modifications… 

 

Objectifs et définition des contraintes 

Le cahier des contraintes d’environnement de chantier (CCEC) devra déterminer et décrire l’ensemble des 

contraintes à imposer au chantier et aux entreprises pour que soit assuré au mieux le respect de la vie des 

habitants concernées pendant les phases travaux. Il doit être établi en étroite collaboration avec l’OPC et la 

cellule de coordination. 

 

Le maitre d’œuvre réalisera le CCEC qui aura pour objectifs principaux : 

 définir les objectifs principaux liés aux conditions de réalisation des travaux (hygiène et 

sécurité), information des riverains et du maître d’ouvrage, 

 définir l’ensemble des dispositions à prendre en matière de préparation et d’organisation des 

chantiers, qui devront être étudiées et harmonisées, 

 définir le phasage des travaux afin d’atteindre ces objectifs tout en respectant le planning 

chemin de fer, 

 définir les mesures contractuelles et financières imposées aux entreprises, 

 définir les moyens mis en place par le maitre d’œuvre et les engagements pris par le maître 

d’œuvre en termes de gestion des marchés. 

 

Ce document traitera notamment les points suivants (liste non exhaustive) : 

 présentation de l’opération, 

 caractéristiques du site, environnement urbain, 

 organisation de la maîtrise d’ouvrage et de la maitre d’œuvre, 

 allotissement des travaux, 

 limitation et la maîtrise des nuisances (poussières, boues, bruits, odeurs…), 

 possibilités de stockage et exigences d’évacuation, 

 protection des éléments de patrimoine, 

 préservation des végétaux, 

 protection des biens et des personnes, 

 tenue du chantier, qu’il s’agisse de la propreté, du stationnement des véhicules des 

entreprises, des accès, des livraisons,… 

 contraintes générales applicables aux chantiers, 

 contraintes particulières propres à chaque intervention, 

 installation et le fonctionnement des bases de vie (y compris circulation des engins de 

chantier), 

 définition des contraintes d’exploitation pour l’établissement des plans de circulation 

(transports en commun, automobiles, piétons, cycles…), 

 prise en compte des riverains, 

 contraintes de livraison et d’accès aux commerces (y compris transports de fonds), 

 contraintes d’accessibilité pour les services de secours, de police et de collecte des déchets. 
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Le maître d’œuvre définira aussi les moyens de surveillance à déployer et à la réactivité à assurer pour le 

maintien de la délimitation de chantier ainsi que de l’ensemble de l’exploitation sous chantier (balisage, 

signalisation…). 

 

Phasage, déviations et emprises du chantier 

Le maître d’œuvre devra établir pour l’ensemble des interventions de l’opération, les plans d’emprise du 

chantier (1/500ème) qui seront mis en œuvre lors de la phase réalisation. Ces plans intégreront, en fonction 

du planning de réalisation, du découpage en tronçons géographiques et en lots de réalisation, les contraintes 

définies dans le CCEC.  

 

Ces plans préciseront les emplacements des bases de vie, zones de stockage d’engins et de matériaux, 

sanitaires, postes de secours, le long du chantier, les zones de circulation de chantier autorisées et 

indiqueront le type de matériel employé pour délimiter le chantier. 

 

En outre, ces plans feront apparaître de manière explicite les fonctionnalités à préserver sur chaque zone : 

protection des éléments de patrimoine, préservation des végétaux, accès riverains, livraison et accès aux 

commerces (y compris transports de fonds) ainsi qu’accessibilité pour les services de secours, de police et 

de collecte des déchets. 

 

Le maitre d’œuvre réalisera les plans des déviations de circulation adaptés aux phasages des travaux. Ces 

plans seront soumis à l’avis de la Ville qui s’assurera de leur cohérence avec les autres plans de déviation. 

Trois niveaux de déviation de circulation seront présentés sous forme de plans et schémas : 

  Niveau 1 : circulation générale, 

  Niveau 2 : circulation de quartier, 

  Niveau 3 : circulation dans la section de travaux. 

 

Les plans de déviation du réseau bus seront élaborés par le maître d’œuvre et soumis à la validation du 

maître d’ouvrage. Pendant la période de préparation des chantiers et pendant toute la durée des travaux, le 

maitre d’œuvre fournira au maître d’ouvrage les informations nécessaires à la bonne gestion du réseau de 

bus. 

 

Chaque secteur opérationnel fera l’objet d’un cahier de plans de phasage présentant l’organisation des 

travaux (réseaux, voiries, plateforme, équipements fixes, revêtements, aménagements paysagers). 

Ces plans feront apparaître les zones en chantier, la position et le type de clôtures, les circulations piétonnes 

et VL, accès livraisons, les passerelles et ponts, les fonctionnalités à conserver… 

Chaque plan indiquera également les conditions d’accès aux différents chantiers. Ce point sera traité 

localement par secteur mais également de manière plus générale sous forme d’itinéraire. 

 

Le CCEC précisera également le phasage envisagé pour tous les points particuliers que sont : 

 les places, 

 les voiries à grand trafic, 

 les carrefours, 

 les ouvrages d’art, 

 les pôles d’échange et les terminus de ligne, 

 les profils en travers étroit (non maintien d’une partie des fonctionnalités). 

 

FF. AVP - Contribution au dossier PGCSPS 

Le Titulaire établit et fournit les éléments nécessaires au coordonnateur SPS pour rédiger le Plan Général 

de Coordination (PGC) en matière de Sécurité et de Protection de la Santé. 
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Le Titulaire propose un cadre sommaire des phases principales d’exécution, accompagné d’un calendrier 

de réalisation succinct. 

Au plus tard à la fin de l’Avant-projet, le Titulaire arrête les mesures d’organisation générale du chantier. 

Celles-ci consistent essentiellement en la définition : 

 des accès au chantier, 

 des circulations horizontales et verticales envisagées, 

 des installations de chantier, 

 des zones de stockage des matériaux et des déchets de chantier, 

 du phasage détaillé des principales phases de réalisation des travaux, 

 des méthodes de réalisation envisagées pour l’ouvrage. 

Ces mesures sont formalisées à l’étape PRO après concertation avec le coordonnateur de sécurité en vue 

de leur intégration au PGC. 

 

GG. AVP - Vérification de la polygonale de précision 

Le Maître d’ouvrage a confié une mission à un géomètre expert afin d’établir la polygonale de précision 

commune à tous les intervenants du projet. 

Le Titulaire du présent marché est tenu de se conformer à cette polygonale de référence et doit dans les 

cahiers des charges à établir pour la réalisation des travaux y faire référence pour que les entreprises s’y 

conforment. 

La polygonale de précision est fournie en temps voulu par le Maître d’ouvrage. Le Titulaire fait analyser cette 

polygonale par son géomètre et signale au Maître d’ouvrage tout manquement pour ses propres prestations 

ou celles des entreprises de réalisation de manière à ce que le Maître d’ouvrage puisse faire effectuer les 

mises à jour nécessaires. 

Le Titulaire formule ses remarques dans les 15 jours suivant les éléments transmis par le Maître d’ouvrage. 
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2.3 Etudes de Projet (PRO) 

La mission de PROjet (PRO) a pour objet une définition détaillée du projet. 

 

Les rendus devront permettre, en particulier de : 

 Confirmer les choix techniques, la nature et la qualité des matériaux et équipements et les 

conditions de leur mis en œuvre ; 

 Préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements 

répondant aux besoins d’exploitation ; 

 fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différents 

ouvrages de la solution d'ensemble pour permettre de lancer la consultation des entreprises 

de travaux dans les meilleures conditions (parfaite définition des ouvrages, répartition claire 

des prestations entre intervenants, risques couverts…); 

 fixer l'échéancier d'exécution (y compris les impacts prévus en phase travaux) et arrêter le 

partage en lots ; 

 finaliser l’analyse de risque en ayant mis en œuvre toutes les mesures envisageables en 

phase conception pour éviter, réduire ou compenser le risque ; 

 définir le contrôle qualité à mettre en œuvre en phase travaux (voir mission SDQ) et lancer 

les marchés correspondants. 

 

Le Titulaire établit une note méthodologique au démarrage des études de projet détaillant l’organisation qu’il 

propose de mettre en œuvre pour réussir les études de projet.  

L’ensemble des systèmes doit être totalement défini en phase PRO. Le Titulaire définit donc les 

spécifications techniques détaillées, et les spécifications d'intégration de chaque sous système dans le 

contexte du projet. 

Pour ce faire et en fonction des observations reçues à la fin de l'Avant-projet, le Titulaire établit au minimum 

pour chaque sous-système : 

 les spécifications fonctionnelles détaillées, 

 les spécifications constructives dimensionnelles et techniques détaillées, 

 les schémas et coupes détaillés, 

 les plans d'implantation et d'intégration au format adéquat, 

 les spécifications pour obtenir les critères FDMS recherchés, 

 la description détaillée des interfaces fonctionnelles, techniques, spatiales, et de 

planification, 

 la décomposition et l'estimation détaillées des coûts, 

 les principes et critères à retenir pour le programme de maintenance et de formation, 

 le programme de réalisation. 

 

L’objectif du PRO étant, au terme des différents rendus, la remise au maître d’ouvrage d’un dossier complet, 

unique, rassemblant l’ensemble des éléments requis, calqué sur l’allotissement arrêté en fin de phase AVP. 

 

  



 

Métropole Aix-Marseille-Provence 
212-Direction Métro Tramway / CCTP 
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE EXTENSION DU RESEAU DE TRAMWAY DE MARSEILLE DE LA RUE DE 
ROME VERS LA PLACE DU QUATRE SEPTEMBRE 
  52/135 

2.3.1 Projet d’infrastructures (PRO) 

2.3.1.1 Déroulement de la phase PRO Infrastructures 

Le rendu de la phase PRO sera organisé en deux temps : 

 

PRO-1 

La première phase du PRO (PRO-1), faisant l’objet d’un rendu dans les délais définis au CCAP, aura pour 

objectif de : 

 permettre d’engager au plus tôt les travaux de libérations d’emprise, 

 permettre l’accompagnement des opérations de dévoiement de réseaux (au travers 

notamment, de travaux préparatoires, de dévoiement des circulations, etc…) 

 permettre de définir l’allotissement prévisionnel à retenir pour le développement des études 

PRO. 

Le sommaire de ce dossier sera soumis à agrément du maître d’ouvrage dès le démarrage des études. Il 

comprendra notamment :  

 les plans de synthèse réseaux concessionnaires existants / déviés 

 les plans d’emprises travaux pour les opérations de libération d’emprise et de dévoiement 

des réseaux, 

 les déviations de circulations (TC, VL, VP, modes doux, PMR…) associées aux travaux de 

dévoiement des réseaux à l’échelle de chaque tronçon, 

 les plans et notice de travaux préparatoires propres à chaque secteur sujet au dévoiement 

des réseaux selon les différentes phases de travaux : signalisation de police (horizontale et 

verticale) provisoire, adaptation de la signalisation lumineuse tricolore, mise en place de 

barrièrage (GBA, HERAS, clôture de chantier…), petits travaux de VRD (reprises de 

chaussées, modification de bordure, reprise / adaptation de l’assainissement, démolitions 

légères…), éclairage public (dépose, mise en provisoire…). 

En partenariat avec les concessionnaires, le Titulaire travaillera à la mutualisation des 

tranchées, des zones de travaux et des reprises de revêtement notamment à des fins 

d’optimisation des délais et du coût financier,  

 la notice d’allotissement et le planning préliminaire des procédures  

 

PRO-2 

La seconde phase du PRO constituera, à l’échéance du délai d’études défini au CCAP, le rendu final, 

intégrant notamment les remarques issues des échanges techniques de l’AVP qui n’auraient pas été 

intégrés lors de la mise à jour de l’AVP. 

Des éléments « minute » ou « provisoires » sont remis à l’avancement par le Titulaire du marché. Ces 

éléments techniques doivent permettre au Maître d’ouvrage d’informer les partenaires du projet et de juger 

de l’avancement de la production. 

 

Mise à jour de la phase PRO 

Le dossier PRO est transmis pour avis, à l’OQA, au contrôleur technique, au coordinateur SPS. 

Le Titulaire remet sous 15 jours calendaires, après la date de fourniture des observations formulées par le 

Maître d’ouvrage et les services sollicités pour avis, une note : 

 Réactualisant les estimations de niveau PRO, identifiant et justifiant les postes budgétaires 

impactés et précisant l’origine de la modification. 

 Apportant réponse à toutes remarques émises par les interlocuteurs, apportant complément 

de justification des choix effectués. 

La remise à jour du PRO est réalisée en mettant à jour l’ensemble du dossier final, cela aux frais du Maître 

d’œuvre quelle que soit l’origine de la modification. 
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2.3.1.2 Rendu et attendus du PRO infrastructures 

Les plans de PRO sont établis, de manière générale et sauf indication contraire du Maître d’ouvrage, avec 

un niveau de précision, pour les vues en plan, de 1/ 200ème. 

Les plans (vues en plan) relatifs aux points particuliers nécessitant des études plus détaillées (notamment 

points durs) sont établis à une échelle de 1/100ème ou 1/50ème.  

Les vues en plans comportent toutes l'implantation géométrique de : 

 l'axe de la plate-forme Tramway et les points kilométriques associés (tous les 25 m a 

minima), 

 l'axe de chacune des voies, 

 la limite extérieure de la plate-forme Tramway : le Gabarit Limite d’Obstacle. 

Le Titulaire doit établir des projets spécifiques, chaque sous-système correspondant à un projet spécifique. 

Cependant, le Maître d’œuvre doit la compilation des différents projets spécifiques permettant : 

 d'établir un plan de référence reprenant toutes les émergences et les revêtements de 

surface, y compris signalisation de police,  

 de réaliser les projets spécifiques séparément mais en s'assurant de leur compatibilité en 

travaillant sur les couches de projet en interface. 

Le Maître d’ouvrage peut à tout moment disposer des plans terminés ou en cours d'étude sous format 

numérique. 

Le Projet ne se limite pas à l'établissement de ce « plan de référence » et il est nécessaire d'établir des 

plans et coupes à plus petite ou plus grande échelle suivant les besoins de l'étude (notamment pour les 

stations, carrefours, ouvrages, etc.). Pour ces éléments, les plans sont réalisés à une échelle adaptée, en 

accord avec le Maître d’ouvrage. 

Les fichiers informatiques livrés doivent être des fichiers au format AutoCAD (*.dwg). Ils obéissent à la charte 

graphique donnée par le Maître d’ouvrage au début de l'AVP. 

Le Titulaire réalise ses plans, à toutes les phases d’études, dans le repère RGF93 – Conique Conforme 44. 

Le Titulaire à en charge la transformation des plans qui lui sont fournis dans un autre référentiel que le 

repère RGF93 – Conique Conforme 44, ou inversement la transformation de ses propres plans vers l’ancien 

système Lambert. Le Titulaire justifie lors de chaque transformation que les plans transformés restent 

cohérents et propres à l’utilisation qui en est faite. 
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2.3.1.2.1 PRO – Dossier projet urbain 

 

A. PRO - Plans généraux et insertion architecturale 

 

La mission porte sur l'ensemble du tracé dans le périmètre d’intervention du Titulaire ; elle comporte : 

 les aménagements de surface au sens large (notamment plan de planimétrie faisant 

apparaître les bordures, les cotations des rayons, des largeurs de voiries, etc…) 

 les plans d'implantation du génie civil de voirie et le tracé des fourreaux, canalisations,... 

 les plans de nivellement faisant figurer en vue en plan tous les points caractéristiques avec 

cotation altimétrique ainsi que : 

 les lignes de cotation et de nivellement tous les 10m en section courante ainsi qu’à 

chaque point singulier (mise en dévers voirie, mise en dévers plate-forme, point bas, 

point haut, raccord riverain...), 

 le nivellement particulier de chaque carrefour et place, 

 un point de niveau au droit de chaque seuil existant avec indication de la différence 

entre le seuil actuel et celui après travaux, 

 un carnet de détail de traitement des passages piétons, 

 les pentes et rampes de voirie et de trottoirs, 

 les profils en long des fils d’eau pour certains secteurs particuliers, 

 une note indiquant les éventuelles dérogations à prévoir par rapport aux normes en 

vigueur, 

 les profils en long de voirie nécessaires à la réalisation du projet, 

 les plans et coupes de détails : 

 des profils généraux (1 par secteur homogène) présentant la répartition fonctionnelle 

de l’espace. Ces profils sont à usage de présentation et la mise en forme graphique 

doit en tenir compte. 

 des profils techniques (1 à chaque point caractéristique) présentent les réseaux, 

structures de chaussées, structures de pose de voie, massifs, fosses de plantation, 

etc, 

 les spécifications techniques : 

 les matériaux ou équipements, 

 les revêtements, 

 la réalisation, 

 le développement au niveau PRO des plans d’émergence, 

 le développement au niveau PRO des perspectives issues de l’AVP, 

 le développement au niveau PRO des études architecturales (ouvrages d’art, places, 

ouvrages en infrastructure techniques, coupes d’insertion…), 

 le développement au niveau PRO des études de giration. 

 

Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/200e avec tous les détails significatifs de 

conception architecturale à des échelles variant de 1/20 à 1/2. Les espaces de giration, accompagné des 

caractéristiques des véhicules pris en référence seront fournis sous support informatique pour tous les 

carrefours, entrée et sortie privé le nécessitant. 

 

Le Titulaire fixe le cadre objectif de maintenance optimisé que les spécifications techniques définies et 

relatives aux matériaux et solutions techniques proposées permettent d’atteindre en fonction des moyens 

et pratiques des services concernés. 

Ces études pourront faire l’objet d’itérations successives entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage.  
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B. PRO - La voirie 

Le Titulaire réalise, dans son périmètre d’intervention, l'ensemble des missions induites par notamment les 

ouvrages suivants, y compris les spécifications techniques et les plans des matériaux, des revêtements de 

surface et des plans de calepinage : 

 les chaussées, plan d’identification et de localisation des structures de chaussées et profils 

en travers, 

 les trottoirs, places et surfaces piétonnes y compris cheminements d’accès aux stations, 

 les bordures de trottoirs, caniveaux, bordurettes, etc., figurent sur des plans définissant les 

types d’équipement et leur localisation (plan de localisation des types de bordures, etc.) 

 le carnet de détail des bordures, 

 le drainage, l'assainissement de voirie et le raccordement à l'assainissement existant 

(avaloirs, …), 

 les branchements eau de lavage, bornes incendie, etc…, 

 les murets de soutènement, 

 les carrefours et intersections de circulation, 

 tous les réseaux secs et le génie civil associé (regards, chambres, …), figurent sur des plans 

avec identification de la nature, nombre et diamètre des réseaux ainsi que du génie civil, 

 

D’une manière générale, le Titulaire établit la mise à jour des éléments de l’avant-projet et notamment : 

 la mise à jour du dossier justifiant la compatibilité du projet aux normes en vigueur en termes 

d’accessibilité PMR. 

 la mise à jour du dossier spécifique traitant l’accès et les équipements du BMPM tronçon 

par tronçon, sur tout le linéaire de l’opération en configuration définitive (giration, 

positionnement / façade, positionnement des supports LAC, des arbres, positionnement des 

bornes incendies…) ; 

 la mise à jour de la notice justifiant la compatibilité du projet par rapport aux réseaux 

existants, 

 la mise à jour des emplacements et prise en compte des prescriptions techniques 

complémentaires concernant les containers enterrés (et des itinéraires des différents 

services de collectes), les stations vélos libre services, des éventuels dispositifs de contrôle 

d’accès, panneaux publicitaires, etc… 

 Si le titulaire préconise des matériaux de revêtement de voirie différents de la première 

tranche du réseau tramway il propose la réalisation de planches d’essai permettant de bien 

apprécier et visualiser les aménagements envisagés. Le Titulaire prépare en temps utile les 

dossiers de consultation nécessaires à la mise en œuvre de ces planches d’essai ; il assure 

le suivi de la réalisation de celles-ci. 

 

Le Titulaire s’assurera de l’homogénéité de traitement des axes en s’assurant de la cohérence par sections 

homogènes. 

 

C. PRO – études de déplacement et circulation 

Le dossier PRO intégrera la mise à jour des études de déplacement et circulation et les justifications 

complémentaires requises ainsi que des modélisations dynamiques et statiques en cohérence avec 

l’évolution des études précises de la signalisation lumineuse tricolore, l’intégration de nouvelles données 

d’entrée éventuelles (notamment des projets connexes), les modifications requises du schéma de 

circulation… 
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D. PRO  – Eclairage public 

Le Titulaire réalise les plans et les spécifications techniques de l'éclairage public de voirie, des espaces 

piétons. 

 il établit les notes de calculs des réseaux électriques et d’éclairement (section courante, 

stations et carrefours) ainsi que les plans précis du génie civil et du câblage comportant des 

zooms en plan ou coupes dans les zones critiques d’intersection avec les autres réseaux ou 

près des ouvrages 

 il définit toutes les spécifications techniques détaillées des systèmes retenus. Les 

enveloppes des armoires d’éclairage devront être conformes à celles régulièrement utilisées 

par la ville de Marseille. 

 il intègre dans sa conception l’alimentation électrique, y compris celle liée aux réseaux 

d’éclairage existants qui pourrait être reconfigurés du fait de la réalisation de l’axe Tramway. 

 il établit une note technique accompagnée de plans détaillés précisant les modalités 

techniques d'alimentation et de raccordement du réseau d'éclairage projeté et raccordement 

éventuel sur le réseau actuel. Les éventuelles interventions dans les armoires / postes 

actuels sont définies précisément. 

 il établit une note spécifique précisant les exigences réglementaires de la protection et de la 

mise à la terre de ces installations qu’elles soient nouvelles ou existantes. 

 

E. PRO  – Signalisation, jalonnement 

Le Titulaire réalise en accord avec les OQA et les services compétents de la Métropole AMP les projets 

suivants : 

 la définition et l’implantation des panneaux de police et de jalonnement, 

 l’implantation du marquage au sol, des îlots directionnels, des traversées piétonnes. 

Le titulaire établit l’étude sur l’ensemble du périmètre d’investigation de l’opération. 

Le Titulaire fournit des plans types de signalisation horizontale, verticale et de jalonnement pour chaque 

type de carrefour (giratoire, carrefour à feux, voie perpendiculaire, etc.), en section courante et au droit d’une 

station. Ces schémas seront adaptés selon les zones traversées. 

Une note explicative sera jointe au dossier. Elle précisera les caractéristiques dimensionnelles et de 

matériaux des panneaux ainsi que la nature des produits de marquage envisagés. Cette note indiquera 

également les documents officiels, normes, décrets, etc. de référence. Ce projet sera soumis pour validation 

aux organismes de l'État. 

L’information des usagers respecte la stratégie de signalisation et d’information décidée dans le cadre des 

schémas directeurs (jalonnement …). 

Le Titulaire fournit : 

 un plan général au 1/2000ème indiquant les mentions générales, les mentions locales 

(centre ville, quartiers,...) et les mentions de service (préfecture, hôpital, etc.).  

 Pour chaque carrefour une fiche signalétique de toutes les mentions envisagées sera fournie 

ainsi qu’un plan de carrefour sur lequel sont localisé le lieu et l’implantation de l’ensemble. 

 Une note d’accompagnement indiquera les adaptations éventuelles à prévoir sur les 

schémas directeurs. Un schéma de signalétique modes doux devra également être proposé. 

Le Titulaire réalisera le dossier correspondant qui comprendra en particulier les plans détaillés qui serviront 

de base à l’exécution. Par ensemble, le titulaire fournit la définition de chaque panneau : 

 simple ou double face 

 couleur de fond 

 hauteur, longueur 

 type de caractère 

 hauteur de caractère 

 coefficient d’espacement entre les caractères 
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 pour les supports : 

 la longueur 

 le diamètre ou profil 

 les dimensions des massifs 

 

L’étude intègre le dimensionnement des massifs et la vérification au regard de l’encombrement du sous-sol. 

Ce chapitre traitera à la fois de la signalisation de voirie et de la signalisation d’exploitation du Tramway. 

Pour rappel, le périmètre d’étude et de mise en œuvre des équipements et marquages s’étend sur le 

périmètre d’investigation, dans le corps de rue où est insérée la ligne Tramway mais également dans les 

rues adjacentes impactées par cette insertion en termes de signalisations verticale et horizontale. 

 

F. PRO  – SLT 

Le projet de signalisation lumineuse est établi conformément à la réglementation, aux normes en vigueur et 

en accord avec les services compétents de la Métropole AMP et les OQA(s). 

Le Maître d’œuvre établit les plans, par carrefour, en donnant les implantations exactes des supports, 

boucles de détection, armoires de commande, mâts de jalonnement dynamique, etc… 

Ce plan distingue les différents types de signaux à mettre en œuvre. Le maître d’œuvre indique le 

cheminement envisagé pour tous les fourreaux ainsi que la localisation des chambres et armoires. Le type 

de tampon et d’armoires est défini sur les plans. 

 

Le maître d’œuvre fournit l’analyse fonctionnelle, par carrefour, décrivant les phasages envisagés, les temps 

de sécurité, diagramme des feux, etc… Ce document présente également la nomenclature du matériel prévu 

par carrefour ainsi que le principe de câblage envisagé (y compris en inter carrefour). 

Les prestations techniques et fonctionnelles sont conformes aux préconisations du futur gestionnaire.   

 

Le maitre d’œuvre établira la liste des raccordements au réseau public à créer, il prendra contact avec les 

concessionnaires pour faire établir les devis qu’il joindra au dossier. 

 

G. PRO – Plantations, espaces verts 

Il établit les plans suivants : 

 les arbres transplantés 

 les arbres abattus 

 les plantations d’alignement 

 les massifs et pelouses 

 les plans de détails de tuteurage, d’entourage d’arbres, des plantations, et les prescriptions 

techniques détaillées associées 

 les plans généraux et plans de détail et prescriptions techniques détaillés de l’arrosage 

automatique 

 les plans des fosses 

Les dispositifs retenus devront tenir compte des contraintes de gestion liées à tout équipement public, tant 

en ce qui concerne la qualité des matériaux mis en œuvre, que le choix des végétaux, l’homogénéité des 

mobiliers. 

 

Le Titulaire développera la notice Espace Vert et notamment la description des essences des plantations et 

leurs caractéristiques à la plantation et à long termes.  

 

La conception et la description des ouvrages et prestations seront conformes au Cahier des Charges des 

futurs gestionnaires (villes et exploitant). Notamment, une attention particulière sera portée aux plantations 

à proximité de la plateforme et en approches des carrefours vis-à-vis de la sécurité. 
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H. PRO  – Mobilier urbain 

Le maitre d’œuvre procède à l’exécution des plans de détails et à la définition technique détaillée de tout le 

mobilier défini à l’avant-projet validé. Il fournit un plan d’implantation de tous les mobiliers accompagnés 

d’un carnet de détail présentant chaque mobilier. Le maitre d’œuvre respecte les préconisations du futur 

gestionnaire ainsi que les problématiques d’obstacle fixe. Le Titulaire prendra en compte les préconisations 

de la charte Centre Ville. 

 

Le mobilier en station 

Le Titulaire s’assure des compatibilités techniques entre les équipements associés au système de transport 

(information voyageurs, billettique, etc.) et, le mobilier de station fournis par le Maître d’ouvrage (abri 

tramway). 

Dans le cas où, le titulaire aurait à concevoir un type particulier de mobilier urbain, il lui appartient d’en établir 

les pièces techniques. Il en prévoit la fourniture et la pose via un marché de fourniture et/ou de travaux. 

Le Titulaire intègre ces éléments dans sa conception des stations. 

 

Le mobilier de la ligne 

Le Titulaire implante sur ses plans de voirie tous les mobiliers urbains liés au Tramway ou non. Il s’agit 

notamment de tous les mobiliers d’équipements de la voirie, des espaces urbains, mais aussi le mobilier 

d’équipement de la plate-forme Tramway (protections, garde-corps, bornes...), et le mobilier aux abords des 

stations. 

 

Mobilier concédé 

Le Titulaire échangera avec les acteurs des mobiliers concédés (panneaux publicitaires, sanisettes, 

kiosques, …) en vue de leur proposer des solutions de relocalisation en accord avec le Maitre d’Ouvrage et 

le service gestionnaire de la Ville de Marseille ou de la Métropole. 

Le Titulaire a dans son périmètre les réservations nécessaires à leur installation (massifs de fondation, AEP, 

EU, réseaux secs, …).  
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I. PRO - Clôture, murets séparatifs 

Le maitre d’œuvre fournira un plan de chaque dispositif de séparation riveraine à prévoir sur le projet. Ce 

plan précisera : 

 la localisation (X, Y) des murs ou des clôtures 

 le type de séparation avec les détails nécessaires à l’exécution 

 les éventuelles notes de calcul dans le cas de murs de séparation, ou de soutènement 

 les plans des reprises des murets après démolition 

 les plans spécifiques liés aux reprises des pieds de façade après terrassements 

 

J. PRO – Equipements /ouvrages spécifiques 

Dans le cas où le projet intègre des équipements ou ouvrages spécifiques participant à l'amélioration de 

l'environnement tel que des fontaines, œuvres d’art, etc…, les dossiers techniques (réseaux, coffrage, etc.) 

ou d’insertion (revêtement, volumétrie, etc.) correspondants sont établis, par le Titulaire pour les secteurs 

sous sa responsabilité. 

 

Le Titulaire étudiera le déplacement des ouvrages spécifiques situés sur le tracé (statue Bergasse, Fontaine 

de la place Estrangin, …). Pour les fontaines, la mission est complète et comprend la mise en eau et la mise 

en lumière. 

 

K. PRO – Revêtements de surface 

Le Titulaire définit les spécifications techniques, dimensionnelles et d’aspect des différents revêtements 

envisagés en voiries et sur la plate-forme Tramway ; ainsi que des structures associées. Le Titulaire prendra 

en compte dans ses propositions les préconisations de la charte Centre Ville. 

Le Titulaire fournit les plans des différents revêtements envisagés, ainsi que les détails de calepinage 

propres à la mise en œuvre des revêtements et bordures.  

 

Le Titulaire fournit pour chaque type de revêtements et chaque catégorie d’espace (chaussées, trottoirs, 

places, plate-forme Tramway, etc.), une coupe schématique de la structure de fondation des revêtements. 

Le Titulaire justifie ces structures en fonction notamment du trafic à terme, de la durée de vie, de la portance 

du sol support, des hypothèses prises en compte pour le réaménagement éventuel des voiries existantes. 

Le Titulaire réalise des vues en plan présentant la localisation géographique des différentes structures de 

voirie envisagées. 

 

L. PRO  – Assainissement/Réseaux 

Le titulaire propose une analyse des problèmes posés par les réseaux d’eau et d’assainissement, tant pour 

la réalisation des travaux du tramway que pour les interventions futures.  

Le Titulaire réalise les études d’assainissement pluvial de la voirie attenante à la plateforme (en prenant en 

compte les descentes d’eaux pluviales). 

Le Titulaire réalise un plan présentant : 

 la localisation et le type des ouvrages d’eau et d’assainissement envisagés (canalisations, 

regards, etc.), 

 les caractéristiques géométriques des réseaux (pentes, cotes, etc.),la localisation de tous 

les autres réseaux concessionnaires.  

L’attention du titulaire est attirée sur le soin qu’il doit apporter à la coordination de ces plans de réseau avec 

le reste du projet (massifs de fondation, murs, chambres de tirage, plantations, jalonnement…).  

Le titulaire propose la liste des réseaux qu’il lui parait utile de dévier et analyse les possibilités de 

relocalisation en faisant ressortir les impacts sur l’opération et son environnement (y compris en termes 

d’organisation des périodes d’intervention, impact sur la circulation, travaux préparatoires générés…). Il 

s’engage sur la limitation de ces impacts. Les modalités de conception et réalisation de futurs réseaux 
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projetés par les concessionnaires pour d’autres besoins sont étudiées et analysées au niveau des impacts 

ou contraintes qu’ils risquent d’apporter à l’opération. Une mise en cohérence est proposée par le titulaire 

jusqu’à l’accord complet des différents maitres d’ouvrage. 

Le Titulaire réalise les notes de calculs justificatives du dimensionnement hydraulique des ouvrages 

d’assainissement (EP et EU) ainsi que des schémas synoptiques de synthèse des modifications des réseaux 

d’eau et d’assainissement. 

Les études d’assainissement comprennent les notices justificatives correspondantes. 

Le Titulaire prend en compte dans sa conception les interfaces induites par ce type de projet urbain et 

notamment avec les réseaux concessionnaires, la plate-forme voie ferrée, les stations, les ouvrages en 

infrastructure, locaux enterrés, les seuils des ouvrages en infrastructure, etc.). 

Cette étude est corrélée avec les études menées par le Titulaire pour les dévoiements et le renouvellement 

des réseaux d’eaux pluviales, d’eaux usées (et d’eau potable) à sa charge dont le dimensionnement sera 

systématiquement vérifié en intégrant les données du projet et des projets connexes éventuels. 
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M. PRO  – Ouvrages de génie civil 

En application de la norme EN 1990 (Eurocode 0 – Base de calcul des structures), la durée d’utilisation des 

ouvrages de génie civil est de 100 ans. La plateforme tramway est conçue pour une période de 30 ans. 

La mission Projet comprend l’étude spécifique des ouvrages, pour obtenir une fiabilité suffisante en termes 

de dimensionnement et un engagement sur le coût des ouvrages permettant de lancer les dossiers de 

consultation. En cela, le dimensionnement géométrique doit être défini en phase PRO. 

Les études propres aux ouvrages adaptés ou créées intégreront : 

 une définition et une justification précise des tracés en plan, profils en long et en travers pour 

chaque ouvrage concerné ; 

 la mise à jour des études relatives à la conception architecturale et paysagère des ouvrages 

intégrant tous les éléments pouvant avoir un impact sur le génie civil ; 

 la confirmation des caractéristiques et dimensions de chaque ouvrage et de leur 

implantation ; 

 la description des dispositions constructives propres à chaque ouvrage ; 

 la confirmation des pré-dimensionnements établis en phase AVP de tous les ouvrages et la 

définition de leurs caractéristiques et dimensions précises, ainsi que leur implantation 

topographique ; 

 la confirmation des méthodes constructives, des phasages, des installations de chantier et 

dispositions nécessaires pour maintenir le fonctionnement du territoire pendant les travaux ; 

 l’organisation générale des travaux, des accès et des impacts sur l’environnement ; 

 

Le dossier de projet rendu pour l’ouvrage de génie civil est constitué comme défini par la circulaire du 5 mai 

1994, pour ce qui concerne les ouvrages d’art. 

Le dossier de Projet réalisé par le Titulaire comprend donc notamment : 

 un plan de situation, 

 un plan général au 1/200ème avec report des réseaux, 

 un profil en long avec identification des contraintes de toutes natures, 

 une coupe longitudinale au 1/200ème avec report des sondages et contraintes du site 

(réseaux, bâtis, ouvrages souterrains notamment), 

 les coupes transversales établies au 1/ 50ème, 

 les plans de coffrage des appuis, fondations, 

 les plans de coffrage de la structure porteuse repérés en XYZ, 

 les schémas de câblage dans le cas où il est prévu de la précontrainte, 

 les détails constructifs principaux et plans des équipements (appuis, joints de dilatation, 

cheminements de câbles, etc.) 

 les notes de calcul (structures, appuis, fondations), fixant les coffrages et le ratio de 

ferraillage par type d’éléments, 

 une note sur les modalités de réalisation et de phasage pour minimiser les nuisances vis-à-

vis des riverains, 

 une note sur les conclusions des études géotechniques et hydrauliques, 

 un métré différenciant les éléments de l’ouvrage : fondations, appuis, structures, 

équipements, 

 un mémoire indiquant les contraintes du projet, le choix du type d’ouvrage, les dispositions 

proposées, et donnant tous renseignements utiles sur les procédés de construction 

envisagés, les phases de construction, les déviations éventuelles de circulation, la stratégie 

de l’appel d’offres (ou plusieurs solutions de base et admission ou non de variantes), 

 les dispositions d’exploitation et de gestion ultérieure, 

 une estimation détaillée par élément d’ouvrage. 
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N. PRO - Les terrassements 

L’étude des mouvements de terre induits par le projet est à la charge du Titulaire. 

Ces études sont menées sur la base des études de sols fournies par le Maître d’ouvrage et analysées par 

le Titulaire, mais aussi sur les éléments de mission complémentaire géotechnique confiée au Titulaire. 

Dans le cadre de ses études, le Titulaire définit : 

 les volumes de déblais/remblais éventuels, 

 les conditions de réutilisation des déblais, 

 les lieux d’emprunts et de stockage définitif ou provisoire, 

 les autorisations afférentes, 

 les traitements des déblais. 

Cet élément de mission sera réalisé sur l’ensemble de l’opération pour les ouvrages en infrastructure, pour 

établir un bilan global des terrassements. 

 

O. PRO  – Réseaux 

Le Titulaire a en charge trois types de missions : 

 

La coordination des déviations des réseaux des gestionnaires / concessionnaires : 

Le Titulaire n’a pas en charge de réaliser de PRO sur les réseaux des concessionnaires (RTE, ERDF, 

GRDF…), hormis pour les réseaux d’assainissement (eaux pluviales et eaux usées) et d’eau potable. 

Les plans de propositions de re-localisation de déviation de réseaux (plans au 1/200ème) sont cependant 

établis par le Titulaire en tenant compte de tous les ouvrages enterrés (y compris notamment regards, 

compteurs, chambres). 

L’attention du Titulaire est attirée sur le soin qu’il apportera à la coordination de ces plans de réseaux avec 

le reste du projet (massifs de fondations, murs, chambres de tirage, plantations, jalonnement...). 

Le détail de cette mission est précisé à la mission RSX définie au CCTP.  

 

Les études de réseaux nouveaux liés au système de transport et les études des réseaux liés au 

réaménagement de l’espace public 

Le Titulaire a une mission d’étude concernant les réseaux nouveaux liés au système de transport et au 

réaménagement de l’espace public : assainissement de plate-forme, réorganisation de l’assainissement de 

voirie, cheminement multitubulaires (en ligne, de liaisons entre sous-stations, locaux techniques, 

d’exploitation et plate-forme), réseaux de signalisation routière et ferroviaire, réseaux du système 

d'exploitation, réseaux d’éclairage public, réseaux de vidéosurveillance, éventuel contrôle d’accès ainsi que 

les raccordements aux réseaux existants, etc… La multitubulaire comprend des fourreaux en réserve pour 

les besoins de la Ville de Marseille et de la Métropole AMP. 

Le Titulaire coordonne aussi les études et les travaux relatifs à la mise en œuvre des réseaux d’alimentation 

électrique des sous-stations. 

Le Titulaire réalise ces missions en faisant la synthèse de toutes les études qui lui sont confiées par ailleurs 

(parti d’insertion, études hydrauliques, coordination des dévoiements de réseaux, etc.). 

Le Titulaire a en charge notamment les études et le suivi des travaux des nouveaux réseaux 

d’assainissement Eaux Usées, Eaux Pluviales dans l’emprise du Projet afin de ne pas aggraver l’existant. 

Le Titulaire a en charge une mission de Maîtrise d’œuvre relative aux études et à la réalisation des 

dévoiements ou création des réseaux d'assainissement Eaux Usées, Eaux Pluviales, induits par le projet 

sous maîtrise d'ouvrage de la Métropole AMP. 

Réalimentation de la fontaine Estrangin dans le cas où elle serait déplacée.  

Le Titulaire a en charge une mission de Maîtrise d’œuvre relative aux études et à la réalisation des 

dévoiements ou création des réseaux d’AEP induits par le projet sous maîtrise d'ouvrage de la Métropole 

AMP. Il est par exemple identifié à ce jour, sans exhaustivité : 

 le pontage ou dédoublement des feeders suivants qui impactent les voies du tramway ; 
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 la réalimentation de la fontaine Estrangin dans le cas où elle serait déplacée.  

   

 la nécessité de reconstruire le feeder AEP si sa présence s’avère incompatible avec le parti 

d’insertion retenu ; 

 le dédoublement du réseau d’alimentation AEP sur tout ou partie du linéaire du projet de 

part et d’autre de la plateforme tramway. 

 

Le Titulaire a en charge une mission de Maîtrise d’œuvre relative aux études et à la réalisation des réseaux 

divers : l’infrastructure du réseau DSI Ville de Marseille (vidéosurveillance), réseaux éclairage et fourreaux 

en réservation sous plateforme qu’il s’avère nécessaire de créer sur l’ensemble du linéaire de l’opération.  

Le Titulaire prévoit, en mesures conservatoires, des fourreaux au droit de chaque carrefour, pour d’éventuels 

déploiements ultérieurs. 

 

Les études des réseaux des permissionnaires Télécommunication : 

Le Titulaire a en charge les études des réseaux des permissionnaires de Télécommunication (Orange, 

autres opérateurs de télécommunication) en termes de génie civil et de cheminement des réseaux, à 

l’exclusion des études de câblages, sur la base des schémas directeurs de cheminement des réseaux 

fournis par les permissionnaires de Télécommunication concernés. 

 

Réseaux pour équipements tiers 

Le Titulaire a dans son périmètre de mission les réseaux permettant de raccorder les équipements tiers 

(mobiliers urbain, stations Le Vélo, kiosques, container ordures ménagères, …afin d’éviter une intervention 

postérieure à la fin des travaux de l’opération.  

 

HH. PRO - Maquette numérique 

Rendu selon exigences de l’article 1.5 

 

 

2.3.1.2.2 PRO – Dossier projet de transport, installations fixes et équipements d’exploitation 

 

A. PRO  - Exploitation 

A ce stade du projet les éléments de l’avant-projet seront affinés, pour tenir compte des remarques 

éventuelles de l’avant-projet et du niveau d’étude : 

 trafic prévisionnel, 

 temps de parcours, 

 le nombre de rames, leur injection et remisage,  

 les situations dégradées et les modes d’exploitation associés, 

 le réseau bus et sa restructuration après la mise en service. 

 

B. PRO  – stations 

Le Titulaire définit : 

 le dimensionnement des infrastructures de génie civil de quai, y compris celles relatives à 

l'insertion du mobilier urbain de station (mobilier fourni par le Maître d’ouvrage (abri tramway) 

ou conçu par le Titulaire), et les reportent sur un plan général de génie civil au 1/50éme,  

 les caractéristiques du cheminement d’accès à améliorer ou à créer,  

 les spécifications fonctionnelles et techniques détaillées du matériel et les éléments 

nécessaires à l'intégration des éléments techniques ou d'exploitation dans les structures, 
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 le volume enveloppe toutes les spécifications techniques relatives aux intégrations 

d'équipements, tels qu'armoires, distributeurs de titres de transport, information voyageurs, 

etc... 

 les cheminements de câbles, chambre de tirage, eaux pluviales, équipements particuliers, 

etc., et les reporte sur un plan général de synthèse des différents réseaux au 1/50éme, 

 le cas échéant, les obligations sécuritaires, et notamment les modalités d’accès pour les 

véhicules de transports de fonds, de secours. 

 

Le Titulaire produit un dossier technique par type de stations comprenant notamment :  

 un plan d’aménagement par station, 

 une note technique précisant les interfaces entre les différents lots, 

 un plan de synthèse des différents éléments de structure de génie civil de station, 

 un plan de synthèse des différents réseaux en station et de leur cheminement, 

 les coupes et détails techniques. 

 

C. PRO  – Système de transport 

 

Prescriptions générales 

Le Titulaire fixe, pour tous les systèmes traités ci–après, le cadre objectif de maintenance optimisé que les 

spécifications techniques définies et relatives aux matériaux et solutions techniques proposées permettent 

d'atteindre. D’une manière générale, le cadre de maintenance devra s’inscrire dans la continuité du cadre 

de maintenance existant au travers notamment du choix d’un matériel compatible et homogène en terme de 

maintenabilité. 

Le Titulaire détermine également le matériel nécessaire à la réalisation des objectifs ainsi que la qualification 

requise du personnel et la formation complémentaire éventuelle à envisager. 

Le Titulaire précise de même, pour tous les systèmes décrits ci–après, les contraintes fonctionnelles et 

techniques d'intégration du système. 

Selon les systèmes, le Titulaire réalise les prestations suivantes : 

 l'architecture détaillée du système, son fonctionnement et son exploitation (ou les 

compléments ou modifications du système existant le cas échéant), 

 les spécifications fonctionnelles et techniques détaillées du matériel, des cheminements de 

câbles des terminaux et des interfaces avec les autres équipements et les équipements 

existant sur le réseau, y compris les performances FDMS de chaque sous-système, 

 les plans de principe des installations. 

 

Les études menées en phase PRO sont dans la continuité des études AVP : en accord avec l’exploitant, le 

Titulaire établit tous les éléments techniques, fonctionnels nécessaires à la mise à niveau et au traitement 

de l’obsolescence des systèmes centraux compte tenu de l’extension de ligne. 

Le Titulaire reste responsable de la mise en œuvre des équipements systèmes qui sont sur son périmètre 

fonctionnel d’intervention et de la configuration des systèmes centraux. 

Le Titulaire adapte tous les systèmes pour permettre le fonctionnement de l’extension. 

 

Les équipements fixes 

 

Tracé de voies 

Le Titulaire établit un plan de tracé en plan (1/200ème) sur fond de plan géomètre du relevé de l’existant en 

faisant apparaître la géométrie de l’aménagement. Ce plan fait apparaître notamment vis-à-vis du tracé : 

 l’axe de la plate-forme, y compris les PK associés 

 les axes des voies, 
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 la limite de plate-forme (Gabarit Limite d’Obstacle : GLO), 

 les caractéristiques des éléments géométriques du tracé en plan (type d’éléments, longueur, 

paramètres géométriques …), 

 les appareils de voies. 

 

Le Titulaire établit un plan de tracé en profil en long. Les échelles sont proposées au Maître d’ouvrage avant 

toute production sous forme d’un plan prototype. 

Le profil en long est établi en cohérence avec le nivellement de façade à façade sur le futur axe Tramway 

en tenant compte des contraintes de seuil et accès des bâtis riverains, des équipements (soupiraux, …), 

des exigences liés à l’assainissement et à l’intégration de la plate-forme Tramway.  

Le profil en long de la voie fait apparaître les appareils de voie, les carrefours, les stations, et tout élément 

pouvant influencer le profil de la voie. 

Ce profil en long du projet est corrélé avec le plan d'implantation. 

 

Le Titulaire doit le document d'implantation des voies qui précise, entre autres, les points caractéristiques 

de la voie suivants en X, Y et Z : 

 entrées et sorties des alignements droits, 

 entrées et sorties de courbes, 

 entrées et sorties des clothoïdes, 

 altimétries des quatre rails et de l’axe de voie représentées sur les vues en plans avec un 

pas de 10 m ainsi que points hauts et bas, 

 point de tangence des raccordements paraboliques, 

 sommet des tangentes, 

 quais de stations, 

 les zones de dévers 

 appareils de voie avec leurs caractéristiques (rayon, tg, numérotation…) 

 les plans comportent également l’implantation précise des croisements au niveau des zones 

de manœuvre et les garages francs associés. 

 

Pose de voies 

Le Titulaire établit un plan de pose de voie sur fond de plan géomètre du relevé de l'existant au 1/200ème, 

figurant le tracé des voies (cf. définition des axes paragraphe précédent) et la localisation : 

 des contraintes techniques des lieux (fondations de voie, ouvrages d'art, nivellement...), 

 des contraintes d'usages de la plate-forme, 

 des types de pose de voies (classiques, anti-vibratiles, etc.), 

 des implantations d'appareils, 

 des types de revêtements, 

 des assainissements de plate-forme et d'appareils de voie, 

 des multitubulaires, 

 des équipements en voie (équipotentielles, retour courant traction, Circuits de voie, 

compteurs d’essieux, graisseurs fixes, …). 

Le Titulaire définit les différents types de pose de voies, en tenant compte de : 

 la nature géologique / géotechnique des sols et leurs conséquences sur les fondations de 

voie, 

 des contraintes d'insertion, d'environnement, 

 des contraintes liées aux ouvrages existants (réseaux, métro ...), 

 de l'assainissement de la plate-forme, des chambres de tirage en plate-forme Tramway et 

aux principes de nivellement des réseaux en attente, 

 de la nature des différents types de revêtements retenus et leur localisation. 
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 Le listing d’implantation des points du tracé de la voie ferrée. 

 

Le Titulaire établit une note définissant les spécifications fonctionnelles et techniques détaillées des 

systèmes et leurs justifications, les contraintes d'exécution, les tolérances techniques et géométriques de 

réception des ouvrages. Le Titulaire fourni les notes de calcul des structures de pose de voie et les notes 

de calcul acoustiques et vibratoires permettant de garantir la performance du système Voie Ferrée. Ces 

notes de calcul prendront en considération le contexte local de l’opération et les caractéristiques 

géotechniques des sols rencontrés.  

Cette note précise les contraintes géométriques des appareils de voie retenus, les plans de principe de 

constitution, les systèmes de manœuvre, l’interface avec la signalisation ferroviaire. 

Le Titulaire définit les modalités de récupération des eaux de la plate-forme Tramway (caniveaux, boîtes à 

eaux, regards...) fixe les nivellements précis des attentes. Le Titulaire définit également les modalités 

d'assainissement des appareils de voie. 

Le Titulaire prévoit dans sa conception des regards visitables en plate-forme au droit des connexions aux 

rails de retours tractions afin d’assurer de contrôle de ces connexions. Le Titulaire établit les coupes des 

différents types de pose de voie envisagés et de leurs équipements (assainissement notamment). 

Le Titulaire, en fonction du catalogue des types de revêtement de voie, précise les solutions techniques à 

mettre en œuvre pour assurer la pérennité des ouvrages.  

Le Titulaire établit les plans de principe de calepinage, de détail des réalisations de surface au droit des 

ouvrages particuliers ou des émergences. 

Le Titulaire établit l'ensemble des spécifications fonctionnelles et techniques des matériaux, matériels ou 

solutions techniques du Projet relatif aux revêtements de plate-forme. 

 

La signalisation ferroviaire 

Le Titulaire, en fonction des choix effectués à l’issue de l’Avant-projet, pour l’ensemble du projet et 

particulièrement pour chaque zone de manœuvre et zones spécifiques : 

 définit le schéma fonctionnel de principe, 

 les mouvements autorisés, 

 les incompatibilités, 

 le tableau des annulations d'itinéraires, 

 les principes technologiques autorisés par fonction, 

 définit les différents types de signaux : 

 technologie, 

 cibles et supports, 

 boîtiers de commande, 

 précise les interfaces avec les autres technologies, ainsi que l'ensemble des spécifications 

techniques et fonctionnelles détaillées du matériel et des solutions techniques à mettre en 

œuvre, y compris les objectifs FMDS associés. 

Le Titulaire fixe le cadre objectif de maintenance optimisé que les spécifications techniques définies 

permettent d'atteindre. 

Le Titulaire spécifie l’ensemble des modifications à apporter sur le sous-système de signalisation existant.  

Le Titulaire détermine également le matériel nécessaire à la réalisation des objectifs ainsi que la qualification 

requise du personnel et la formation complémentaire éventuelle à envisager. Ce matériel devra offrir toutes 

les compatibilités techniques ou de maintenabilité avec les matériels installés sur les lignes existantes. 

 

L’énergie de traction et les courants forts 

Le Titulaire détermine les spécifications techniques détaillées, à partir du schéma d'exploitation de la ligne 

et en fonction des contraintes fonctionnelles. 

Pour la, ou les, sous stations à créer, le Titulaire précise : 
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 les caractéristiques et le dimensionnement de chaque sous-station d'énergie (y compris les 

unifilaires des sous-stations pour la traction et les courants forts) ; 

 la description des postes et leur plan d'aménagement ; 

 les cheminements d'alimentation, les retours traction et les points d’injection,  

 les objectifs de performance et de FDMS à atteindre,  

 le respect des objectifs CEM, 

 les fonctionnels détaillés de l’ensemble du sous-système. 

 

Pour la, ou les sous stations existantes, le Titulaire propose les éventuelles adaptations à réaliser. 

Le Titulaire réalise le schéma d'énergie traction (synoptique du réseau d’alimentation électrique, Schéma 

d’Alimentation et de sectionnement, schéma général d’alimentation, …). 

Le Titulaire définit les dispositions retenues pour l’alimentation des ouvrages , a priori sur le réseau ENEDIS, 

voire celui de la RTM 20KV. 

 

Il précise également : 

 le calcul des taux de perturbation engendrés sur le réseau ERDF ou RTM ; 

 le calcul des courants de court – circuits. 

Il détermine les prescriptions techniques à mettre en œuvre pour : 

 se protéger des perturbations dues aux courants harmoniques induits et celles susceptibles 

d'être engendrées sur le réseau ERDF ou RTM d'alimentation ; 

 protéger les installations environnantes des courants vagabonds ; 

 protéger les installations contre la foudre. 

Il met à la disposition du Maître d’ouvrage : 

 le bilan de puissance détaillé de l’ensemble des besoins : énergie traction, énergie BT, 

énergie secourue ; 

 le bilan prévisionnel des consommations annuelles de la ligne sur la base du principe 

d'exploitation ; 

 la définition des interfaces avec les autres technologies. 

Le Titulaire veille à une standardisation des équipements et des fonctionnels des installations pour faciliter 

la conduite et l'entretien des installations notamment vis-à-vis des équipements existants sur le réseau. 

Le Titulaire fixe le cadre objectif de maintenance optimisée que les spécifications techniques permettent 

d'atteindre. 

Le Titulaire détermine également le matériel nécessaire à la réalisation des objectifs ainsi que la qualification 

requise du personnel et la formation complémentaire éventuelle à envisager. 

 

Le Titulaire établit un dossier de raccordement au réseau électrique conjointement avec les fournisseurs 

d’énergie (ErDF/ RTM) permettant d’engager en temps utile toutes les formalités nécessaires auprès de 

celui-ci, et d’en connaitre les coûts et délais. 

 

Le Titulaire remettra l’ensemble des notes de calculs permettant de justifier de la conception proposée et 

des spécifications fonctionnelles et techniques proposées et notamment les notes de calcul des principaux 

câbles, les notes de calculs justifiant du respect des normes et réglementation, …  

 

Le Titulaire fournira également l’ensemble des principes fonctionnels détaillés du sous-système alimentation 

traction et courant fort y compris les fonctionnels liés au pilotage et à l’exploitation du système. 
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La ligne aérienne 

Le Titulaire définit, après le rappel des contraintes administratives, techniques, environnementales et 

architecturales prises en compte pour l'installation de la ligne aérienne et des équipements annexes, le 

matériel à mettre en œuvre de façon détaillée, fonctionnellement et techniquement.  

Le Titulaire réalise l'implantation définitive des éléments fonctionnels du projet : 

 cantonnement, 

 supports,  

 points d'alimentation, 

 sectionnements mécaniques et manuels, 

 isolements mécaniques, 

 appareils tendeurs, 

 etc. 

 

Le Titulaire réalise le plan de piquetage de la ligne au 1/200ème habillé de l’ensemble des équipements, et 

l'implantation topographique des supports et ancrages en X, Y et Z. Les études de piquetage doivent être 

faites en tenant compte des autres contraintes en interface et notamment les réseaux, les arbres. Le plan 

de piquetage repèrera également l’ensemble des équipement et interfaces avec les autres sous-systèmes 

(et tout particulièrement avec l’énergie traction) En aucun cas les études de piquetage ne doivent être 

réalisées sans tenir compte de ces contraintes, en fin de PRO, un plan de piquetage fiabilisé doit être fournis, 

ou avec identifications des incertitudes pouvant persister après une campagne de reconnaissance 

éventuelle sur site. 

L'armement de la ligne est défini de façon détaillée fonctionnellement et techniquement. 

Le Titulaire fournit tous les plans et détails permettant la définition des mâts supports de la ligne aérienne 

et des points d’ancrage en façade, y compris le carnet de détail des plans de montages de niveau PRO).  

Les interfaces avec les autres systèmes doivent être précisées. 

Le Titulaire réalise le pré-dimensionnement des massifs de ligne aérienne accompagné de plans types de 

coffrage, en tenant compte notamment de la localisation de chaque massif, des études hydrographiques, 

géotechniques, de la présence des réseaux, etc. 

Le Titulaire fixe le cadre objectif de maintenance optimisée que les spécifications techniques permettent 

d'atteindre. 

Le Titulaire détermine également le matériel et les engins nécessaires à la réalisation des objectifs ainsi que 

la qualification requise du personnel et la formation complémentaire éventuelle à envisager. 

 

Les courants faibles 

Le Titulaire définit les spécifications fonctionnelles et techniques détaillées relatives : 

 à l'architecture du ou des systèmes ; 

 au matériel à mettre en œuvre ; 

 à la performance du ou des réseaux de transmission ; 

 au cheminement des câbles principaux (multitubulaire, chambre de tirage) ; 

 aux limites de prestations des différents intervenants ; 

 aux performances FDMS et CEM ; 

 au fonctionnel détaillé de chacun des sous-système. 

ceci pour les systèmes et équipements suivants : 

 G.T.C. (et notamment la liste des systèmes et sous-systèmes gérés par la GTC) ; 

 Télécommunications (radio communication) ; 

 SAE ; 

 SIV ; 

 Vidéosurveillance pour le système de transport uniquement ; 

 Chronométrie ; 
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 Billettique (DTT) ; 

 Protection incendie ; 

 Réseaux de transmission (RIS / RDE) ; 

 BT (Station …). 

 

Concernant, la basse tension, le Titulaire définit toute les précisions concernant les alimentations annexes 

(station, signalisation …) toutes les caractéristiques relatives aux installations secourues, la mise à la terre 

de l’ensemble des installations de la ligne Tramway. 

Le Titulaire produira en outre, pour chaque sous-système, les synoptiques d’architecture détaillés identifiant 

l’ensemble des équipements installés et les plans détaillés d’implantation et d’installation.  

Le Titulaire fixe le cadre objectif de maintenance optimisé que les spécifications techniques permettent 

d'atteindre. 

Le Titulaire spécifiera l’ensemble des modifications à apporter aux systèmes centraux des sous-systèmes 

courant faibles. Ces modifications font partie de sa mission et du périmètre de l’opération.  

Le Titulaire détermine également le matériel nécessaire à la réalisation des objectifs ainsi que la qualification 

requise du personnel et la formation complémentaire éventuelle à envisager. 

 

Aménagement du PCC au dépôt Tramway de Saint Pierre : 

Le Titulaire définit les contraintes et exigences techniques et fonctionnelles détaillées à prendre en compte 

dans le cadre de l’aménagement du Poste de Commande Centralisée et des systèmes compte tenu de la 

création de l’extension et de la modification du schéma d’exploitation ainsi que les modifications à apporter 

à l’existant. 

Le Titulaire réalise, en concertation avec l’exploitant, toutes les études détaillées afin d’assurer l’ajout ou 

l’adaptation des fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement de l’extension de la ligne et l’exploitation 

de la ligne y compris les modifications à apporter aux systèmes centraux. 

 

 

D. PRO - Dossier d’intégration du système de transport 

Le Titulaire produira un dossier d’intégration du système de transport dans la continuité du dossier AVP 

permettant d’assurer de la cohérence d’ensemble de la conception envisagée et regroupant les documents 

de synthèse nécessaire à la réalisation du projet. En particulier, ce dossier comprend :  

 La notice de gestion de niveau PRO des interfaces et les fiches d’interface étude (interfaces 

entre lots techniques interne au MOE) en fonction de son organisation et les fiches 

d’interfaces externes avec les projets connexes ou acteurs / intervenants extérieurs (Cf. 

mission INTER E) 

 Les bilans de puissance de synthèse de niveau PRO pour l’ensemble des sous-stations et 

poste électrique BT en vue du dimensionnement du sous-système énergie (en particulier le 

bilan de puissance BT pour l’alimentation des stations et des équipements en ligne, 

auxiliaires des sous-stations, …), 

 Le bilan des besoins de niveau PRO en flux de communication justifiant de l’adéquation de 

la conception et de l’architecture du sous-système réseau de communication,  

 La synthèse des besoins de niveau PRO en cheminement et réseau secs de l’ensemble des 

sous-systèmes (en ligne et en ouvrage) y compris un synoptique des cheminements 

justifiant les réseaux envisagés et le dimensionnement de la multitubulaire,  

 Le dossier CEM et sa prise en compte par l’ensemble des sous-systèmes. Ce dossier 

comprendra les contraintes exportées vers les sous-systèmes, 

 Le dossier FDMS de niveau PRO qui reprendra les objectifs généraux et leur déclinaison 

par sous-système,  
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 La mise à jour au niveau PRO des plans et schémas de synthèse du système de transport 

(SAS, SGA, SIF, …). En particulier le Titulaire mettra à jour tout au long de l’étude un schéma 

de ligne qui comprendra :  

 Le synoptique de la voie  

 Les communications de voie,  

 Les stations  

 Les ouvrages sous-terrains existant (conservés ou 

supprimés)  

 Les ouvrages à créer  

 Les intersections avec les voiries,  

 Les sous-stations,  

 Les points d’injection  

 Le sectionnement de la LAC,  

 Les éléments géométriques de profil en long et de vue en 

plan 

 

 

 

E. PRO  – plateforme et multitubulaire 

Le Titulaire réalise l'ensemble des missions ci-dessous : 

 plans d'implantation du collecteur d'assainissement, des regards, des regards déportés, 

caniveaux de récupération des eaux, des liaisons avec le réseau d'assainissement, 

 spécifications techniques assainissement, 

 plans d'implantation de la multitubulaire en plan et en profil au niveau des points durs 

identifiés, mise à jour du dimensionnement de la multitubulaire, chambres de tirages, liaisons 

avec les équipements en voie, traversées de la plate-forme, spécifications en stations. 

Pour chaque section de multitubulaire, ,le Titulaire défini le masque et identifie les câbles et 

les éventuelles réserves affectées à chaque fourreau.  

 plans d'implantation des réseaux subsistants sous la plate-forme et des plans des réseaux 

déviés ; ces plans comprennent : 

 réseaux abandonnés, 

 réseaux en service, 

 réseaux existants, 

 réseaux modifiés, 

 indication des portances prévues, 

 spécifications techniques de l'assise de la voie (suite aux préconisations de l'AVP) 

 les notes de calculs de chacune des structures de plateforme,  

 les spécifications techniques de la multitubulaire y compris :  

 les contraintes de cheminement des réseaux devant utiliser la multitubulaire (rayon 

de courbure, nature des fourreaux, écartement pour les contraintes CEM, …),  

 les objectifs de maintenabilité (FDMS). 

 

Les chambres de multitubulaire sont assainies de manière gravitaire. 
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2.3.1.2.3 PRO – Dossier des ouvrages en infrastructure 

 

A. PRO  – ouvrages en infrastructure en ligne 

Le Titulaire fournit les études de détails relatives aux ouvrages en infrastructure comprenant un dossier de 

plans, coupes, notices … reprenant les documents demandés en phase AVP et développés à un niveau 

PRO. 

Le Titulaire réalise en temps utile les divers dossiers de demandes d’autorisations administratives qui 

s’avèrent nécessaires : demande de permis de construire et de démolir, déclaration de travaux, de clôture, 

abattage d’arbres, etc. 

 

B. PRO – Dossier architectural et technique 

Ce dossier comporte les pièces graphiques suivantes : 

 un plan de situation à l’échelle du 1/5000ème ; 

 le plan masse à l'échelle 1/200ème ; 

 les vues en plan à l’échelle du 1/50ème ; 

 les coupes à l’échelle du 1/50ème ; 

 les élévations des ouvrages en infrastructure à l’échelle du 1/50ème ; 

 les plans de calepinage des principaux revêtements aux échelles appropriées ; 

 les carnets de détails des aménagements intérieurs, incluant les repérages des plafonds, 

les cloisonnements, les portes et tous ouvrages de second œuvre, avec tous les détails 

significatifs de conception architecturale à une échelle variant de 1/20 à ½ ;  

 les plans d’implantation et d’encombrement de tous les équipements techniques et 

ménagers ; 

 les vues en plan de distribution des fluides et des cheminements des câbles à l’échelle du 

1/50ème ; 

 les plans de fondations et ouvrages d’infrastructure, incluant axes, trames, joints de 

dilatation, terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec principaux 

diamètres, dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations superficielles et 

profondes ; 

 les carnets de détails des réservations importantes affectant les ouvrages de structure, note 

de calcul des surcharges d’exploitation et des charges à supporter par la structure pour les 

principaux ouvrages, besoins spécifiques en fluide ; 

 plan des réseaux extérieurs et des voiries sur fond de plan de masse ; 

 plans de chauffage, climatisation, plomberie sanitaire, intégrant schémas généraux, bilan de 

puissances, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au 

1/100ème ; 

 plans d’électricité, courants faibles, incluant les schémas généraux de distribution, bilan de 

puissances, tracés des principaux chemins de câbles, implantation des principaux tableaux 

et appareillages au 1/100ème ; 

 Pour l’alimentation Basse Tension : des spécifications techniques détaillées des 

équipements basse tension dont la standardisation sera recherchée pour faciliter la conduite 

de l’entretien des installations. 

 Ces spécifications techniques incluront : 

 les caractéristiques et dimensionnements de chaque tableau 

 toutes les caractéristiques relatives aux installations secourues 

 le descriptif des équipements d’alimentation 

 le réseau de terre 

 le bilan de puissance mis à jour 

 les schémas des tableaux BT 
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 des plans de cheminements (de la multitubulaire, des fourreaux et chemins 

de câbles) 

 des plans de principe du réseau de terre 

 en tant que de besoin, coupes de coordination spatiale pour l’implantation des réseaux de 

fluides et des cheminements de câbles ; 

 positionnement, dimensionnement, ventilation et équipement principaux des locaux 

techniques (dispositif de maintien en température des locaux conforme aux prescriptions du 

maître d’ouvrage) ; 

 plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de 

secours, etc…) ; 

 Les calculs justificatifs de dimensionnement de la puissance des ouvrages (études 

d’éclairement, calcul de consommations et pertes de charges…) ; 

 les carnets de détails définissant les points particuliers notamment les étanchéités, 

l'assainissement, passages de fluides, etc… ; 

 les carnets de détails des éléments de serrurerie ou d’agencement spécifiques ; 

 les carnets de détails des aménagements des ouvrages en infrastructure ; 

 les spécifications fonctionnelles et techniques décrivant la nature et les caractéristiques des 

matériaux ainsi que les conditions de leur mise en œuvre ; 

 un plan de principe des installations et accès de chantiers précisant également les principe 

d’organisation des zones de stockage, et de répartition des flux entrant et sortant du site à 

une échelle élargie au secteur dans son ensemble ; 

 un tableau des surfaces détaillées et des fiches espaces pour chaque local reprenant 

l’ensemble des caractéristiques et des besoins de ces locaux ; 

 un organigramme des différents espaces représenté en plan ainsi qu’un tableau récapitulatif 

organisé par ensembles fonctionnels. 

 Dossier signalisation : 

 Le dossier AVP mis à jour ; 

 Un dossier de consultations par corps d’état qui pourra être intégré selon le 

cas à d’autres marchés passés dans le cadre des travaux des parkings 

résidents souterrains comprenant : 

 Le descriptif technique des éléments de signalétique à 

réaliser/mettre en place ; 

 Une estimation prévisionnelle par élément ou groupe d’éléments de 

la même gamme. 

 

C. PRO– Dossier de Sécurité et autres études  

Le dossier de sureté et de sécurité publique précise les dispositifs et dispositions envisagés pour garantir la 

sûreté du site. (Celui de sécurité précise les dispositifs et dispositions envisagés pour garantir la sécurité du 

système de transport.). Cette étude répondra à la réglementation en vigueur. 

La mission du Titulaire intègre l’ensemble des études nécessaires à l’établissement du permis de construire 

et de la mise en exploitation des ouvrages (étude de danger, étude de sureté et de sécurité publique, étude 

de tenue au feu et de désenfumage, …). 

 

D. PRO– Dossier d’accessibilité aux handicapés 

Le dossier d’accessibilité aux handicapés décrit les dispositifs envisagés pour répondre à l’ensemble des 

prescriptions relatives à l’accessibilité des personnes quel que soit leur handicap, adaptées aux 

réglementations en vigueur pour les différentes catégories d’espace. 
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E. PRO– Dossier technique Voirie/VRD/aménagements urbains/éclairage extérieur 

Le dossier comporte en particulier : 

 plans généraux des VRD avec tracé en plan masse des principaux réseaux avec diamètres 

et niveaux principaux ; 

 les spécifications techniques des matériaux, des mobiliers extérieurs et des revêtements de 

surface précisant la nature, la qualité et les conditions de mise en œuvre ; 

 une note technique précisant les différents types de chaussées avec la justification du 

dimensionnement de leur structure ; 

 un dossier technique « éclairage extérieur » comportant : 

 une étude d’éclairement (étude photométrique) confirmant, par zone, les niveaux 

d’éclairement définis dans les phases précédentes et les types d’éclairage (source, 

hauteur) ; 

 une note de calcul des consommations électriques et du dimensionnement des 

câbles ; 

 une note de calcul des points d’accroche des sources lumineuses ou des massifs 

de fondation nécessaires ; 

 un ensemble de plans au 1/200ème incluant : les implantations des différents types 

de supports et l’ensemble des réseaux ; 

 les spécifications techniques et le quantitatif des matériels nécessaires. 

2.3.1.2.4 PRO – Dossier global 

 

A. PRO– Dossier Environnemental 
Le dossier comporte en particulier : 

 les principes d’intégration des préconisations relatives aux flux sur le périmètre du projet et 

aux préconisations en matière de transport/déplacements dans le projet ; 

 un bilan d’entretien des espaces verts ; 

 un bilan prévisionnel des consommations d’eau pour les espaces verts ; 

 l’intégration et la mise à jour des préconisations relatives à la démarche environnementale 

et au développement durable dans les CCTP ; 

 l’évaluation des quantités de bois mise à jour ; 

 le synoptique GBT ; 

 le plan de comptage, bilan prévisionnel et plan de suivi des consommations ; 

 évaluation des coûts d’exploitation (énergie y compris contrat, maintenance, d’entretien) des 

ouvrages en infrastructure selon une approche en coût global ; 

 mise à jour des éléments du PRO, intégration des dispositions dans chacune des pièces ; 

 schéma directeur pour le suivi des tâches élémentaires du commissionnement et des 

services associés : points de vigilance pour les opérations de mise en service (y compris les 

opérations d’équilibrage), contrat, traçabilité ; 

 consignation dans des pièces écrites des lots, générales et particulières, administratives et 

techniques, les informations et exigences nécessaires à la démarche de conception 

environnementale et énergétique ; 

 plan de comptage GTC ; 

 bilan des consommations évitées, équivalent tCO2 évité, etc… ; 

 calcul du coefficient d’imperméabilisation – mise à jour ; 

 calcul du débit de fuite – mise à jour ; 

 plan de gestion de la qualité de l’eau ; 

 formalisation des températures de consigne dans les locaux ; 

 charte de chantier à faible impact environnemental. 
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B. PRO - Dossier de synthèse 

Le maitre d’œuvre réalise un dossier de synthèse du projet dont le sommaire aura été présenté au maître 

d’ouvrage préalablement pur validation. 

Dans le cas où l’une des précédentes thématiques se verrait décalé dans le temps, le rapport de synthèse 

serait alors établi avec les éléments connus puis mis à jour lors de la finalisation des dossiers concernés. 

 

C. PRO - Dossier « évolutions par rapport à l’AVP »  

Ce dossier récapitulera de manière succincte les évolutions et leur source (contexte, contraintes, projet) 

prises en compte par rapport à l’AVP ainsi que leur impact (coût, exploitation, définition des ouvrages, 

déroulement et impacts travaux, délai…) 

 

D. PRO - Délais de réalisation 

Le Titulaire réalise plusieurs plannings : 

 le planning général de travaux (Gant et chemin de fer) : élaboration d'un calendrier à l'échelle 

de la semaine couvrant l'ensemble des missions prévues au présent marché, incluant les 

jalons critiques des travaux des autres maîtres d'ouvrage et des gestionnaires / 

concessionnaires réseaux, et les phases essais. Ce planning est cohérent avec les plans 

de phasage des travaux et de déviation de circulation; 

 le planning des procédures administratives (Gantt) : l'intégration dans ce planning des 

contraintes administratives (dossiers de sécurité, etc.) ; 

 le planning de consultation des entreprises (Gantt). 

Ces plannings indiquent clairement le chemin critique de l'opération. 

 

E. PRO - Estimation et allotissement 

Le Titulaire assure : 

 la mise en place d'un outil de suivi des coûts et assurant une parfaite traçabilité avec les 

documents de l'Avant-projet. Le Maître d’ouvrage impose un cadre de suivi budgétaire qui 

doit obéir à l'allotissement. La fréquence de présentation de ce suivi est mensuelle ; 

 la mise en place d’une méthode de suivi des modifications de projet, 

 l'élaboration d'une note justifiant les éventuels écarts de coûts entre ceux de fin d'AVP et 

ceux du Projet ; 

 une proposition d'allotissement affinée, sur la base des décisions prises par le Maître 

d’ouvrage en matière de dévolution des travaux  et de l'allotissement proposé en fin d'AVP ; 

 l'élaboration d'une note descriptive de la composition de chacun des DCE à réaliser sur la 

base du présent Projet. Dans ce cadre, le Titulaire établit une note circonstanciée sur les 

différentes natures de prix qu'il prévoit dans les marchés de travaux ; 

 l’élaboration d’une estimation décomposée par lot technique et une autre selon la 

décomposition CERTU ; 

 l'élaboration des quantitatifs détaillés à intégrer dans le cadre de la constitution des DCE. A 

cet effet, le Titulaire soumet une grille de structuration à l'approbation du Maître d’ouvrage ; 

 l’établissement des coûts de déviation de réseaux dont il a la charge (notamment 

téléphonie). 

Cette estimation est complétée par une estimation des coûts annuels d’entretien et de maintenance de 

l’ensemble des équipements et aménagements proposés, établie pour une période de 5 ans après mise en 

service. 

Cette estimation doit intégrer les montants des aléas, sommes à valoir, etc., . Les quantités à valoir doivent 

être clairement identifiées. 

Le Titulaire fait clairement ressortir les postes soumis à aléas et leur estimation avec les hypothèses 

retenues. 
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F. PRO - Evaluation des risques 

Le titulaire effectue la mise à jour mensuelle de la note d’évaluation des risques établit au stade de l’Avant-

Projet. L’actualisation mettra en évidence les nouveaux risques identifiés au cours de la dernière période, 

les évolutions dans le traitement des risques, les évolutions de criticité ou d’occurrence.  

 

G. PRO - Acquisitions foncières 

Le titulaire effectue la mise à jour de la note (et les plans associés) établie au stade de l’Avant-Projet relative 

aux acquisitions foncières. 

 

H. PRO - Cahier des prescriptions environnementales de Chantier (CCEC) 

Le Titulaire complète le cahier des contraintes environnementales de chantier établit en AVP. 

En particulier, les chantiers sont organisés par phases (dans le souci de minimiser les impacts sur les 

activités riveraines), intégrant le plan de circulation définitif et les mesures provisoires. 

Ces contraintes fonctionnelles doivent recevoir l’aval des services compétents de la ville de Marseille 

(pouvoir de police du Maire), du Bataillon des Marins Pompiers (BMP), etc. 

Le Titulaire recense et intègre dans le CCEC les contraintes liées aux accès riverains, aux accès et livraisons 

des commerces, banques... afin d’assurer la continuité des accès et livraisons. 

 

I. PRO - Dossier « essais » 

Ce dossier présentera : 

 le programme prévisionnel général des essais ; 

 la liste des essais sous-système, essais systèmes, essais deux à deux, essais d’ensemble 

y compris l’interface avec le nouveau MR, les essais de marche à blanc et la justification de 

leur complétude ;  

 le planning de déroulement ; 

 l’identification des moyens humains et matériels pour leur exécution. Cette partie présentera 

l’organisation logistique en lien ; 

 une note d’évaluation des impacts potentiels sur l’exploitation ; 

 la gestion des interventions, quelles qu’elles soient, sur et à proximité de la plate-forme 

tramway et notamment la délivrance des ordres de travaux, dès les premières mises sous 

tension de LAC et jusqu’au début de la marche à blanc. 

 

 

J. PRO - Qualité environnementale du projet  

Un dossier présentant sur les thématiques indiquées dans le programme les caractéristiques du projet et 

les propositions du maitre d’œuvre pour limiter l’impact du projet sur l’environnement.  Il pourra s’agir de 

solutions de base ou optionnelles. Les solutions proposées seront évaluées en cout global.  

 

K. PRO - maintenance de la polygonale de précision 

Suite aux prestations réalisées par le titulaire en phase AVP, il appartient à ce dernier de s’assurer en phase 

PRO de la pérennité de la polygonale. 
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2.4 Assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) 

 

La mission intègre l’assistance à la passation des contrats de travaux mais aussi les contrats de fourniture. 

 

2.4.1 Dossier de consultation des entreprises 

La mission du Titulaire comprend, outre le contenu précisé dans le cadre de la loi MOP et de ses décrets 

d'application, les précisions et éléments complémentaires suivants : 

 L’élaboration du dossier d'exploitation sous chantier minute, à soumettre à l'avis des 

exploitants conformément à la circulaire N096-14 du 6 février 1996 ; 

 L’élaboration d’une note de synthèse dès la phase PRO Infra 1, puis sa mise à jour régulière, 

accompagnée d’un planning des procédures de consultation pour chaque marché, établie 

en concertation avec le Maître d’ouvrage, définissant le processus adapté en matière de 

consultation des entreprises. Cet élément intègre le calendrier réalisé en phase PRO avec 

son éventuelle mise à jour. Cette note précise également les procédures d'élaboration des 

pièces administratives du DCE, notamment : 

 Règlements de consultation avec la pondération obligatoire des critères ; 

 CCAP travaux et ses éventuelles annexes. Le Titulaire s'assure de la cohérence des 

dispositions mentionnées au PGC, notamment les affectations de tâches aux 

entreprises, avec les autres pièces de la consultation (CCAP, cadres financiers, etc.) ; 

 Cadre de l’Acte d'Engagement et ses annexes ; 

 Pièces financières, cadre de décomposition des prix forfaitaires et de sous-détails de 

prix unitaires ; 

 Modèle de présentation des rapports d'analyse comparative des offres et de jugement 

des éventuelles variantes  

Cette note et ses plannings sera mise à jour régulièrement par les soins du titulaire au regard 

de l’avancement du projet. 

Le Titulaire s’assure et justifie au MOA de la cohérence des pièces financières entre elles 

ainsi qu’avec le CCTP. 

 

 L'intégration dans le ou les CCAP de travaux de tous les éléments d'information et les 

obligations des entreprises en matière de : 

 Gestion de la qualité, préfigurant le Schéma Directeur de la Qualité (SDQ) du chantier 

(SOPAQ,...) ; 

 Dispositif de Santé et de Sécurité en cohérence avec les préconisations du 

coordonnateur SPS ; 

 Utilisation de l’outil de Gestion Electronique des Documents ; 

 Les marchés préparés par le Titulaire font référence au Cahier des Clauses Administratives 

Générales des marchés publics. Lorsque la nature des prestations l’amène à préconiser le 

choix d’un CCAG ne prévoyant pas l’intervention d’un maître d’œuvre, le Titulaire doit 

préciser cette intervention dans les pièces du CCAP, en prévoyant des rôles et missions 

similaires à ceux prévus pour le maître d’œuvre par le CCAG-Travaux ; 

 L'intégration des quantitatifs détaillés dans le cadre de la constitution des DCE. A cet effet, 

le Titulaire soumet une grille de décomposition à l'approbation du Maître d’ouvrage ; 

 Les DCE de travaux introduisent des clauses incitatives pour l'insertion des travailleurs ; 

 Les DCE de travaux comportent tous un Cahier des Contraintes Environnementales de 

Chantier. 
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Le Titulaire doit intégrer dans sa programmation l’éventualité de procédures supplémentaires liées à des 

appels d’offres infructueux.  

Le Titulaire établit l’ensemble du dossier de consultation de toutes les entreprises et comprenant 

notamment :  

 RC, 

 Acte d’engagement, 

 CCAP, 

 CCTP, 

 Bordereau des prix unitaires ou état des prix forfaitaires, 

 Détail estimatif ou cadre de décomposition des prix forfaitaires, 

 CCEC, 

 SDQ pour les entreprises, 

 PGC, 

 PMSS (Plan de Management Sécurité Systèmes), 

 Règlement RTM d’intervention sur ou à proximité de la plate-forme Tramway, 

 Autres Pièces écrites nécessaires à la définition du projet, 

 Pièces graphiques (notamment plans et coupes) nécessaires à la définition du projet. 

 

Le titulaire intégrera au DCE la note de cadrage et d’organisation de la maquette numérique détaillant les 

points techniques et le processus de mise à jour de la maquette. 

 

Les DCE sont soumis à validation du maître d’ouvrage, le Titulaire devra prendre en compte les mises à 

jour susceptibles d’être apportées à ces pièces par le Maître d’ouvrage. 

Les dossiers de consultation prévoient, en règle générale, la possibilité de variantes pour les entreprises, 

en sus d’une solution de base. 

Le Titulaire prévoit systématiquement, pour tous les marchés comportant des équipements, la formation des 

futurs mainteneurs et exploitants ainsi que des tranches ou options relatives à : 

 l’achat de pièces détachées et parc de rechange, 

 la mise en place de contrats de maintenance de durée et de niveau adaptés. 

Ces prestations sont susceptibles d’être transférées au Maître d’ouvrage. 

En règle générale, pour les marchés non soumis aux garanties de parfait achèvement et/ou de bon 

fonctionnement, le Titulaire prévoira une garantie technique d’une durée d’un an après réception à minima. 

En phase de consultation, le titulaire apporte son assistance au maître d’ouvrage pour répondre aux 

questions éventuelles des entreprises et compléter les pièces du DCE. 

Le titulaire établit et joint au Dossier de Consultation des Entreprises la procédure de présentation, de 

diffusion, d’examen, de vérification, de visa, de reprise, le cas échéant, des documents soumis au VISA 

et/ou vérification du maître d’œuvre. 

2.4.2 Analyse des offres 

Le Titulaire assiste le Maître d’ouvrage tout au long de la procédure de choix tant pour la recevabilité 

technique en phase de candidature que d’analyse technique et de pertinence financière en phase d’offre. 

En particulier, lors des commissions d’appel d’offre, de la mise au point du marché, etc. Le Titulaire rend 

compte au Maître d’ouvrage de la cohérence des documents marchés soumis à la signature du pouvoir 

adjudicateur. 

Le Titulaire a en charge : 

 la préparation des courriers à destination des entreprises pour le compte du Maître 

d’ouvrage en cas de demande de précision ou de compléments sur le dossier de 

consultation que ce soit de la part de la personne publique ou des entreprises. Le Titulaire 
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n'est pas autorisé à prendre contact directement avec les candidats pendant la procédure 

de consultation, tenu par son obligation de confidentialité ; 

 la participation aux commissions d'appel d'offres concernant l'opération, sur convocation du 

Maître d’ouvrage. Au moins 20 jours avant cette commission, le Titulaire fournit un rapport 

circonstancié d'analyse des candidatures (examen des capacités professionnelles, 

financières et techniques et proposition de classement en cas de procédure restreinte) et un 

rapport d’analyse des offres. Ce dernier doit expliciter les points suivants : 

 la conformité au dossier de consultation ; 

 l'analyse des variantes, le cas échéant, avec les conséquences pour le Maître 

d’ouvrage ; 

 le traitement des offres présumées anormalement basses ; 

 l'argumentaire relatif au choix du mieux-disant. Le Titulaire prépare à cet effet une 

analyse financière par poste significatif des offres, en explicitant au moyen de 

graphiques les écarts d'une part avec l'estimation prévisionnelle, et d'autre part avec 

les autres candidats. Le Titulaire prépare également une proposition d'argumentaire 

de choix des entreprises en explicitant, critère par critère dans l'ordre de priorité 

énoncé au règlement de consultation, les avantages et inconvénients de chacune des 

offres. Cet argumentaire est conduit par analyse comparative des offres entre elles ; 

 la proposition de classement des offres ; 

 la participation à la mise au point du marché, l'établissement et l'envoi au Maître d’ouvrage 

d'un compte rendu de la mise au point du marché ; 

 la fourniture au Maître d’ouvrage, autant que de besoin, des éléments de réponse aux 

éventuelles demandes écrites émanant, soit de candidats non retenus, soit du contrôle 

financier ; 

 la vérification de la couverture en assurances des entreprises retenues ; 

 l’intégration dans sa programmation du calendrier des instances décisionnelles du Maître 

d’ouvrage pour lesquelles les rapports doivent être transmis selon les dispositions retenues 

par la Métropole AMP. Ces dispositions s’appliquent également à tout rapport de 

présentation en cours d’exécution du marché (avenants, décision de poursuivre…). 

 

2.4.3 Estimation du titulaire 

Le Titulaire transmet au Maître d’ouvrage, pour chaque marché soumis à concurrence, sous pli confidentiel, 

une estimation du montant du marché, telle qu’elle résulte des pièces du projet de marché. L’estimation doit 

être détaillée. 

Cette transmission est effectuée en même temps que la remise du projet de DCE concerné.  

Si, au vu des résultats de la consultation, le Maître d’ouvrage décide d'appliquer les dispositions de l'article 

30-I du décret 93-1268, qui lui permet de demander au Titulaire d'adapter ses études, cette décision est 

notifiée et mise en œuvre dans les conditions prévues au CCAP. Les procédures et le calendrier de cette 

adaptation sont arrêtés d'un commun accord avec le Maître d’ouvrage. 
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2.4.4 Marchés liés à l’opération 

La mission du Titulaire comprend la phase ACT complète pour l’ensemble des marchés de prestations 

nécessités par l’opération, notamment : 

 démolition et travaux préparatoires et de finitions, 

 investigation géotechnique complémentaires et reconnaissances éventuelles, 

 reconnaissance et investigation complémentaires de réseaux éventuelles, 

 contrôles extérieurs éventuels, 

 … 

Le cas échéant, lorsque les prestations concernées relèvent de conventions, il établit les projets de 

conventions ou actes correspondants. 

La bonne planification et programmation de ces prestations relève de la responsabilité du Titulaire. 

En fonction de la nature des marchés la mission du Titulaire comprend aussi la réalisation des travaux par 

des marchés à bons de commande. 

 

2.4.5 Marchés anticipés 

Certains marchés seront établis dans le courant de la phase PRO afin de permettre les travaux relatifs aux 

dévoiements de réseaux, de préparation et libération de site… 

 

2.4.6 Marchés relevant directement du maître d’ouvrage 

Le Maître d’ouvrage assure directement la préparation, la passation et la gestion des marchés suivants : 

 assistance à maîtrise d’ouvrage, 

 topographie (en phase pré – études AVP), 

 expertises sécurité prévues par la loi du 9 janvier 2002, 

 contrôleur technique réglementaire, 

 coordonnateur sécurité protection santé, 

 prestations de communication prise en charge par le MOA en complément des prestations 

réalisées par le Titulaire au titre de sa mission complémentaire. 

 OQA 
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2.5 Mission d’exécution à la charge du maître d’œuvre (EXE) 

 

Cette mission concerne la thématique infrastructure (EXE) 

 
2.5.1.1 Etablissement des plans d’exécution 

D’une manière générale, les études d’exécution seront établies par les entreprises retenues pour leur mise 

en œuvre sauf pour : 

 Plan de nivellement des voiries au 1/200ème sur l’intégralité de l’emprise du projet. 

 Signalisation lumineuse tricolore (provisoire et définitive), pour lesquels les dossiers de 

fonctionnement des carrefours seront faits par le maitre d’œuvre. 

 

 
2.5.1.2 Mise en cohérence et synthèse 

Dans la mesure où les documents d’exécution des ouvrages sont établis en partie par des entreprises 

titulaires de certains lots techniques ou d’autres maîtres d’œuvre, le titulaire assurera la mise en cohérence 

de l’ensemble des documents au titre de la mission complémentaire synthèse (SYNTH). 

 

Il sera en charge des études de synthèse ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution, 

la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, y compris ceux développés par les 

entreprises et d'autres maîtres d'œuvre de projet en interface dans le respect des dispositions 

architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par des plans de 

synthèse qui représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un même support, l'implantation des 

éléments d'ouvrage, des équipements et des installations. 

 

 
2.5.1.3 Planning  

Le titulaire établira un calendrier prévisionnel général d’exécution des travaux intégrant l’ensemble des lots 

techniques, y compris ceux confiés à d’autres maîtrises d’œuvre dont le titulaire assure une coordination au 

titre de ses missions décrites dans ce marché.  
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2.6 Mission VISA 

 

Le Titulaire assure une mission de VISA sur les plans d’exécution réalisés par les entreprises ou sur les 

plans guides d’exécutions (qu’il a établi) qui ont été complétés par les entreprises. 

Le Titulaire s’assure que les documents établis par les entreprises respectent les dispositions du projet et 

vérifie notamment : 

 la conformité au projet, 

 le respect des cohérences techniques et architecturales, 

 le respect des interfaces, et de leur traitement via sa cellule de synthèse, 

 la cohérence spatiale des éléments, 

 la prise en compte des avis OCTA et OQA. 

 

Le Titulaire recueille et fait la synthèse des observations / avis / visa des différents intervenants (Maître 

d’ouvrage, Exploitant, contrôleur technique (notamment OCTA), coordonnateur SPS, OQA) et les transmet 

aux entreprises et les tient à disposition du Maître d’ouvrage. 

Le Titulaire vérifie la conformité des documents et l’adéquation des dispositions proposées par les 

entreprises aux documents du marché et saisit le Maître d’ouvrage de toute modification ayant des 

incidences sur le coût des ouvrages, le délai de réalisation, ou sur les modalités d’exploitation. 

Le Titulaire décrit dans son PAQ l’organisation du circuit de visa des documents d’exécution et la met en 

œuvre. Le Titulaire établit également la procédure des règles d’approbation des documents et la soumet au 

Maître d’ouvrage. 

Le Titulaire fait établir par les entreprises, dans le cadre du processus de visa, une liste prévisionnelle et un 

planning de fourniture des documents d’exécution et s’assure de la compatibilité avec le planning 

d’exécution des travaux ou fait prendre les mesures nécessaires pour assurer le déroulement des travaux 

dans les délais. 

Le Titulaire organise et assure la diffusion des documents d’exécution aux différents intervenants : 

Maître d’ouvrage, entreprises, contrôleur technique, OQA coordonnateur SPS, exploitant, etc.…). 

Le Titulaire s’assure de la diffusion sur support papier des documents auprès des OQA, contrôle technique 

(OCTA) et coordonnateur SPS. 

Le Titulaire tient à jour un registre, consultable à tout moment, indiquant les dates de réception et de renvoi 

des documents d’exécution avec leurs statuts. 

Le Titulaire retourne à l’entreprise un exemplaire visé de chacun des documents d’exécution accompagné 

de ses remarques et observations éventuelles ainsi que celles des différents intervenants et notamment : 

Maître d’ouvrage, contrôleurs technique, OQA, coordonnateur SPS, exploitants et services partenaires 

suivant la demande du MOA. 

Le Titulaire s’attache à formuler en une seule fois la totalité de ses observations sur les documents 

d’exécution. Lorsque les documents comportent des observations l’entrepreneur doit modifier ou refaire ses 

documents et indiquer dans les cartouches l’objet des modifications, le changement d’indice du document, 

et la date du visa correspondant. L’entrepreneur ne peut commencer ses travaux sans un visa « Bon Pour 

Exécution » ; en conséquence le Titulaire veille à la bonne programmation des études suffisamment en 

amont des travaux pour s’assurer du bon déroulement du processus de visa, en intégrant les délais 

nécessaires à la mise au point des documents d’exécution compte tenu des observations pouvant être 

formulées sur les documents.  

Les modifications des documents d’exécution par l’entrepreneur entrainent automatiquement un nouvel 

envoi au Titulaire pour visa dans les mêmes conditions que ci-dessus.  

Toute modification en cours d’étude du fait de l’entrepreneur entraîne un nouvel envoi de documents 

d’exécution au Titulaire pour visa, et le délai imparti au Titulaire pour ce visa commence à courir dès 

réception de cette nouvelle édition de document. 
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Le Titulaire informe le Maître d’ouvrage, pour recueillir son accord, lorsque ses avis peuvent avoir une 

incidence sur le coût des ouvrages, le délai de réalisation, ou sur les modalités d’exploitation de la ligne. 

 

Disposition particulière relative aux ouvrages de génie civil ; ouvrages d’art et ouvrages en 

infrastructure (y compris les parkings résidents souterrains) 

La mission de VISA du maître d’œuvre intégrera une mission de vérification complète des notes de calculs 

des ouvrages et partie d’ouvrages. 

 

Disposition particulière relative aux DOE 

En plus du contrôle de la complétude du dossier, la mission de VISA intégrera la vérification complète des 

DOE remis par les entreprises, comprenant le contrôle de l’intégralité des pièces (plans, notes de calculs,…), 

des versions présentées et du respect de la charte graphique. 

Le titulaire s’assure notamment que les documents fournis dans le DOE correspondent exactement aux 

ouvrages exécutés. 

 

Disposition particulière relative à la maquette numérique 

Le Titulaire aura à sa charge la remise en fin de chantier de la maquette numérique conforme à la note de 

cadrage établie par ses soins et conforme aux ouvrages réalisés. 
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2.7 Mission de Direction de l’exécution des contrats de travaux 
(DET) 

La mission comporte, outre le détail du contenu de la mission précisée dans le cadre de la loi MOP et de 

ses décrets d'application, les précisions et éléments complémentaires suivants. 

Le Titulaire dirige l’exécution des contrats de travaux des entreprises au moyen d'ordres de service (OS) 

émis dans les conditions de l’Article 3.8 du CCAG Travaux. Une copie de ces OS est adressée au Maître 

d’ouvrage. 

Le Titulaire doit, pour les ordres de service susceptibles de modifier les coûts et / ou les délais des marchés, 

avoir recueilli au préalable l’accord du Maître d’ouvrage. Ceci concerne notamment les ordres de service 

relatifs à la date de commencement des travaux. 

Le Titulaire est chargé de la surveillance de l'exécution des contrats de travaux. Le Titulaire organise et 

dirige les réunions de chantier. Le Titulaire rédige les comptes-rendus de chantier et doit assurer leur 

diffusion dans les 3 jours. Le Titulaire est, à ce titre, l’unique interlocuteur des entrepreneurs et est tenu de 

faire respecter par ceux-ci l’ensemble des stipulations des marchés et ne peut y apporter aucune 

modification sans accord du Maître d’ouvrage. 

Le Titulaire transmet au Maître d’ouvrage, dans les conditions du CCAG Travaux, les demandes de 

paiement des entreprises après les avoir vérifiées. Les constats de travaux afférents, établis dans les 

conditions précisées ci-dessous, ainsi que tous les justificatifs qui seraient nécessaires au mandatement 

des décomptes, sont joints à chaque demande de paiement des entreprises. Le Titulaire propose au Maître 

d’ouvrage les retenues qu'il juge nécessaires. En aucun cas, le Titulaire ne peut bloquer une demande de 

paiement. Le Titulaire donne son avis par écrit sur les propositions des entreprises quant à l'intervention 

d'éventuels sous-traitants. Le Titulaire s'assure tout au long du chantier de l'intervention régulière des 

entreprises, en liaison avec le coordonnateur de sécurité. 

Le Titulaire participe, dès qu’il est constitué, aux travaux du collège interentreprises de sécurité, santé et 

des conditions de travail (CISSCT). Le Titulaire rend compte au Maître d’ouvrage des éventuelles 

conséquences en termes de délai et de coûts des décisions que peut être amené à prendre le CISSCT. 

Le Titulaire participe aux réunions de concertation avec les autres partenaires de l'opération, sur simple 

demande du Maître d’ouvrage et notamment avec le coordonnateur SPS. 

Le Titulaire s’assure en permanence du respect de toutes conditions de sécurité tant pour les travailleurs 

que pour les riverains. 

Pendant toute la durée des travaux, le Titulaire assure entre autres le suivi des travaux au quotidien sur le 

chantier et organise les relations entre les entreprises et les riverains et commerçants. 

Le Titulaire porte une attention particulière à l’impact des travaux sur les avoisinants et assure une 

surveillance, un contrôle et un suivi particulier des avoisinants, des travaux et/ou instrumentations entrepris 

vis-à-vis de la préservation des avoisinants. 

 

2.7.1 Devoir d’information du maître d’ouvrage 

Afin d'assurer une information complète du Maître d’ouvrage, la mission confiée au Titulaire comprend 

également : 

 la fourniture, tous les mois, du suivi financier de chacun des marchés de travaux ; 

 la fourniture, tous les mois, d'un compte rendu écrit de 10 pages maximum présentant l'état 

d'avancement du chantier et analysant en particulier les risques de dérapage en termes de 

coût et de délais ; 

 la fourniture, tous les trois mois d'un bilan financier faisant apparaître, pour l'ensemble des 

travaux, une analyse des écarts constatés entre les montants PRO, les montants des 

marchés notifiés et les montants des DGD. La trame de ce document est soumise pour 

approbation au MOA au démarrage du premier marché. 
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 la tenue, par le Titulaire, d’un ou plusieurs cahiers journal de chantier (éventuellement un 

par métier technique) indiquant les moyens techniques, effectifs et tâches accomplies 

journellement par les entreprises, dans le cadre de l’exécution des travaux. Une 

transmission hebdomadaire est faite au MOA. 

 

2.7.2 Gestion des marchés de travaux 

Afin de permettre un suivi comptable efficace des marchés de travaux, il est apporté les précisions 

suivantes : 

 le Titulaire est tenu d'appliquer le Code des marchés publics et le décret n° 2007-450 du 25 

mars 2007 relatif aux pièces justificatives pour le paiement des dépenses publiques locales ; 

 les constats sont établis dès l'achèvement d'un ensemble cohérent d'ouvrage, et en 

particulier si cet ensemble devient inaccessible lorsque l'exécution se poursuit ; 

 Le Titulaire procède régulièrement pour les marchés d’une durée d’exécution supérieure à 

six mois à des constats contradictoires en cours de travaux afin que le relevé des travaux 

exécutés prévu à l’article 13 du CCAG-Travaux ne reste jamais établi sur de simples 

appréciations pendant une période supérieure à six mois. De même, le Titulaire procède à 

des constats contradictoires pour le relevé de tous travaux et ouvrages provisoires. 

 Le Titulaire peut notamment insérer dans les marchés de travaux une clause demandant 

que les métrés soient produits en même temps que les plans d'exécution ; 

 II est rappelé que les constats : 

1 - doivent être rédigés par le Titulaire et signés du Titulaire et de l'entrepreneur. Les constats ne doivent 

donc pas être rédigés par les entrepreneurs ; 

2 - doivent être accompagnés de schémas ou plans côtés (et éventuellement de photographies) indiquant 

clairement où se situe l'ouvrage et permettant de retrouver les quantités faisant l'objet du constat. Les calculs 

correspondant figurent dans le constat. 

Le Titulaire transmet au MOA en temps réel (par internet ou sur GED) tous les constats établis avec 

l’entreprise. 

Le Maître d’ouvrage est susceptible de mettre en place un système de gestion automatisé des décomptes 

(cf. CCAP). 

 

Le Titulaire fait un suivi financier, tous les mois, en analysant les écarts entre les dépenses travaux cumulées 

réellement effectuées pour chaque zone géographique en travaux par rapport aux dépenses théoriques 

cumulées sur les mêmes zones géographiques. Cette analyse est transmise au Maître d’ouvrage. 

 

2.7.3 Pouvoir de police des maires 

Le Titulaire est responsable du respect par les entreprises des pouvoirs de Police du Maire, en matière de 

conservation du domaine public et de sécurité des personnes et des biens. 

Le Titulaire doit réaliser ou organiser l’obtention des autorisations et déclarations de travaux, enquêtes 

réseaux, états des lieux, dépose de matériels et mobiliers existants, arrêtés de circulation, etc. 

Le Titulaire assure la centralisation des demandes d’arrêtés de circulation des entreprises du Projet 

Tramway afin d’en assurer la cohérence et transmet ces demandes aux services compétent. 

Il est responsable de la définition, l’installation et la maintenance permanente des signalisations 

horizontales, verticales, lumineuses... réglementaires ou nécessaires. 

Toute défaillance dans l’exercice de cette mission est sanctionnée par application d’une réfaction de prix 

sur la rémunération de la mission mal ou non remplie. 

Le Titulaire a l’obligation de faire prendre en compte par les entreprises les demandes du BMPM.  
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2.7.4 Présence et réactivité 

La direction de l’exécution des travaux incombe au maître d’œuvre qui est l’unique responsable du contrôle 

de l’exécution des prestations prévues par les différents marchés. Il est, à ce titre, l’unique interlocuteur des 

entrepreneurs ; il est tenu de faire respecter par ceux-ci l’ensemble des stipulations des marchés et ne peut 

y apporter aucune modification sans l’accord du maître d’ouvrage. 

Le périmètre de ce suivi concerne aussi bien le chantier en lui-même que les cheminements piétons, les 

voies d’accès, la base vie et l’ensemble des avoisinants susceptibles d’être impactés par les travaux. 

2.7.4.1 Présence sur site 

Dans le cadre des marchés de travaux, le maître d’ouvrage mettra à disposition gratuite du maître d’œuvre 

une partie de la base vie du chantier dimensionnée pour ses besoins propres.  

Ces locaux seront mis en œuvre dans le cadre des installations de chantier prévues dans les marchés de 

travaux.  

 

Le dimensionnement de la base vie sera adapté à l’activité du chantier. 

La maîtrise d'œuvre devra prévoir dans ses moyens humains des experts pouvant répondre à des questions 

juridiques ou techniques (génie civil, géotechnique, VRD, signalisation, ouvrage d'art, assainissement, 

système de transport, équipements, aménagements paysagers, courants forts et faibles, SLT…) complexes 

soulevées lors de l'exécution des travaux dans les délais prévus au CCAP.  

2.7.4.2 Astreinte de chantier 

A compter du démarrage de la mission DET et jusqu’à la fin de la marche à blanc du système de transport, 

le maître d’œuvre mettra en place une astreinte 24H/24H pour parer à tout incident sur le chantier. 

La mission décrite ci-après consiste en : 

 une veille téléphonique permanente pour recevoir les appels de toute provenance, en 

particulier des services des maîtres d’ouvrage et des villes concernées, et y donner, même 

en dehors des heures ouvrables, la suite immédiate et appropriée pour faire cesser un 

trouble lié aux travaux ou établir la sécurité autour des chantiers ; 

 la mise en place d’un numéro téléphone unique auquel son représentant d’astreinte pourra 

être joint 24H/24H et 7j/7j. Son représentant d’astreinte devra pouvoir se rendre sur le lieu 

des travaux dans un délai d’une heure et demi. Les intervenants feront partie de l’effectif du 

maître d’œuvre. Cette prestation ne pourra être en aucun cas sous-traitée.  

Dès qu’il en est saisi, et que les travaux de l’opération sont vraisemblablement impliqués, le maître d’œuvre, 

après avoir fait cesser le trouble ou ramené le chantier ou son environnement en sécurité, informe le maître 

d’ouvrage du motif de l’appel et organise les interventions à commander aux entreprises concernées. Il en 

informe le maître d’ouvrage. 

Les chantiers feront l’objet d’une visite de contrôle chaque soir (signalisations, barrièrages, cheminements 

piétons, éclairage...) et les observations du maître d’œuvre seront consignées au cahier d’astreinte. 

Le maître d’œuvre s’assurera, de façon spécifique et préventive, de la mise en sécurité des chantiers à 

l’annonce de manifestations, de perturbations météorologiques ou autres. 

Une procédure maître d’ouvrage/maître d’œuvre viendra préciser les modalités pratiques et les numéros 

d’appels téléphoniques. Dans les cas d’interventions, une « Fiche Incident » sera transmise, dès le matin 

du jour ouvrable suivant, au maître d’ouvrage. Une copie du cahier d’astreinte sera remise à chaque réunion 

d’avancement. 

La rémunération de la mission DET du maître d’œuvre comprend le coût de cette astreinte, et ceci dès le 

démarrage de la mission. 

Toute défaillance dans l’exercice de cette mission sera immédiatement sanctionnée par application d’une 

pénalité prévue au CCAP.  
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Le maître d’œuvre organisera également l’astreinte des entreprises avec l’intégration de spécifications 

propres à cette mission dans les marchés de travaux. 

 
2.7.4.3 Suivi sur le terrain 

En phase active de chantier, et en complément du rôle qui lui est alloué au titre du CCAG travaux, le maître 

d'œuvre exercera un contrôle quotidien portant sur : 

 la conformité des travaux aux différentes pièces du marché de travaux ; ; 

 la conformité des travaux aux documents d’exécution dûment visés par le maître d'œuvre y 

compris contrôles extérieurs éventuellement nécessaires pour ce faire ; 

 la nature et la qualité des matériaux et matériels employés ; 

 la mise en œuvre du contrôle extérieur sur des parties d’ouvrage sensibles ou pour levées 

de doute sur des conformités suspectées au CCTP du marché de travaux ; 

 les méthodes de mise en œuvre, notamment au regard de la sécurité des biens et des 

personnes ; 

 l’optimisation continue du déroulement du chantier en lien avec les missions VISA et OPC ; 

 le respect du programme d’avancement du chantier. 

 

Conformément à la description faite dans le cadre de la mission OPC, le maître d’œuvre tient un journal de 

chantier. Ce dernier doit être contresigné de l’entreprise quotidiennement (dans le cas contraire, son refus 

de signer est mentionné). 

 

Cette prestation donnera lieu à mise à jour du journal de chantier, indiquant : 

 date et lieu de chaque visite effectuée lors de la semaine ; 

 les éventuels procès-verbaux d’essais réalisés en cours de chantier ; 

 description des constatations effectuées, étayées par des photographies commentées. 

 

Les photographies seront numériques, et feront l’objet d’un dossier spécifique, soutenus par les outils du 

maître d'œuvre. Autant que possible, les photographies seront géo-localisées. 

Le CCTP du marché de travaux décrira les vérifications à effectuer sur site pour chacun des ouvrages du 

marché de travaux. 

Le maître d'œuvre devra être disponible pour constater les éventuelles difficultés de génie civil nécessitant 

des matériels spéciaux, ou le voisinage d’ouvrages souterrains nécessitant au contraire un travail à la main. 

 
2.7.4.4 Pour les équipements spécifiques  

Par équipement spécifique, il est compris les équipements et systèmes majeurs dont la majorité de la 

réalisation est faite en usine (appareil de voie, équipements de courant faible, équipements de ventilation, 

…) 

La mission Direction de l'exécution des travaux permet, pour les équipements spécifiques : 

 La fabrication des équipements incluant les approvisionnements nécessaires ; 

 La réalisation des essais avant réception par le maître d’ouvrage. 

Le titulaire organise avec le(s) fournisseur(s) les revues ou réunions nécessaires à la fabrication permettant 

ainsi de vérifier que les équipements spécifiques sont réalisés conformément à leurs définitions et suivant 

les exigences de management de la qualité. Ces revues sont définies dans le plan de management du 

fournisseur. 

Le titulaire s’assure : 

 De l’établissement et de la fourniture d’un registre de contrôle pour chaque équipement 

spécifique qui a pour fonctions : 
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 De constituer une preuve formelle que l'ensemble des opérations de contrôle prévues 

dans le processus a été réalisé et que l’équipement industriel répond aux exigences 

contractuelles, 

 De constituer une information pour le maître d’ouvrage concernant le niveau de 

performance d’équipement spécifique livré en situant les caractéristiques réelles par 

rapport aux critères d'acceptation. 

 De l’établissement et du respect du plan d’essais par l’industriel qui doit comprendre : 

 le programme des essais indiquant clairement les essais liés à la réglementation, 

 le contenu des essais, 

 les résultats attendus. 

 Du suivi du plan de soutien logistique de l’industriel qui doit comprendre : 

 le programme des démonstrations permettant la justification du niveau de fiabilité, 

disponibilité et détermination des pas et contraintes de maintenance, 

 le contenu des démonstrations, 

 les résultats attendus ; 

 De la réalisation des essais statiques et dynamiques prévus en usine, les résultats étant 

consignés dans le document de contrôle. 

 De la réalisation des essais statiques et dynamiques après autorisation du maître d’ouvrage 

du transfert de l’équipement spécifique de l’usine vers le site de maintenance, les résultats 

étant consignés dans le document de contrôle. 

 Chaque équipement spécifique dont les essais statiques et dynamiques sont réalisés fait 

l’objet d’un procès-verbal d’essais entre le titulaire et le fournisseur. 

 

2.7.5 Respect du CCEC 

Le Titulaire doit faire respecter par les entreprises les exigences définies dans le Cahier des Contraintes 

Environnementales de Chantier (CCEC) des marchés de travaux. 

Le respect de ces exigences est essentiel pour la continuité de la vie urbaine pendant les travaux. 

Le Titulaire doit donc mettre en œuvre une organisation adaptée et des moyens suffisants pour contrôler 

l’application de ces exigences (surveillants de chantier, contrôleurs, visites inopinées, …). 
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2.7.6 Hygiène et sécurité 

 

Au titre de l'hygiène et de la sécurité, le titulaire assurera le rôle qui lui est imparti par la réglementation en 

vigueur en la matière.  

Ses tâches consisteront :  

 à accompagner le coordonnateur lors des inspections communes qu'il organisera ; 

 à viser dans le registre journal les observations faites par le coordonnateur ; en cas de 

remarques sur ces observations, il devra les faire sur ce registre dans le délai prévu et en 

informer le maître d’ouvrage ;  

 à vérifier que les demandes du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la 

santé soient suivies d’effets ; 

 à participer au CISSCT. 

 

Le titulaire établira également un rapport d’enquête sur tout accident signalé par un tiers mettant en cause 

le chantier. 

La mission comporte l'organisation de la ou des réunions nécessaires à la mise en place du dispositif général 

relatif à la Sécurité et à la Protection de la Santé (SPS) sur le chantier, ainsi qu'à la sécurité des tiers et des 

usagers. Le titulaire doit assurer un suivi quotidien des mesures retenues. 

Cette organisation générale de la sécurité du chantier est conduite en concertation avec le coordonnateur 

de sécurité.  

 

L’attention du titulaire est attirée sur l’importance que revêt cette concertation aux yeux du maître d’ouvrage. 

Le refus manifeste de coopérer avec le coordonnateur SPS pourra être un motif de résiliation du marché 

aux torts du titulaire. 

 

2.7.7 Analyse des mémoires en réclamation des entreprises 

 

Le Titulaire assiste le maître d’ouvrage dans l’instruction des mémoires en réclamation éventuels déposés 

par les entreprises (voir aussi § 2.8.6). Cette prestation se poursuit jusqu’au terme du marché de maîtrise 

d’œuvre, y compris pour l’analyse des compléments à produire par les entreprises dans le cadre de ces 

dossiers. 

Ces analyses sont destinées à l’information exclusive du maître d’ouvrage et relèvent d’un caractère de 

confidentialité total entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. 
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2.8 Assistance aux opérations de réception (AOR) 

La mission comporte, outre le détail du contenu de la mission précisée dans le cadre de la loi MOP et de 

ses décrets d'application, les précisions et éléments complémentaires suivants : 

 Le titulaire organise des visites préalables aux AOR avec les différents exploitants et futurs 

gestionnaires à qui sont transmis les ouvrages. 

 Après la visite de vérification du contrôleur technique, le Titulaire répertorie et formalise les 

réserves encore en suspens et les transmet à l’entreprise concernée afin de lever celles-ci. 

II est rappelé que la commission de sécurité demande que l'ensemble des réserves ayant 

trait à la sécurité des personnes soit levées pour émettre un avis favorable ; 

 La constitution des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) doit être coordonnée avec les 

spécifications données par les exploitants, notamment en ce qui concerne les formats et les 

archivages informatiques. Pour chaque gestionnaire, ce dossier doit comporter l’ensemble 

des éléments permettant une opérationnalité immédiate ; 

 Les constitutions des DOE doivent également faire l'objet d'une concertation avec le 

coordonnateur de sécurité pour les nécessaires renvois du dossier d'intervention ultérieures 

sur ouvrage ; 

 Le Titulaire établit les synoptiques des installations techniques de façon à faciliter la 

compréhension des plans techniques ; 

 Le DOE comprend des fiches descriptives du matériel installé, avec les préconisations 

afférentes aux opérations de maintenance et le coût de chaque matériel ou équipement. Ces 

documents sont présentés au visa du coordonnateur de sécurité après que le Titulaire les a 

constitués, ou bien après avoir apposé son visa pour les documents établis par les 

entreprises ; 

 Au cours de la période de garantie de parfait achèvement, le Titulaire doit prendre les 

dispositions nécessaires pour le traitement des désordres révélés postérieurement à la 

réception. A cet effet, il convoque les entreprises concernées et établit les spécifications 

d'interventions en concertation avec le Maître d’ouvrage, l’exploitant ; 

 Avant la fin du 9ème mois, compté à partir de la date d'effet de la réception, le Titulaire 

programme une visite d'inspection des ouvrages et des équipements techniques afin de 

vérifier avec les entrepreneurs concernés l'état des ouvrages ainsi que des performances 

des installations techniques et le traitement éventuel des dysfonctionnements constatés ; 

 A l'issue de cette visite, le Maître d'œuvre établit un bilan de son opération, en analysant 

d'une part les points négatifs et en indiquant les propositions pour y porter remède dans le 

cadre d'opérations ultérieures, et d'autre part les points positifs qu'il convient de maintenir 

ou de valoriser ; 
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2.9 Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) 

 

Les dispositions présentées ci-après sont donc à appliquer pour chacune des composantes. 

L’OPC traitera dans le cadre des plannings globaux, les interfaces entre les deux composantes. 

 

D’une manière générale, l’OPC intégrera dans sa planification, l’ensemble des données d’entrée relatives 

aux projets connexes et en interface du projet (connus au démarrage de la mission ou non) et leurs 

évolutions tout au long du projet. Il identifie les points d’interfaces et de co-activité éventuel sur le chemin 

critique et alerte le maître d’ouvrage en conséquence. 

Tout au long du projet (phase Etudes et phase Réalisation) le titulaire, dans le cadre de la mission OPC, 

prend en compte les études et les travaux de déviation des réseaux à réaliser par les concessionnaires de 

réseaux.  

Le titulaire assurera la coordination avec les projets du prolongement du tramway nord-sud phase 1 (Gèze 

– La Gaye) et phase 2 (La Castellane - Gèze et La Gaye – La Rouvière) tout au long du projet. 

 

2.9.1 Phase Etudes (AVP-PRO) 

A cette phase, l’OPC prépare : 

 Un planning global faisant apparaître la fourniture des différents livrables, les principaux 

jalons nécessaires à l’objectif de mise en service, ainsi que les principaux éléments de 

nature à impacter le bon déroulement du projet ; 

 Un planning des procédures administratives ; 

 Un planning de synthèse des travaux avec des propositions de variantes éventuelles ;  

 En début de phase, le planning détaillé des études avec mise à jour mensuelle et indication 

des faits marquants (ajout, suppression de tâches) ; 

 Les comptes rendus des réunions OPC étude ; 

 Le planning d’établissement des dossiers de consultation des entreprises, en accord avec 

la stratégie d’allotissement du MOA (mise à jour mensuelle) ; 

 le planning prévisionnel détaillé des travaux ; 

 un cahier de phasage détaillé permettant de visualiser l’organisation spatial des travaux (y 

compris travaux des concessionnaires et préparatoires) ; 

 la représentation sous forme de diagramme chemin de fer pour l’avancement physico-

temporel. 

Une notice explicative vient à l’appui de chaque planning explicitant le détail de chaque tâche. 

 

2.9.2 Phase DCE 

Au stade de l’élaboration des DCE, l’OPC : 

 met au point en liaison avec le coordonnateur SPS ainsi que les services techniques de la 

Ville de Marseille ou de la Métropole AMP, l’organisation générale du chantier en effectuant 

le recensement des besoins des entreprises en matière d’installations de chantier, 

l’établissement d’un plan de synthèse relatif à l’organisation du chantier (accès, installation, 

alimentation, circulation, gardiennage …) et veille à sa diffusion.  

 Etablit, en coordination avec l’équipe de maîtrise d’œuvre : 

 le délai contractuel d’exécution des travaux (y compris délais partiels) proposé par le 

maître d’œuvre 
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 la rédaction des clauses relatives à l’ordonnancement, au pilotage et à la coordination 

dans les pièces contractuelles des marchés de travaux. Il propose, le cas-échéant des 

adaptations permettant d’améliorer le bon déroulement de l’opération. 

 élabore le calendrier global prévisionnel des travaux tous corps d’état, qui sera joint au DCE, 

sur la base du délai global de réalisation du projet. Ce planning comportera les liaisons inter-

marchés, qui permettront un suivi dynamique de l’évolution du calendrier global, en cas 

d’évolution d’un des marchés. Le chemin critique sera identifié. Ce calendrier intégrera 

également les contraintes de plannings liées aux opérations connexes et limitera au 

maximum la co-activité.  

 élabore le calendrier prévisionnel des travaux de chaque marché, qui sera joint au DCE, issu 

du calendrier global. 

 s’assure notamment : 

 auprès du coordonnateur SPS qu’à aucun moment ce calendrier ne génère de co-

activité susceptible de nuire à la sécurité du chantier ; 

 auprès des services techniques la Ville de Marseille et la Métropole AMP que ce 

calendrier est compatible avec la continuité de la vie locale (définition des contraintes 

d’exploitation pour l’établissement des plans de circulation pour tous les modes, prise 

en compte des riverains, contraintes de livraison et d’accès aux commerces, y compris 

transports de fonds…) 

 du respect des contraintes d’accessibilité pour les services de secours, de police et de 

collecte des déchets 

 met à jour en lien avec les éléments précédent la représentation sous forme de diagramme 

chemin de fer pour l’avancement physico-temporel prévisionnel. 

 donne un avis sur les offres reçues pour ce qui concerne l’ordonnancement, pilotage, 

coordination. Il analyse les incidences des variantes éventuelles sur le déroulement de 

l’opération et propose les mises au point nécessaires avant attribution des offres. 

 

Ces différents plannings constitueront les plannings de référence pour la maîtrise d’ouvrage en phase 

travaux. 

 

2.9.3 Phase de préparation de chantier 

Pendant la période de préparation contractuelle des travaux, l’OPC : 

 établit le fichier des intervenants pour les entreprises et fournisseurs contractants, ainsi que 

des sous-traitants. 

 définit l’ordonnancement du chantier (analyse des tâches élémentaires et des contraintes), 

y compris les problèmes particuliers de préfabrication et d’approvisionnements, fait 

apparaître les marges et les chemins critiques. 

 établit le calendrier des différentes opérations commandant le commencement des travaux 

en cohérence avec les dispositions de sécurité et de santé prévues. 

 élabore le calendrier détaillé d’exécution des travaux et en assure la diffusion auprès de 

l’ensemble des participants à l’opération. L’OPC assure le suivi précis et permanent du 

calendrier détaillé d’exécution, avec indication des retards éventuels. Il assure la mise à jour 

systématiquement, au moins une fois toutes les trois semaines. 

 

Le calendrier détaillé établi en collaboration avec les entreprises doit être approuvé par celles-ci et être 

présenté dans sa forme définitive au visa du maître d’œuvre avant l’expiration de la période de préparation. 

 

Forme des calendriers : 
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Les calendriers sont établis à l’aide d’un système informatique qui permet un recalage immédiat. Ils précisent 

en particulier les points suivants : liaison entre tâches, type de liaison (de début à début, début à fin…), 

délais minimaux de réalisation de chaque tâche, liaisons inter-marchés (interfaces entre discipline), 

interfaces externes. 

En tant que de besoin, le calendrier doit être établi : 

 par élément d’ouvrage (fondations, structures, locaux techniques…), 

 par unité de chantier (étage, ouvrages en infrastructure, zone…), 

 par corps d’état, 

 par opération conditionnée par les interventions des concessionnaires ou de maîtrises 

d’œuvre externes à l’opération, 

 par opération conditionnée par les approvisionnements, préfabrications, commandes… 

 

Le calendrier détaillé fait apparaître l’imbrication des dates d’achèvement des constructions et celles des 

ouvrages d’aménagements (VRD, aménagements extérieurs, voirie publique...) 

La matérialisation de la planification sous forme de calendrier doit être un acte dynamique et non 

l’enregistrement passif d’échéances communiquées par les entreprises. 

 

2.9.4 Phase d’exécution des contrats de travaux 

2.9.4.1 Prestations générales d’ordonnancement, Pilotage, Coordination 

En phase d’exécution des travaux, l’OPC assure le pilotage du chantier et la coordination dans l’espace et 

dans le temps des relations entre les différents intervenants (entreprises, maître d’œuvre, contrôleur 

technique, les différents concessionnaires de réseaux, les exploitants de réseaux et leurs entreprises…). 

 

Afin de s’assurer de la compatibilité de ses décisions avec les clauses techniques et financières des 

marchés de travaux, il mettra en place une organisation de réunions permettant leur validation en séances 

par la maîtrise d’œuvre. 

 

2.9.4.2 Prestations de contrôle 

L’OPC : 

 s’assure en temps réel de l’avancement des visas, des fabrications, des tests et des 

approvisionnements. 

 vérifie que les moyens mis en œuvre par les entreprises correspondent à la cadence 

d’exécution prévue par le calendrier détaillé d’exécution et relance toute entreprise dont les 

moyens seraient insuffisants. Il pourra être amené à comparer les moyens déployés avec 

ceux identifiés sur les sous-détails de prix unitaires et décompositions de prix forfaitaires.  

 Vérifie : 

 auprès du coordonnateur SPS qu’à aucun moment ce calendrier ne génère un excès 

de coactivité susceptible de nuire à la sécurité du chantier. Cette prestation fait l’objet 

d’échanges écrits avec les entreprises et le coordonnateur SPS, puis avec le maître 

d’ouvrage ; 

 auprès des services techniques que ce calendrier est compatible avec la continuité de 

la vie locale (définition des contraintes d’exploitation pour l’établissement des plans de 

circulation pour tous les modes, prise en compte des riverains, contraintes de livraison 

et d’accès aux commerces, y compris transports de fonds…)  

 le respect des contraintes d’accessibilité pour les services de secours, de police et de 

collecte des déchets 
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 formule un avis écrit et motivé sur la pertinence des demandes de prolongation de délai 

présentées par les entreprises. Il vérifie que ces demandes ne remettent pas en cause 

l’objectif de mise en service, et recherche avec les entreprises et le maître d’œuvre les 

éventuelles actions correctives qui permettent de rattraper tout retard. 

 

 

 

2.9.4.3 Prestations de collecte et de diffusion d’information 

L’OPC :  

 assure le classement et la conservation sur le chantier d’un exemplaire complet des dossiers 

de marchés de travaux (pour ce qui est de la complétude et des modalités de classement, 

l’OPC se réfèrera aux dispositions de la circulaire 2005-20 relative à la constatation et à la 

liquidation des dépenses). Outre le marché initial, ce dossier comprendra les OS, les 

constats, les métrés et les états d’acompte. 

 s’assure de la bonne diffusion des documents d’exécution et avis correspondants 

 tient à jour la liste des plans « bons pour exécution » avec les indices, dates de remise, 

dates d’avis et dates de modification,  

 tient à la disposition des maîtres d’œuvre et des intervenants un journal de chantier sur 

lequel il note tous les points particuliers relatifs au déroulement du chantier et les incidents 

éventuels pouvant avoir une incidence sur les clauses contractuelles des marchés de 

travaux ( arrêts de chantier, arrêts constatés par le maître d’œuvre). Il en fera une copie 

hebdomadaire au maître d’ouvrage et lui remettra en fin de chantier.  

Ce journal contiendra : 

 les observations faites lors des visites de chantier, 

 les faits notables relevés sur le chantier, 

 les indications nécessaires au suivi de chantier : 

 date et heure de visite, 

 conditions atmosphériques constatées (précipitations, vent, température, 

etc.), 

 zones en travaux, 

 conditions d’exploitation de chaque zone (prise de voies, balisage 

mobile/fixe…), 

 respect du calendrier des travaux, 

 résultats des différents relevés, essais et contrôles in situ ou en laboratoire 

en différenciant ceux issus des contrôles interne, externe et extérieur ; 

 faits marquants, incidents ou détails présentant un intérêt du point de vue 

contractuel et/ou de la tenue ultérieure des ouvrages et / ou de la durée 

réelle des travaux et/ou de la sécurité; 

 toutes observations du titulaire relatives à l'exécution et à la gestion du 

marché, notamment les réserves à un ordre de service ou une décision de 

notifié, visas des plans d'exécution, etc. ; Ceci ne le dispensant pas de faire 

les réserves sur les documents concernés. 

 travaux dont le Titulaire considère que la rémunération n'est pas prévue 

dans les pièces du marché, 

 Toutes les prescriptions imposées en cours de chantier par le coordonnateur sécurité 

et prévention de la santé. 

A ce journal sont annexés pour chaque poste de travail : 

 Les horaires de travail, l'effectif et la qualification du personnel mobilisé ; 
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 Le matériel présent sur le chantier ; 

 Les durées et les causes des arrêts de chantier ainsi que des incidents ; 

 Les quantités de chaque catégorie de travaux effectuées chaque jour ; 

 

 tient à disposition du maître d’œuvre les éléments permettant de retracer de manière précise 

mais avec une vue d’ensemble les écarts au planning de référence : 

 la quantification de l’écart et sa qualification : 

 chemin critique ou non, 

 des conséquences sur les tiers (autres lots, MOA tiers…), 

 le listing exhaustif de ses causes (géologie favorable, co-activité, absence d’arrêté de 

circulation, intempérie, réseau inconnu non dévoyé…), chacune étant temporellement 

quantifiée, 

 l’ensemble des éléments justificatifs en lien devra être dématérialisé et accessible 

sous forme d’un lien hypertexte. 

La fréquence de mise à jour de ces documents est d’au moins une fois par mois. 

 

2.9.4.4 Réunions et compte-rendu 

L’OPC assiste et anime les réunions suivantes : 

 réunions MCC (Maîtrise et Coordination des Chantiers) associant principalement les maîtres 

d'œuvre responsables des marchés, entreprises et concessionnaires au cours desquelles 

l’OPC : 

 assure la mise à jour du fichier des intervenants notamment en y mentionnant les sous-

traitants 

 propose au maître d’œuvre des questions à mettre à l’ordre du jour 

 apprécie par corps d’état l’état d’avancement des travaux et le confronte avec les 

prévisions du calendrier d’exécution 

 examine les dispositions à prendre avec les entreprises et le maître d’œuvre pour 

rattraper les retards éventuels  

 optimise, rectifie et ajuste le calendrier général en continu sans « écraser » pour autant 

le calendrier de référence 

 rédige le compte-rendu de chantier pour la partie sous sa responsabilité, et la diffuse 

sous un délai maximal de 48h à compter de la date de la réunion. 

 réunions RCAV (Réunions de Coordination avec les Acteurs des Villes) associant 

notamment les services techniques des villes, la Police, BMP, DDTM, l’exploitant RTM, 

maître d’ouvrage de projets connexes, etc. l’OPC a à sa charge la rédaction des compte-

rendus et leur diffusion. 

 

2.9.5 Phase de planification et de suivi des essais 

Certains essais pourront être réalisés de jour, mais d’autres ne pourront l’être qu’après l’arrêt d’exploitation 

commerciale du réseau. 

 

Marchés et disciplines concernées par cette phase : 

 signalisation ferroviaire, 

 logique traction, 

 énergie de traction, 

 voies, appareils de voie, 

 télétransmissions, 
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 équipements liés au mouvement des voyageurs / courants faibles, 

 billettique,  

 radio, interphonie, 

 … 

 

Pendant cette phase, L’OPC : 

 planifie et établit un calendrier détaillé des essais de chaque marché, en vérifiant avec le 

maître d’œuvre leur compatibilité. 

 Assure un suivi du respect de ce calendrier, 

 Sollicite la mise à disposition des moyens humains et matériels correspondant aux essais 

auprès de l’exploitant et des entreprises, 

 examine les dispositions à prendre avec les entreprises et le maître d’œuvre pour rattraper 

les retards éventuels  

 rectifie et ajuste le calendrier des essais, ainsi que le calendrier général, si celui-ci est 

impacté par les essais. 

 

2.9.6 Phase de réception des travaux et levée des réserves 

L’OPC : 

 planifie et établit un calendrier détaillé des opérations préalables à la réception (y compris 

épreuves, pré-OPR…) sans oublier préalablement la programmation des visites de contrôle 

des exploitants et contrôleurs techniques, ainsi que des divers organismes habilités.  

 planifie la mise en service des équipements techniques en liaison avec les maîtres d’œuvre, 

l’exploitant (si nécessaire), le contrôleur technique et les entreprises. 

 planifie les remises de plans et documents conformes à l’exécution, organise matériellement 

les (pré-) opérations préalables et effectue toutes les relances nécessaires à la réalisation 

des prestations de sa mission. 

 établit et suit le calendrier de levée des réserves, dans le délai prévu dans le marché de 

chaque entreprise. Il coordonne les interventions correspondantes et est personnellement 

responsable de la relance régulière des entreprises pour se conformer aux délais de levée 

stipulés dans les décisions de réception, 

 assiste le maître d’ouvrage dans l’instruction des mémoires en réclamation éventuels 

déposés par les entreprises, pour la partie concernant l’ordonnancement, pilotage, 

coordination des travaux, notamment les réclamations relatives aux pénalités de retard, 

pertes de rendement, immobilisations ou allongements de délais 

 alerte le maître d’ouvrage en cas de dérive dans la levée des réserves et à l’approche de la 

fin des garanties contractuelles 
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3 Les missions complémentaires 

3.1 Diagnostic-état des lieux (DIAG-EL) 

Cette mission concerne la thématique diagnostic-état des lieux (DIAG-EL). Dans la suite elle est appelée 

« diagnostic ». 

3.1.1 Préambule 

La mission diagnostic porte sur deux thèmes : 

 Infrastructures ; 

 Systèmes. 

Ces missions débutent dès la notification du Marché au Titulaire. 

3.1.2 Diagnostic infrastructures 

 

A. Avoisinants – Référé préventif 

Le Titulaire réalise un diagnostic de l’existant concernant les avoisinants donnant sur le corps de rue où 

s’insère le tracé de la ligne. Le Titulaire identifie dès la phase AVP le périmètre pertinent pour réaliser les 

référés préventifs. 

Le Titulaire établit un bilan de l'état du bâti sur l'axe (de part et d’autre du tracé) en identifiant plus 

particulièrement les immeubles et ouvrages vétustes susceptibles de poser un risque lors des travaux, ou 

une contrainte technique notamment pour l’accrochage en façade de la ligne aérienne de contact ou 

l’éclairage public. Une attention particulière sera portée au bâtiment historique de la Préfecture, dont la 

stabilité a été impacté par la construction du parking souterrain. 

Le Titulaire propose au Maître d’ouvrage un périmètre de référé préventif.  

Le Titulaire assiste le Maître d’ouvrage lors de ces référés préventifs. 

Le Titulaire, à partir du périmètre de référé préventif arrêté par le Maître d’ouvrage, assure le diagnostic 

technique des bâtis en faisant appel à un expert technique à sa charge, agréé par le Maître d’ouvrage, et 

propose les solutions techniques à mettre en œuvre et leurs coûts pour préserver ce bâti soit en intervenant 

au niveau du bâti diagnostiqué, soit au niveau du projet en prévoyant les mesures conservatoires 

nécessaires (définitives ou provisoires) et en intégrant ces dernières en terme de coût dans le coût du projet. 

Le Titulaire établit les notes techniques et plans nécessaires. 

Le Titulaire assure la synthèse des avis qui peuvent être émis par les différents experts pouvant intervenir 

dans le cadre des diagnostics réalisés pour l’opération, qu’ils soient internes ou externes à la structure de 

la Maîtrise d’œuvre. 

Cette mission s’étend de l’AVP jusqu’à la mise en service du Système de transport. 

Cette mission est en adéquation avec les missions de surveillance, de suivi et de contrôles tels que définis 

pour la phase DET concernant notamment les avoisinants. 

 

 

B. Bilan corps des rues 

Le Titulaire établit, dès le démarrage des études d'Avant-Projet, un inventaire de l’environnement du tracé 

et de ses fonctionnalités afin de disposer de l'ensemble des éléments permettant d'insérer correctement 

l’opération dans l'urbanisme et le paysage existant. 

Le Titulaire réalise à cette fin un diagnostic fonctionnel de l’existant : 

 Une étude exhaustive des corps de rues (largeur entre façades ou alignements, caniveaux, 

trottoirs, voies routières, etc.) sur tout le périmètre concerné, en notant les accès riverains 

(particuliers, entreprises, commerces, banques, public...) et les contraintes s’y rattachant 
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(arrêts minute, livraisons, accès véhicules et nombre potentiel d’entrées / sorties de 

véhicules...). Le rendu est constitué d'un reportage photographique associé à des croquis 

sur fond de plan topographique (à l'échelle la plus adaptée) et d’une note décrivant les 

fonctionnalités à préserver et les contraintes liées à l’usage urbain des lieux ; cette mission 

intégrera en outre les points sensibles de raccordement et de nivellement (seuil et accès 

notamment qui feront l’objet de photos et de reports sur plan. 

 Un recensement des points potentiels pour l’accrochage en façade de la ligne aérienne de 

contact et, ou, de l’éclairage public. 

 

C. Ouvrages d’art – collecteurs d’assainissement 

Concernant les ouvrages existants, le Titulaire effectue une analyse préliminaire des ouvrages se trouvant 

le long de la ligne, notamment : 

 Boîte du métro en station Estrangin,  

 Parking Monthyon, 

 Parking Préfecture, 

 ... 

Concernant les collecteurs d’assainissement existants, le Titulaire effectue une analyse préliminaire des 

ouvrages se trouvant le long de la ligne. 

Cette analyse porte sur l’impact du Tramway (pose des voies ferrées, passage du matériel roulant, mise en 

place des équipements système : LAC, multitubulaire…) et/ou l’adaptation des ouvrages au projet 

d’aménagement (élargissement du profil en travers…) ou aux nouvelles charges générées par le nouveau 

positionnement (passage depuis trottoir sous voirie circulée) et comporte des précisions sur les 

modifications ou renforcements éventuels à prévoir. 

Le travail mené par le Titulaire sur les ouvrages d’art sera complété par les ouvrages à créer pour pontage 

des réseaux existants (notamment RTE), identifiés dans le cadre de la synthèse réseaux. 

 

L’analyse s’appuiera sur : 

 Les données d’entrée disponibles, (plans, notes de calculs…), collectées par les soins du 

titulaire auprès des services, constructeurs, exploitants compétents, 

 Les visites de site et inspections visuelle (un reportage photo commenté des ouvrages et 

des structures impactées sera joint au dossier), 

 La rencontre et les échanges avec les exploitants ou constructeurs des ouvrages concernés 

(compte-rendu à l’appui). 

Le cas échéant, le titulaire sera invité à formuler des préconisations de reconnaissance complémentaire. 

 

D. Eclairage public 

Le Titulaire établit un bilan d’implantation du matériel existant sur l'axe (accrochage façade, supports, 

éclairage festif …). 

 

E. Bilan vert 

Le Titulaire a à sa charge la réalisation d’un bilan vert détaillé et exhaustif sur l’ensemble du tracé. Il identifie 

notamment : 

 le nombre des arbres concernés, 

 leur essence, 

 leur taille (envergure, dimensions). 

 

F. Mobilier urbain 

Etablissement diagnostic mobilier urbain : Préciser si « à évacuer » ou « à réemployer si bon état » ou « à 

démonter sans réemploi sur le projet mais à récupérer par MOA ». 



 

Métropole Aix-Marseille-Provence 
212-Direction Métro Tramway / CCTP 
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE EXTENSION DU RESEAU DE TRAMWAY DE MARSEILLE DE LA RUE DE 
ROME VERS LA PLACE DU QUATRE SEPTEMBRE 
  98/135 

 

G. Stationnement 

Le Titulaire rassemble les éléments permettant de caractériser l’offre et la demande de stationnement 

actuelles dans le secteur d’étude. Ceci concerne également les services d’autopartage (expl. CITIZ, Totem) 

et de vélo en libre-service (expl. « Le Vélo »), ainsi que des places équipées de bornes de rechargement 

d’électrique. 

 

H. Livraisons et flux liés aux activités implantées le long du tracé 

Le Titulaire réalise une analyse de l’organisation actuelle des livraisons dans le secteur d’étude. Il 

caractérise les pratiques actuelles de livraison, identifie les dysfonctionnements et recense les besoins 

auprès des commerçants et activités implantées le long du tracé. 

Il identifie également les activités génératrices de flux et caractérise ces flux. 

 

 

3.1.3 Diagnostic systèmes 

Le Titulaire a à sa charge, au titre de la mission complémentaire DIAG-EL, les études de diagnostics sur la 

capacité des systèmes centraux actuels à accepter les extensions et les nouvelles modalités d’exploitation, 

et notamment en ce qui concerne, le réseau d'alimentation 20 KV de la RTM, l'infrastructure Radio Tetra, le 

réseau RIS (Réseau à Intégration de Service), le système central GTE/GTC du poste Centralisé de St Pierre, 

le système SAEIV, etc. 

A l’issue de ce diagnostic, par systèmes, il est identifié la nécessité de procéder soit à l'extension des 

systèmes actuels ou au renouvellement des équipements et notamment ceux arrivant à obsolescence. 

Concernant la ligne aérienne de contact, le Titulaire établit un diagnostic de l’existant non seulement aux 

zones de raccordement mais aussi sur le tronçon commun aux lignes compte tenu du schéma d’exploitation. 

La mission diagnostic porte aussi sur l’alimentation en énergie traction au niveau des sous stations 

concernées par les extensions et l’exploitation en tronc commun.  

Des précisions, sans qu’elles ne soient exhaustives, sur le diagnostic attendu pour chaque système sont 

apportées dans le chapitre Systèmes de la partie AVP du CCTP. 
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3.2 Gestion générale des interfaces (INTER G) 

Cette mission concerne la globalité des thématiques, tant en phase études (INTER G-E) que réalisation 

(INTER G-R). 

 

Le Titulaire apporte son concours à la coordination temporelle, spatiale, technique et de phasage, du projet 

Tramway avec les projets réalisés par d'autres Maîtres d'ouvrage ou d’autres Maîtres d’œuvre aux abords 

ou sur l'emprise du projet Tramway en tenant compte que la ville détient les pouvoirs de Police. 

 

Il s'agit notamment de la coordination avec les travaux de création ou déviation de réseaux, sous maîtrise 

d’œuvre du titulaire ou sous maîtrise d’ouvrage des concessionnaires des réseaux, mais également avec 

tous autres projets ou chantiers connexes pilotés par d’autres collectivités, les aménageurs publics et/ou 

privés, etc., et qui se trouve en interface avec le projet Tramway vers la place du 4 septembre, notamment : 

 La ligne de tramway nord-sud phase 1 (Gèze – La Gaye), 

 La ligne de tramway nord-sud phase 2 (La Castellane - Gèze et La Gaye – La Rouvière), 

 Le projet de développement du nouveau matériel roulant, 

 Le plan ambition centre-ville, 

 Le téléphérique de Notre-Dame de la Garde, 

 Etc… 

 

Le titulaire prend en charge la gestion des interfaces liées à la réalisation des projets tramway nord-sud 

phase 1 (Gèze – La Gaye) et phase 2 (La Castellane - Gèze et La Gaye – La Rouvière) dans les différentes 

phases du projet. 

 

A ce titre, le Titulaire assiste à toutes les réunions nécessaires et rédige les comptes-rendus relatifs aux 

différents interfaces avec l’opération de tramway. Chaque fois qu’il y a un enjeu pour le planning du 

Tramway, il doit prendre, ou proposer au Maître d’ouvrage, les initiatives devant permettre le bon 

déroulement du projet Tramway. 

Le Titulaire transmet, aux autres intervenants, les documents issus du projet tramway et nécessaires à 

l’accomplissement des opérations en interface. 

Le Titulaire donne son avis motivé sur les projets de conventions avec les autres Maîtres d’ouvrage, qui 

sont préparés par le Maître d’ouvrage. 

Le Titulaire a un rôle de coordination et de gestion des interfaces tant internes à la Maîtrise d’œuvre 

qu'externes entre les différents maîtres d'œuvre pouvant intervenir à proximité du Projet, pour ce faire il 

assure : 

 la définition des matrices d'interface de conception et de réalisation entre le projet de la ligne 

et les projets connexes, 

 le suivi des interfaces (il s'assure que l'interface a été traitée par le maître d'œuvre concerné, 

introduction de nouvelles interfaces si nécessaire), 

 l’intégration des différents plannings de production des études et de réalisation des travaux 

en un seul planning, avec distinction des jalons (données entrantes et sortantes nécessaires 

à chacun au cours de l'opération), 

 le suivi du planning de conception générale et de réalisation,  

 l’intégration des différents plannings de suivi des dossiers administratifs en un seul planning, 

avec identification et suivi des différents éléments techniques nécessaires à la production 

des dossiers administratifs (avec distinction des jalons de données entrantes et sortantes 

nécessaires pour la complétude des dossiers administratifs). 

Le Titulaire pourra être amené à intégrer dans sa conception la charte d’aménagement propre aux 

opérations connexes, notamment pour les sections qui pourront être concernées par le plan ambition centre-

ville. 
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Le Titulaire doit prévoir et anticiper à l'avance les interfaces à traiter, suivre leur traitement par les différents 

maîtres d'œuvre, de manière à prouver leur bonne prise en compte. Un tableau de suivi des interfaces est 

constitué dès le début de l'AVP et tenu à jour tout au long de l'opération. 

Le Titulaire émet un avis sur les demandes de permis de construire des opérations pouvant intervenir le 

long du tracé qui lui sont soumis tant sur l’aspect du planning que l’aspect technique. A ce titre, le Titulaire 

participe à toutes les réunions auxquelles il est convoqué. 

 

Pendant la phase études, la phase travaux, essais et réception, le Titulaire organise et pilote les réunions 

de coordination avec les concessionnaires de réseaux, les services de la Métropole AMP et la ville de 

Marseille, ainsi que tous les services ou organismes extérieurs concernés par le projet.  

Le Titulaire rédige les comptes rendus de ces réunions. 

 

Pendant la phase études puis la phase travaux déviation de réseaux et la phase travaux et essais tramway, 

le Titulaire organise chaque semaine une réunion de coordination avec les partenaires associés au projet ; 

et notamment les gestionnaires / concessionnaires de réseaux principalement dans un premier temps puis 

services voirie, circulation, services ville de Marseille pour les arrêtés de circulation, BMPM. L’objectif est à 

chaque fois de piloter le projet vis à vis des questions de circulation provisoire, accès des secours, 

interventions des concessionnaires, dessertes des riverains, etc. 

 

Dans le cadre de cette mission, le Titulaire indique au Maître d’ouvrage, au démarrage de l’AVP et tout au 

long du déroulement de l’opération les données d’entrée qu’il estime nécessaire de recueillir auprès des 

services ou organismes et notamment de l’exploitant du réseau de Tramway : la RTM. 

 

Le Titulaire fait arbitrer par le Maître d’ouvrage toutes demandes particulières qui pourraient lui être émises 

notamment par les différents exploitants et gestionnaires d’ouvrages. 

Durant toute l’opération, le Titulaire tient un tableau de bord des avis des services. Le Titulaire rédige les 

projets de réponses à ces avis. Le Titulaire rédige avec diligence, en phase travaux, les réponses aux 

observations du bataillon des marins pompiers. 

 

Le Titulaire, au titre de cette mission, gère les interfaces techniques entre le projet d’extension et le matériel 

roulant existant ainsi que le matériel roulant futur. Il s’assure notamment de l’interopérabilité complète de 

l’infrastructure nouvelle et modifiée dans le cadre de sa mission ; il veillera notamment aux problématiques 

de géométrie, de lecture de balise, de signalisation, etc…   

 

Le Titulaire, au titre de la mission interface rédige l’ensemble de la documentation nécessaire à la gestion 

des interfaces en phase étude et réalisation. Aussi, le Titulaire devra a minima :  

 En phase étude :  

 Une note méthodologique de gestion des interfaces internes et externes à la Maitrise 

d’Oeuvre 

 Une matrice des interfaces permettant le recensement exhaustif des interfaces,  

 Les fiches d’interfaces permettant d’identifier le processus de résolution et de gestion 

de chacune des interfaces identifiées,  

 Les spécifications d’interfaces (annexes des fiches d’interface permettant de 

caractériser les interfaces)  

 L’ensemble des éléments sera mis à jour au fur et à mesure de la mission en étant 

complété suivant l’avancement de la mission. 

 En phase travaux :  
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 Dès que l’allotissement est connu, le Titulaire rédige la note méthodologique de 

gestion des interfaces en phase travaux intégrant en particulier les limites de 

périmètre des différents marchés de travaux et/ou projets connexes.  

 Une matrice de recensement des interfaces adaptée à l’allotissement retenu,  

 Les fiches d’interfaces et les spécifications d’interfaces qui seront intégrés dans les 

marchés de travaux et leur suivi tout au long de la période de réalisation des 

ouvrages et de leur tests et essais.  

 

 

  



 

Métropole Aix-Marseille-Provence 
212-Direction Métro Tramway / CCTP 
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE EXTENSION DU RESEAU DE TRAMWAY DE MARSEILLE DE LA RUE DE 
ROME VERS LA PLACE DU QUATRE SEPTEMBRE 
  102/135 

3.3 Synthèse et coordination des études et des travaux de 
déviation des réseaux (RSX) 

 

Cette mission concerne la globalité des thématiques, tant en phase études (RSX-E) que réalisation (RSX-

R). 

 

Le Titulaire organise, dans l’espace et dans le temps, toutes les interventions sur les réseaux pouvant être 

engagées pendant la durée de l’opération.  

En complément des missions qui lui sont imparties, par ailleurs, le Titulaire doit assurer le pilotage, la 

coordination, l’animation et la synthèse des repérages de réseaux existants, des négociations techniques 

et de délais avec les gestionnaires, concessionnaires ou collectivités pour leurs études et travaux de 

maintien ou de re-localisation et de regroupements d’ouvrages (tranchée, chambres…). 

 

L’attention du titulaire est portée sur l’identification, au stade des études préalables, de réseaux majeurs et 

sensibles sur le tracé dont les procédures de dévoiement (études, consignation, procédure interne 

concessionnaire) sont particulièrement longues ; il conviendra en conséquence d’intégrer ces délais dans 

la planification globale de l’opération afin que ces points ne constituent pas un blocage de l’opération. 

 

Cette mission s’étend dès le démarrage des études de maîtrise d’œuvre jusqu’à la résolution définitive de 

chaque conflit. 

 

3.3.1 Mission de responsable de projet 

Pour l'application des dispositions des articles L. 554-1 et suivants et R. 554-1 et suivants du code de 

l'environnement, relatives aux travaux exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés, 

subaquatiques ou aériens, le maître d’œuvre assume, par délégation, les missions dévolues au responsable 

de projet, MAMP restant responsable du projet. 

À ce titre, il assure toutes les obligations du responsable du projet à l’exception, s’il n’a commis aucune faute 

dans l’exécution de cette mission, de la prise en charge financière des investigations complémentaires, des 

marquages/piquetages, des conséquences de la découverte d’ouvrages, de modifications ou d’extensions 

d’ouvrages. 

Les missions détaillées ci-dessous résument la réglementation sans pour autant constituer une liste 

exhaustive des obligations du maître d’œuvre. 

 

3.3.1.1 Phase d’études 

 

Les données d’entrées qui sont transmises au titulaire, comprennent les plans de synthèse de localisation 

des réseaux existants qui ont été repérés après intervention sur site. En fonction du délai pour réaliser ces 

plans, l’ensemble des plans sera transmis au plus tard lors de la notification du marché. 

.. 

En application du décret n° 2011-762 du 28 juin 2011, le maître d’œuvre assure les missions suivantes : 

 Consultation du guichet unique, déclaration de projet de travaux et renouvellement des 

déclarations le cas échéant ; 

 Réception et analyse des informations des exploitants : compatibilité du projet, classe de 

précision des plans transmis ; 

 Organisation des investigations complémentaires dans les cas prévus par la 

réglementation ; A ce titre le maître d’œuvre aura alors à sa charge :  

 la définition des prestations à confier et leur évaluation ; 
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 la gestion du marché depuis l’établissement du DCE conformément au point 3.3.2. 

Ces investigations complémentaires doivent être réalisées avant la réalisation des travaux. 

Les investigations complémentaires ont pour objectif de ramener le plus grand nombre possible de réseaux 

en classe A. Au cas où cela n’est pas réalisable, elles doivent permettre au responsable du projet de définir 

les risques pour la bonne réalisation du chantier et intégrer ces informations dans les dossiers de 

consultation (DCE) des entrepreneurs. 

3.3.1.2 Phase d’assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) 

Le responsable du projet renouvelle la DT en cas de délai supérieur à trois mois entre la consultation du GU 

liée à la DT et le la signature du marché de travaux, sauf s’il prévoit dans le marché de travaux les mesures 

techniques et financières permettant de prendre en compte d’éventuels ouvrages supplémentaires ou des 

modifications d’ouvrages et si les éléments nouveaux ne remettent pas en cause le projet. 

Le responsable du projet doit annexer au dossier de consultation des entreprises les documents qui ont une 

valeur contractuelle (article 7.9.1 de la norme AFNOR NF S 70 003, partie 1) : liste des exploitants, copie 

des DT, copie des réponses aux DT, tracé des ouvrages, résultats des investigations complémentaires, 

etc… 

 

3.3.1.3 Préalablement à l’exécution des travaux 

Lorsque les marchés de travaux ont été attribués, le responsable du projet veille à l’exécution, par le 

coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS), des inspections communes 

préalables dans le cadre réglementaire retenu. 

Le responsable du projet recueille de l’exploitant de réseaux, en réponse à sa DT, les informations 

éventuelles spécifiques au projet et notamment : 

 Les emplacements des organes de coupure sur l’emprise du chantier qui peuvent être 

nécessaires afin d’assurer la mise en sécurité de l’ouvrage ; 

 Le cas échéant, le signalement de certaines parties d’ouvrage devant rester accessibles. 

 

Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait 

procéder, sous sa responsabilité, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée 

du chantier, de signaler le tracé de l'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que 

les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité 

particulière. 

Ces opérations sont identifiées de manière explicite le cahier des charges des marchés de travaux. Le 

responsable du projet s’assure de la bonne exécution du marquage/piquetage par le ou les entrepreneurs 

auxquels ces opérations ont été confiées. 

Un formulaire de compte rendu de marquage / piquetage est alors établi et archivé par le responsable du 

projet. 

 

3.3.1.4 Pendant les travaux 

Le responsable du projet s’informe de l’avancement des travaux, notamment lors des réunions de chantier. 

Des visites de sécurité sont effectuées afin de s’assurer que les opérations se déroulent de manière 

conforme et que les organes de coupure restent identifiés et accessibles. 

Avant le lancement du chantier, les parties définissent entre elles les modalités suivant lesquelles l'arrêt de 

travaux pourra intervenir : en cas de danger graves liés à la découverte de réseaux souterrains non identifiés 

au préalable et/ou dont la position n’est pas conforme à celle des récépissés de la déclaration de projet de 

travaux et de la déclaration d’intention de commencement des travaux. 

La reprise des travaux s’effectue sur ordre écrit du responsable du projet sur les mesures à prendre. 
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Les dispositions relatives à la découverte d’ouvrage, au constat de différences notables entre DT/DICT et 

l’état du sous-sol, l’endommagement d’ouvrage, les travaux urgents et les récolements s’appliquent selon 

la réglementation. 

 

3.3.2 Etablissement d’un (de) dossier(s) de consultation (DCE) 
reconnaissance réseaux 

Dès le démarrage de sa mission, le titulaire identifie les besoins en reconnaissance complémentaire sur les 

réseaux et établit son besoin au travers d’un marché spécifique qu’il gérera ; plusieurs campagnes pourront 

être réalisées selon avancement et modification du projet. L’établissement de ce marché intégrera les 

besoins relatifs à la mission de responsable de projet du titulaire développé au point 3.3.1.1. 

Le Titulaire établit les besoins en prestations de reconnaissance réseaux (destructive ou non) nécessaires 

à l’opération, la préparation et le suivi d’un ou de marchés spécifiques. La mission comprend : 

 la définition des prestations à confier et leur évaluation ; 

 la préparation du dossier de consultation (toutes les pièces y compris administratives) du ou 

des prestataires suivant le type de consultation retenu (appel d’offres, marché à procédure 

adaptée, marché à bons de commandes, etc.) ; 

 l’analyse des offres et l’assistance au choix du prestataire ; 

 la gestion du marché correspondant : émission des bons de commandes et ordres de 

service, contrôles d’exécution, visa des factures. 

 

Les dépenses correspondantes ne sont pas comprises dans le montant de l’enveloppe financière des 

travaux confiés au Titulaire. 

Les dates de production des DCE et de passation des marchés sont proposées par le Titulaire en cohérence 

avec l’avancement des études, du planning d’opération et avec les délais de dévolution des marchés du 

Maître d’ouvrage. 

 

3.3.3 Coordination des études 

 

Cette mission particulière est en forte interaction avec la mission de synthèse. 

 

Etablissement de la synthèse des réseaux existants.et en projet  

Le titulaire effectue, tenant compte notamment des dispositions du paragraphe 3.3.1 : 

 le recensement de tous les gestionnaires / concessionnaires de réseaux pouvant intervenir 

sur l’emprise du Projet,  

 le recueil auprès des gestionnaires / concessionnaires de réseaux de toutes les données 

connues sur l’existant et les projets futurs prévus à courts, moyens et long termes; ces 

données lui sont remises soit sous format informatique, soit sous format papier ; dans ce 

dernier cas le Titulaire transpose les données papiers sous forme informatique. 

 

Il établit alors le plan de synthèse des réseaux existants intégrant : 

 le tracé précis des réseaux existants recalés ci-besoins suite aux reconnaissances et 

investigations complémentaires, 

 l’identification des conflits et impacts de réseaux (et émergences associées) existants avec 

tous les éléments du projet d’infrastructure ou d’ouvrages en infrastructure. 

Le projet global de déviation ou création des réseaux neufs notamment pour ce qui relève de 

l’assainissement pluvial, du réseau d’eaux usées, et du réseau AEP doit être cohérent. 
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Etablissement de la synthèse des réseaux définitive 

Cet élément de mission se verra mis à jour tout au long de la mission du titulaire au regard des évolutions 

et modifications de projet et de l’avancement des études menées par les concessionnaires. A noter que 

chaque réunion donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu à la charge du titulaire. 

Cette mission s’entend être réalisée notamment au travers de réunions plénières de présentation et de 

rencontres individuelles de chaque concessionnaire à l’initiative du titulaire. Le maître d’œuvre établit un 

plan de synthèse faisant apparaître : 

 Les projets de renouvellement ou de modification des réseaux existants des 

concessionnaires dans l’emprise des travaux. 

 Les tracés des dévoiements étudiés en partenariat avec les concessionnaires faisant en 

outre apparaître les altimétries de chaque réseau, notamment au droit de croisement 

d’autres réseaux dans le respect de la norme NF P98-332. 

Le titulaire établit :  

 Une note accompagne le plan de synthèse, définissant la nature de chaque impact, le choix 

et la justification du traitement de l’impact (adaptation du projet ou du réseau, dévoiement, 

pontage, protection…), les éventuelles procédures qui en découlent, les contraintes 

spécifiques d’intervention (internes et externes, notamment vis-à-vis de l’environnement 

urbain et de la circulation), les délais globaux de réalisation (étude + travaux). 

 Un planning type Gantt recensant pour chaque concessionnaire les délais d’études, de 

procédure et de travaux de chaque opération de déviation ou d’adaptation ;  

 Un planning général des travaux de dévoiement sous forme de planning chemin de fer. 

 

Il est rappelé que l'étude et la réalisation des dévoiements des réseaux d'assainissement (Eaux Pluviales, 

Eaux Usées) et Eau Potable, induits par le projet sous Maîtrise d'Ouvrage de la Métropole AMP, entrent 

dans le périmètre d'aménagement confié au Titulaire, tel que stipulé au programme de l'opération, et 

relèvent à ce titre de sa mission principale. 

 

A noter que des échanges avec certains concessionnaires ont été engagés au stade des études préalables 

qui constitueront une base d’échange avec ceux-ci. 

 

A l’issue de l’aboutissement d’un plan général d’intervention ponctuellement figé, le titulaire établit un carnet 

de phasage des opérations. Ce cahier fait apparaître à l’échelle 1/200° maximum, pour chaque phase et 

pour chaque secteur géographique, les zones en travaux et les affectations respectives à chacun des 

concessionnaires / gestionnaires de réseaux, les différentes voiries et sens de circulation disponibles pour 

la circulation mais également les zones réservées au cheminement des piétons, aux livraisons et accès des 

secours. 

Le planning général réseau et le cahier de phasage doivent avoir reçu l’aval de chacun des différents 

concessionnaires ainsi que celle des différentes entités administratives concernées avant toute soumission 

pour approbation par le Maître d’ouvrage. 

 

 

 

Assistance au maître d’ouvrage pour les coûts et l’établissement de convention 

Le Titulaire assiste le Maître de l'ouvrage, sur les coûts et conditions de définition et de réalisation des 

travaux de déviation des réseaux, qu'il négocie avec les gestionnaires / concessionnaires de réseaux ou 

collectivités. 
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Le Maître de l'ouvrage arrête les conditions financières des interventions des gestionnaires / 

concessionnaires de réseaux, sans que le Maître d'œuvre puisse se prévaloir d'une quelconque pénalisation 

ou difficulté dans sa mission, cela jusqu’à la signature des conventions avec les autres MOA. 

 

Le maître d’œuvre établira l’ensemble des documents techniques et financiers nécessaires à la 

contractualisation et à l’exécution des conventions financières nécessairement passées entre le maître 

d’ouvrage et les concessionnaires réseaux.  

Le maître d’œuvre assiste notamment le maître d’ouvrage sur les spécifications techniques des conventions 

relatives aux courants vagabonds. 

En cas de participation financière des concessionnaires de réseaux aux travaux du tramway, le maître 

d’œuvre réalise le dossier justificatif de remboursement des travaux conventionnés avec les 

concessionnaires. 

 

3.3.4 Coordination des travaux 

 

Le Titulaire assure pendant les travaux des réunions hebdomadaires de synthèse et coordination de 

l’ensemble des déviations. Il s’assure du respect des contraintes de réalisation des travaux en termes 

d’organisation des interventions et du respect des exigences vis-à-vis du maintien de l’accès à l’espace 

public, et notamment en termes de circulation, telles que définis dans le phasage des travaux. 

Pour ce faire il s’appuiera sur la production de plans de phasage « semainier » à échelle adéquate 

(1/1000ème ou 1/500ème selon pertinence en version papier et format informatique) mis à jour pour chaque 

réunion. Ces plans serviront de support d’information sur les travaux programmés à l’ensemble des 

partenaires du projet.  L’objectif de ces documents est d’assurer un pilotage des études et travaux de 

déviation des réseaux et de disposer d’une synthèse permettant de mettre en exergues les problèmes 

d’interface et de les traiter par anticipation. 

Le Titulaire assure, pendant toute la durée de l’opération, la coordination des interventions des 

concessionnaires pour l’ensemble des raccordements riverains et usagers nécessaires pour les différents 

réseaux aux ouvrages réalisés. 

Le Titulaire est en charge de l’élaboration et le suivi d’un marché de travaux préparatoires permettant la 

mise en configuration du site pour la déviation des réseaux, notamment en termes de clôtures de chantier 

et de leur gestion vis à vis des gestionnaires / concessionnaires, de signalisation horizontale et verticale, de 

signalisation lumineuse de trafic, d’éclairage provisoire, d’aménagement de voirie provisoire, etc. 

 

Le Titulaire s’assure au fur et à mesure des travaux de déviation des réseaux de leur bonne implantation à 

partir du plan de récolement des réseaux, et définit les reprises à prévoir au niveau des réseaux ou réalise 

les adaptations nécessaires du PRO.  

 

Chaque réunion de synthèse fera l’objet d’un compte-rendu intégrant notamment : 

 Le rappel des généralités propre à tous concessionnaires : sécurité, communication 

spécifique, astreintes, modalité de réfection de chaussée, rappel des obligations de 

demande d’autorisation de voirie…, 

 Le compte-rendu de coordination par secteur et par concessionnaire (planification, délais, 

interface,…) dont les travaux sont en préparation ou en cours de réalisation, 

 Le planning mis à jour, 

 Le semainier mis à jour. 
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3.3.5 Assistance au maître d’ouvrage pour les raccordements et points 
divers 

 

Le titulaire assure une assistance à maîtrise d’ouvrage pour tous les raccordements nécessaires au projet 

(réseaux électriques, eau potable, assainissement…). Il sollicite les concessionnaires, expertisent les devis, 

suit la réalisation, vise les factures. 

 

Ces raccordements sont inclus dans les coûts d’objectif de maitre d’œuvre. 

 

Le maître d’œuvre transmet au maître d’ouvrage les spécifications techniques nécessaires pour élaborer 

avec le fournisseur d’énergie les contrats de fourniture d’énergie. 

 

Le maître d’œuvre assiste le maître d’ouvrage sur les spécifications techniques des conventions relatives 

aux courants vagabonds. 
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3.4 Cellule de synthèse (SYNTH) 
 

Cette mission concerne distinctement chacune des thématiques infrastructure (SYNTH), tant en phase 

étude qu’en phase réalisation. 
 

Le Titulaire constitue la cellule de synthèse des études dont il assure la direction (tant en mission AVP, 

PRO, EXE qu'en VISA), mais aussi des études menées par des tiers (concessionnaires / gestionnaires de 

réseaux, projets connexes) en relation avec l'opération Tramway et ayant un impact sur le projet. 

L’organisation de la cellule de synthèse est transmise au maître d’ouvrage au démarrage de la mission pour 

validation. 

En phase exécution, c’est le Titulaire qui établit les plans de synthèses à partir des plans fournis par les 

autres intervenants et non les entreprises. Le Titulaire fait une analyse de ces plans et détecte les 

incohérences ou les problèmes à régler lors des réunions de synthèses qui sont organisées par le Titulaire 

avec les différents intervenants dont les entreprises et leurs bureaux d’études. 

De manière dérogatoire à l'annexe III de l'arrêté du 21/12/1993, cette mission commence dès l'avant-projet 

par une synthèse des plans établis par le Titulaire, les concessionnaires de réseaux ainsi que tout ce qui a 

trait aux émergences mais aussi des projets connexes dans les limites de l'intervention du Titulaire. Cette 

mission se poursuit de la même façon en Projet, puis jusqu'aux phases VISA, EXE, DET (y compris les 

essais). 

La cellule de synthèse a pour objectif majeur de contrôler, assurer le suivi et régler les problèmes générés 

par les interfaces, et d’assurer la compatibilité entre les différentes composantes du projet figurant ou mises 

au point au cours de l’établissement des plans d'études et d'exécution des ouvrages, conformément aux 

prescriptions des marchés ou contrats des entreprises titulaires, les maîtres d’œuvre et les autres 

intervenants au projet (concessionnaires / gestionnaires des réseaux, villes, contrôleurs, …). 

La cellule de synthèse a donc pour mission de régler les conflits : 

 spatiaux ; 

 fonctionnels ; 

 techniques ; 

 d’accessibilité pour l’exploitation et l’entretien maintenance. 

 

Ces conflits peuvent être générés notamment par : 

 des réseaux existants dont la position réelle n’est pas conforme au plan du Projet ou 

Marché ; 

 des projets d’aménagement connexes (création de voirie et/ou d’intersection, implantation 

d’ouvrages en infrastructure, création de réseaux…) 

 des variantes d’entreprises ; 

 des limites de propriétés non conformes aux plans du cadastre ; 

 des modifications de programme et des adaptations liées à l’évolution permanente et rapide 

des technologies ; 

 des impératifs des exploitants concernant l’accessibilité aux réseaux et équipements ; 

 des impératifs de fonctionnement de la ville pendant les travaux (accessibilité, sécurité, etc.). 

 

Le Titulaire assure le pilotage de la cellule de synthèse, et désigne un responsable particulier à cet effet, 

chargé de : 

 définir la procédure d’élaboration des plans de synthèse et la méthodologie associée et de 

contrôler le respect de son application par chacun des intervenants ; 

 établir et gérer les plans de synthèse dans le respect des plannings établis ; 

 vérifier l’obtention et assurer la synthèse des différents visas (y compris ceux des 

prestataires externes et notamment les organismes de contrôle technique, CSPS et des 
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OQA) relatifs à tous les documents d’exécution, d’essais, ceci jusqu’à l’obtention de l’arrêté 

préfectoral de l’autorisation de mise en service et de la prise en compte de ses éventuelles 

prescriptions ; 

 organiser et animer les séances de travail avec les autres intervenants du projet, et 

notamment les concessionnaires / gestionnaires de réseaux, d’autres Maître d’œuvre, les 

entreprises et leurs bureaux d’études, etc… 

 décider en dernier recours, lorsqu’il y a litige entre deux intervenants ; 

 animer et participer activement aux réunions de coordination inter-entreprises organisées 

par le Titulaire et également celles avec les gestionnaires / concessionnaires de réseaux 

préalablement et pendant la déviation des réseaux, 

 prendre toutes les décisions relatives à l’organisation interne de la cellule (rôle de chacun, 

effectifs et aménagements des locaux), 

 refuser les documents non conformes à la charte méthodologique informatique.  

 

Thématique infrastructure : 

Le Titulaire est chargé dans le cadre de sa mission de synthèse de la production des plans de synthèse 

suivants au 1/200ème, quelle que soit la phase d’études : 

 Synthèse des réseaux existants et déviés à diffuser aux entreprises de travaux et aux 

concessionnaires / gestionnaires de réseaux (soit deux types de plans), 

 Synthèse des éléments de surface (revêtements notamment), du nivellement et des 

émergences de l’ensemble du projet (soit un type de plan), 

 Synthèse des ouvrages enterrés y compris ceux dont il n’a pas la charge (multitubulaires, 

massifs, chambre, regards, compteurs concessionnaires, locaux techniques enterrés, etc.) 

ainsi que la synthèse de l’ensemble des réseaux secs (signalisation routière et ferroviaire, 

éclairage, arrosage, énergie, LAC, etc.) y compris ceux dont il n’a pas la charge (soit un type 

de plan). 

 Réaliser des plans de synthèse des ouvrages souterrains de parkings projetés aux échelles 

1/500ème en AVP, 1/100ème en PRO et pendant la phase travaux, y compris toutes les 

coupes de synthèse et éléments de détail de synthèse permettant la compréhension fine 

des interfaces, et cela pour tous les niveaux du projet et tous les niveaux des ouvrages 

annexes, y compris la synthèse de l’ensemble des réseaux concessionnaires et projets 

connexes y compris ceux dont il n’a pas la charge (projets limitrophes,…). Des modélisations 

3D seront à réaliser sur l’ensemble des tracés ; 

 Réaliser les plans de synthèse des ouvrages exécutés. 

 

La mission de synthèse comprend aussi la synthèse des interfaces de l’ensemble de l’opération y compris 

pour les sous-systèmes dont le Titulaire n’a pas directement la charge (exemple : caisse automatique, 

control d’accès, …). Le Titulaire établit un portefeuille de fiches d’interface qu’il tient à jour durant toute la 

durée de l’opération. 

Le Titulaire rédige et diffuse les comptes rendus relatifs aux réunions de synthèses sous 3 jours. 

 

Maquette numérique 

Dans la cadre de sa mission de synthèse, le titulaire aura à charge de compiler les maquettes numériques 

par cors d’état, de s’assurer du respect de la note de cadrage jointe aux DCE, d’organiser si besoin les 

revues/séances d’information vis-à-vis des entreprises propres à l’établissement de la maquette numérique. 

 

3.5 Assistance à l’information du public (PUBLIC) 
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Cette mission concerne la globalité des thématiques, tant en phase de conception que de réalisation. 

 

Le Titulaire doit porter assistance à la consultation et à l'information du public selon les besoins qui sont 

exprimés par le Maître d’ouvrage pendant les phases études, travaux, essais, réception et marche à blanc. 

3.5.1 Publications  

Au démarrage de la mission, le titulaire désigne un interlocuteur « communication » au sein de son équipe 

qui est le référent auprès de la maîtrise d’ouvrage. Il possède une parfaite connaissance du projet, participe 

aux réunions « communication » et est le lien entre les aspects techniques et de planification du projet et le 

travail d’infographie qui en découle.  

Le titulaire a à sa charge : 

 L’établissement, en partenariat avec le maître d’ouvrage d’une stratégie de communication 

définissant les grandes orientations d’information du public (calendrier, type de support…). 

 L’établissement, en partenariat avec le maître d’ouvrage d’une procédure de création de 

chaque type de document, intégrant Les réunions périodiques de travail, le processus 

d’établissement et de validation des maquettes, de relecture et d’envoi définitif à la maître 

d’ouvrage. 

 L’établissement d’un planning de publication, identifiant l’ensemble des supports à fournir 

selon leur fréquence de diffusion ainsi que leurs délais de réalisation et de reprographie.  

 L’appui à la maîtrise d’ouvrage d’un infographiste tout au long du projet, pour : 

 élaboration de supports, de plans généraux, perspectives, coupes, plannings, 

documents numérisés ; 

 élaboration de documents techniques simplifiés nécessaires à la réalisation de 

plaquettes d'information à destination du public (plaquette, reprographie et diffusion à 

charge du Maître d’ouvrage) ; 

 élaboration de plans de phasage de travaux et des contraintes fonctionnelles du 

chantier ; 

 élaboration des plans locaux (mais au-delà du simple corps de rue ou s’insère le 

Tramway) de réorganisation de la circulation routière, de desserte locale, ainsi que 

des plans de déviations des bus, d'accès des services de secours, de collecte des 

déchets ménagers, de stationnement et de livraisons. Ces plans sont régulièrement 

actualisés, en fonction de l'avancement du chantier et de ses différentes phases ; 

 La participation à la définition de la charte graphique identitaire du projet en collaboration 

avec la maîtrise d’ouvrage faisant l’objet de réunions spécifiques dès la phase de 

conception.  

 L’établissement des maquettes types détaillées ci-dessous, soumis à validation du maître 

d’ouvrage. 

 L’établissement des supports de communication pédagogiques et accessibles à tous 

(reprographie et diffusion à charge du Maître d’ouvrage) intégrant notamment les 

productions détaillées ci-dessous : 

 « Flash info » établi hebdomadairement en phase travaux (y compris travaux 

préalables et déviations de réseaux) à l’échelle des quartiers impactés par les 

différents fronts de travaux, format A4 recto/verso, environ 200 numéros; 

 « Lettre INFO tramway » établi mensuellement en phase travaux, format A4 

recto/verso, environ 50 numéros ; 

 « Dépliant grand public » 1 exemplaire dépliant recto/verso à l’échelle du projet, dont 

4 versions au plus de mises à jour sont à prévoir au cours du projet; 
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 « Plaquette d’information grand public » établi trimestriellement à l’échelle du projet 

pendant et en amont des phases de travaux, format A2 recto/verso, environ 20 

numéros. 

 

Les textes sont rédigés en collaboration avec la maîtrise d’ouvrage, le maquettage, les illustrations et les 

productions graphiques sont à la charge du maître d’œuvre et validés selon avis itératif du maître d’ouvrage. 

L’ensemble des documents seront transmis au maître d’ouvrage sous format informatique dans les délais 

prévus au planning de communication. 

En fin d’opération, le titulaire remettra au maître d’ouvrage, sur support informatique, l’ensemble des 

documents réalisés au format éditable. 

 

Enfin, le maître d’œuvre prévoira l’intégration d’images de synthèse issues des vues établies en phase 

Avant-Projet, sur les points singuliers de l’opération.  

3.5.2 Réunion publiques 

 

Le titulaire participe aux réunions publiques sur demande du maître d’ouvrage. Le nombre de réunions est 

fixé à titre indicatif à 30 dont la majeure partie en soirée. Au cours de ces réunions, il présente le projet à 

l’aide de supports appropriés préalablement préparés et soumis à validation du maître d’ouvrage, et assiste 

le maître d’ouvrage dans les réponses aux questions émises. 

 

3.5.3 Assistance à la concertation 

L’objet de la présente mission consiste à établir les documents de présentation de l’opération, à participer 

aux différentes réunions publiques et présenter les aménagements projetés lors des réunions organisés 

pour : 
- L’information inhérente à l’enquête publique ; 
- La présentation du projet aux élus, CIQ, associations, riverains,… en outre du cadre de la 

concertation préalable (l’organisation de la concertation préalable est assurée par la maitrise 
d’ouvrage courant de l’année 2019). 

A partir des études réalisées, le maître d’œuvre concevra : 

- des présentations type Powerpoint, comprenant des plans, coupes, photomontages et notes 
explicatives…  

- 8 supports souples de type kakémono de dimensions 80 cm x 120 cm (en 2 exemplaires), présentant 
l’opération.  

- des plaquettes au format A4 recto verso présentant les caractéristiques de l’opération. L’édition de 
cette plaquette sera prise en charge par la maîtrise d’ouvrage ; 

- une maquette virtuelle d’insertion urbaine du projet du tramway entre la place de Rome et la place 
du quatre septembre. Il s’agit de réaliser une animation dynamique 3D sur l’ensemble du tracé ; 

- des prises de vue en réalité virtuelle pour lunettes VR sur certains points emblématiques du tracé. 

Lors des réunions publiques qui seront organisées sur le projet, le maître d’œuvre commentera la 
présentation power point et sera amené à répondre aux questions techniques.  

 

3.5.4 Obligation des entreprises en matière de communication 

Il inscrit dans les DCE Travaux, les obligations en résultant pour les entreprises. Il précise en particulier que 

les entreprises sont en charge de la communication quotidienne et de proximité du chantier auprès des 

riverains (exemple : information d’indisponibilité d’accès avec précision de la durée de cette indisponibilité) ; 

le maître d’œuvre s’assurera de la tenue des engagements des entreprises à cet égard. 
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3.6 Démonstration du niveau de sécurité du système (SECU) 

 

Cette mission concerne la thématique infrastructure, tant en phase de conception (SECU) que de réalisation 

(SECU). 

 

Le Titulaire est responsable de la démonstration du niveau de sécurité du système. 

La mission du Titulaire comprend l’établissement des études et des dossiers de sécurité mentionnés au 

décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la Sécurité des Transports Publics Guidés visant à l’obtention 

de l’autorisation préfectorale de mise en service, et à ses arrêtés d’application fixant le contenu des dossiers 

de sécurité. Ce décret est en cours de modification. Le Titulaire prendra en compte le nouveau décret ainsi 

que la mise à jour des arrêtés et des guides d’application associés. 

Le titulaire effectuera la mission en cohérence avec le phasage de mise en service prévu au programme, 

intégrant la planification des dossiers en conséquence pour chacune des mises en service et la mise à jour 

éventuelle des dossiers au regard de leur éventuelle obsolescence. Le maître d’œuvre intégrera tout au 

long du projet les éventuelles modifications intervenant dans la réglementation propre à la démonstration 

du niveau de sécurité. 

Il appartiendra au maitre d’œuvre d’effectuer toutes les démarches, études, documents, essais, contrôles 

nécessaires à la production des documents suivants : 

 La rédaction du dossier de définition de sécurité (DDS) ; 

 Le Dossier Préliminaire de Sécurité (DPS) à établir en phase Avant-Projet (comprenant 

l’Analyse Préliminaire des Risques du projet) qui devra être validé avant le démarrage des 

travaux ; 

 Les Etudes de Sécurité ou le contrôle des études réalisées par les industriels et 

entrepreneurs ; 

 Le Dossier d’Autorisation des Tests et Essais (DAE) ; 

 Le Dossier de Sécurité (DS) préalable à la demande d’autorisation de mise en service ainsi 

que le dossier de présentation commerciale (autorisant la présence de tiers à bord des 

tramways lors de la marche à blanc). 

 Le Dossier de Recollement de Sécurité. 

 

Le Titulaire pourra être amené à produire des dossiers de sécurité intermédiaire (dossiers jalons) permettant 

d’obtenir une validation au fil de l’eau des éléments de sécurité auprès des services de l’Etat.  

 

En particulier, les dossiers relatifs aux travaux de raccordement sur l’infrastructure existante nécessitant une 

interruption de l’exploitation puis une remise en service après travaux indépendante de la mise en service 

de l’extension seront rédigés par le Titulaire. 

 

Dans le cadre de sa mission, le maître d’œuvre doit la mise à jour des différents dossiers cités ci-dessus 

dès lors que leur date de validité est dépassée ou que le phasage des travaux (séquençage des mises en 

service notamment) l’impose, et ce quelle que soit le nombre de mise à jour nécessaire. En tant que de 

besoin, le Titulaire établit un dossier de sécurité par tranche. 

 

Le maître d’œuvre aura également en charge, au titre de cette mission, la mise à jour du Dossier de Sécurité 

après la première année d’exploitation afin de prendre en compte toutes les adaptations apportées à la ligne 

du point de vue technologique et d’exploitation. 

 

Dès le démarrage des études, le maître d’œuvre aura en charge l’établissement d’un planning de production 

des dossiers à l’égard des procédures d’instruction et de validation en prenant en compte l’évolution 

éventuelle du cadre législatif. A ce titre, le Titulaire s’engage, pour des questions de cohérence, à désigner 
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un référent « Sécurité » qui assure sa mission tout au long du projet. Ce responsable assure une mission 

de synthèse des avis, de suivi, et de gestion des OQA de façon à procéder à la démonstration du niveau de 

sécurité du système, jusqu’à l’arrêté préfectoral d’autorisation de mise en service et plus s’il y a des 

prescriptions dans l’arrêté. Le changement de ce responsable ne peut se faire sans l’accord express du 

Maître d’ouvrage et doit faire l’objet d’une motivation sérieuse. 

 

Le Titulaire inclut dans ses analyses et dans les dossiers de sécurité, les éléments relatifs au matériel roulant 

existant fournis par le Maître d’ouvrage mais aussi les éléments relatifs au matériel roulant en cours 

d’acquisition. Le Titulaire vérifie la cohérence avec les études qu’il établit. 

 

Le Maître d’ouvrage fait intervenir les OQA suivant le découpage présenté au DDS. Le Maître d’œuvre tout 

en informant le Maître d’ouvrage, prend en compte leurs avis dans ses études et les rassemble dans les 

dossiers à transmettre au service de contrôle de l’Etat. 

Le Titulaire coordonne les actions des OQA et propose au Maître d’ouvrage les réponses techniques à leur 

apporter. 

Le Titulaire assiste le Maître d’ouvrage pour répondre à tous questionnements / demande de compléments 

susceptibles d’intervenir lors de l'instruction de ces dossiers par les services instructeurs et participe aux 

réunions nécessitées par cette instruction. Le Titulaire doit produire tout JPO qui pourrait être demandé par 

le STRMTG. Le Titulaire propose au maître d’ouvrage les éléments de réponse au JPO produit par le 

STRMTG. 

 

A la demande du maître d’ouvrage, le titulaire apportera son expertise et tous les éléments techniques 

nécessaires à l’exploitant pour la rédaction du règlement de Sécurité d’Exploitation et le Plan d’Intervention 

et de Sécurité. 
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3.7 Prescriptions, organisation et direction des essais (DIR ESS) 

 

Cette mission concerne la thématique infrastructure en phase de réalisation (DIR-ESS). 

 

Le titulaire effectuera la mission en cohérence avec le phasage de mise en service prévu au programme, 

intégrant la planification des dossiers en conséquence pour chacune des mises en service. 

La phase finale de réalisation de la ligne débute par les essais statiques de chaque sous-système, puis par 

l’ouverture de ligne, ensuite par des essais d’interfaces deux à deux et enfin des essais d’ensemble avant 

de démarrer la marche à blanc et aboutir ainsi à la mise en service. 

Les essais sous-systèmes sont de la responsabilité de chaque Titulaire des marchés travaux et sont prévus 

contractuellement dans les marchés par le Titulaire. Le plan d’essais de chaque Titulaire de travaux intègre 

les essais propres aux sous-systèmes ainsi que les essais d’interfaces deux à deux. 

Les essais deux à deux ne permettent pas de vérifier qu’une fonction transversale traversant plus de deux 

sous-systèmes est correctement assurée. De même, les performances globales du système faisant 

intervenir un ensemble de sous-systèmes (notamment le Matériel Roulant) n’est pas vérifiable à travers les 

simples essais sous-systèmes. 

C’est le rôle des essais sous-systèmes et d’ensemble d’assurer cette vérification. 

Les essais d’ensemble ne sont donc pas redondants, ni avec les essais sous-systèmes qui les précédent, 

ni avec la marche à blanc qui les suit. 

Ces essais d'ensemble permettent également de réaliser des essais d’évaluation souhaités par l’exploitant, 

et qui n’auraient pas été prévus dans le programme d’essais. 

Les essais de marche à blanc, ont pour objectifs de valider l’organisation de l’exploitation (y compris 

maintenance) afin de garantir le niveau de qualité de service requis pour la mise en service. Elle participe 

également à la mise en pratique des formations reçues par l’ensemble des personnels de l’exploitant. Elle 

ne permet plus de poser des réserves contractuelles aux différents marchés des sous-systèmes puisqu’elle 

se déroule après la réception de ceux-ci. 

 

3.7.1 Objet de la mission 

Le Titulaire a pour mission de fournir au Maître d’ouvrage l’assistance nécessaire à la réalisation des essais 

pour chaque mise en service partielle ou globale (y compris pour les travaux sur l’infrastructure existante en 

vue du raccordement de l’extension) : 

 établissement d'un programme général des essais : essais ayant trait à la sécurité, au 

fonctionnement correct du système en modes nominal et dégradé. Ce programme doit 

prévoir des étapes de mises au point permettant après exécution des modifications 

éventuelles, de s'assurer par des essais complémentaires du fonctionnement et des 

performances attendues du système. 

 élaboration des programmes d'essais d'intégration (interfaces) et d'ensemble et les 

procédures en découlant. 

 pilotage de l'exécution de l'ensemble des essais : animation d'une cellule de coordination 

des essais dont le Titulaire est le pilote. Cette cellule, dont la composition précise est établie 

par le Titulaire, se réuni chaque semaine. Le Titulaire rédige le compte rendu de cette 

réunion et met à jour son programme si besoin. Il met en place un système de suivi des 

anomalies identifiées lors des essais statiques et dynamiques, une procédure est rédigée 

par le Titulaire à cet effet. 

 interprétation des résultats d'essais afin de répercuter vers les marchés, les éventuels non 

respects des cahiers des charges. 

 établissement d'un dossier de synthèse des essais d'ensemble. 
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 établissement de l’ensemble des procédures régissant la circulation des rames sur le site 

d’essais. 

 gestion des besoins en matériel roulant (nombre de rames) pour les essais et les opérateurs 

d’essais (conducteurs des rames affectées à la réalisation des essais) : programmation des 

postes d’essais à fréquence hebdomadaire, planification journalière permettant de confirmer 

les prévisions ou de réorienter les activités du site d’essais en fonction des aléas constatés 

sur le terrain. 

 

La cellule de coordination identifiée ci-dessus coordonne avec l’exploitant les autorisations de travaux dès 

que la LAC est en place, puis lorsqu’elle est sous tension et lors des essais. Il est rappelé que l’opération 

est en interface avec le réseau actuellement en exploitation. 

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que des essais doivent se dérouler de nuit. 

Le Titulaire prend en compte les différents phasages imposés par l’arrêté préfectoral autorisant les essais. 

 

Durées envisagées pour les différentes phases d'essais pour chaque mise en service partielle ou globale : 

 préparation des essais : 2 mois, 

 essais deux à deux : 1 mois, 

 ouverture de ligne, 

 essais d'ensemble : 15 jours, 

 synthèse des essais d'ensemble : 1 semaine, 

 formation des conducteurs : 1 mois, 

 marche à blanc : 1 mois. 

Le Titulaire a en charge les différentes phases d’essais pour chaque matériel, existant et nouveau sur 

l’infrastructure créée ou modifiée. Ainsi l’ensemble des essais doit être doublé. 

 

Le Titulaire reste présent au côté de l’exploitant pendant toute cette phase afin d’améliorer la réactivité des 

entreprises face à des appels en garantie, liés à la détermination du système. 

Cette mission est réalisée sous la responsabilité du Titulaire et nécessite donc l’encadrement de la direction 

de projet qui doit être présente sur place pour assurer son rôle d'interlocuteur privilégié du Maître d’ouvrage, 

pour intervenir le cas échéant auprès des entreprises concernées pour des mises au point rendues 

nécessaires suite aux essais, voire les finitions, et pour assurer un reporting au Maître d’ouvrage. 
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3.8 Mise en place et administration du système d’échange de 
données informatisées (SEDI) 

 

Cette mission concerne la globalité des thématiques, tant en phase de conception (SEDI-E) que de 

réalisation (SEDI-R). 

 

3.8.1 Généralités 

 

Le titulaire met à disposition de l’ensemble des acteurs de la présente opération, un système de Gestion 

Electronique Documentaire (GED) dont il assume l’intégralité des frais.  

Cette GED sera l’outil de transmission des documents entre les différents acteurs du projet.  

Le système proposé est une solution complète externalisée et gérée intégralement par le maître d’œuvre.  

Le système proposé par le MOE sera soumis à la validation expresse du MOA. 

L’outil devra gérer :  

 le processus de validation des documents, afin que les documents soient validés à temps 

par les acteurs habilités ;  

 le processus de communication, afin que chaque acteur concerné ait la bonne information 

au bon moment et puisse connaitre à tout moment l’état du document auquel il a accès ; 

 le processus de lecture des documents, afin que chaque acteur concerné puisse lire les 

documents quel que soit le format de celui-ci.  

 

Le maître d’œuvre en est l’administrateur et aura en charge sa gestion depuis la signature de son marché 

jusqu’à la fin de garantie de parfait achèvement du dernier marché (y compris confortement pour les 

aménagements paysagers et GPA des lettres de commande des travaux de parachèvement).  

La GED doit être mise en fonctionnement à la notification du marché, doit tenir compte de la nomenclature, 

de l’arborescence et des règles définies dans le SDQ et suivre les préconisations de l’exploitant.  Avant la 

mise en place du système, sont soumis à la validation du maître d’ouvrage le paramétrage, l’architecture et 

les politiques d’accès du système (gestions des droits d’accès). 

 

Le Titulaire donne des accès via internet à l’ensemble des partenaires du projet, il est chargé de leur 

formation et information sur le fonctionnement du système : prestataires de la Métropole AMP, exploitant du 

réseau TC, Ville de Marseille, concessionnaires de réseaux, maîtrises d’œuvre connexes, entreprises 

participant au projet, etc… assure leur formation à la consultation et leur fournit une documentation adaptée. 

 

 

3.8.2 Fonctionnalités et niveau de performance attendus 

 

Ce système doit notamment offrir les fonctionnalités suivantes : 

 la gestion des coordonnées et identités des acteurs du projet (maître d’ouvrage, AMOs, 

maîtres d’œuvre, entreprises, concessionnaires, villes, exploitants, CSPS,…) ; 

 la base documentaire permettant le stockage et l’archivage des plans, des comptes-rendus, 

des plannings, des documents divers … . Cette base doit permettre à tous les acteurs du 

projet de connaître les documents applicables et leurs évolutions en cours, ainsi que leur 

validation en temps réel ;     

 la gestion documentaire (référencement, recherche, gestion des multicouches des plans de 

synthèse …) de tous les documents dont a la charge le maître d’œuvre dans l’exercice de 

sa mission (les plans d’entreprises, les plans de synthèse, les plans des autres maîtres 
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d’œuvre et plus généralement de tous les documents confiés par un tiers et dont l’intérêt est 

manifeste pour le projet). Cette alimentation doit être effectuée très régulièrement.  

 la gestion des droits d’accès : tout acteur déclaré du projet doit pouvoir avoir accès aux 

documents qui le concernent par défaut, via une structure arborescente. Selon ses droits, il 

peut uniquement consulter le document ou télécharger le document en format source. La 

gestion des droits d’accès est soumise à la validation du maître d’ouvrage. 

 la traçabilité des modifications et des commentaires (lors de la consultation d’un document, 

toute personne ne peut faire des commentaires, visibles ensuite) ; 

 la gestion des circuits d’approbation (outil workflow) ; 

 un système d’alerte à l’attention d’utilisateurs choisis de la plateforme en cas de dépôt ou 

de modification d’un document ; 

 un système d’accusé de réception à lecture ou téléchargement d’un document ; 

 

et doit notamment répondre aux exigences suivantes : 

 être accessible par les différents utilisateurs déclarés par simple connexion Internet 

(interface web) ; 

 être accessible gratuitement pour les utilisateurs autorisés ;  

 être simple et ergonomique d’utilisation et de fonctionnement, en facilitant notamment le 

processus de validation (délais de validation), le processus de communication (bonne 

information au bon moment/connaître à tout moment l’état du document), le processus de 

lecture des documents (que chaque acteur puisse lire les documents quel que soit le format 

de celui-ci) ;  

 apporter des garanties de débit, par des critères de connexion et de performance sur la 

bande passante en sortie de l’hébergeur des données. Les performances de l’outil 

informatique doivent être adaptées au nombre d’utilisateurs potentiels et au volume des 

documents générés par le projet ;  

 apporter des garanties de sécurité (contre les pannes et contre la malveillance) quel que 

soit l’hébergeur des données (redondances, sauvegardes, sûreté des serveurs, etc.) 

 Une attention particulière sera portée aux moyens de sauvegarde des données versées 

dans le système. 

 permettre l’archivage des données au fur et à mesure du projet ainsi qu’en fin d’opération ; 

 être compatible avec les formats habituellement utilisés (dwg, xls, doc, pdf, ppt …) ; 

 être compatible avec les systèmes d’information du maître d’ouvrage ; 

 assurer l’hébergement de l’ensemble des données et des fichiers de l’opération. 

 

Le maître d’œuvre remet en fin d’opération une copie électronique du contenu de l’ensemble de la GED 

mise à jour. 
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3.9 QUALITE (QUAL) 

 

Cette mission concerne la globalité des thématiques, tant en phase de conception (QUAL-E) que de 

réalisation (QUAL-R). 

3.9.1 Gestion du système qualité interne du titulaire 

Le Titulaire désigne un responsable qualité : 

 qui est l'interlocuteur direct du responsable qualité du Maître d’ouvrage, 

 qui rédige le PAQ du Titulaire, 

 qui dispose de l’autorité, de la responsabilité et des moyens nécessaires pour garantir la 

qualité des prestations effectuées, 

 qui s'assure de la connaissance par ses collègues des objectifs et des exigences qualité du 

Projet, des modes de fonctionnement, des procédures, des modèles applicables sur le projet 

et qui en contrôle la bonne application, 

 qui met en œuvre les actions préventives et correctives nécessaires et en mesure l'efficacité, 

 qui coordonne l'élaboration et les évolutions du manuel de Projet (Plan de Management de 

la Qualité, procédures, etc.) du Titulaire. 

 

3.9.2 Etablissement du Plan d’Assurance Qualité (PAQ) 

 

Le maitre d’œuvre est chargé de l’établissement du Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et du management de 

la qualité de l’ensemble de l’opération.  

Le PAQ a pour objectif de cadrer dès l’amont le principe d’une qualité intégrée et servant de cadre à 

l’ensemble des acteurs dépendant du maitre d’œuvre (sous-traitants, titulaires des marchés pour lesquels 

le maitre d’œuvre a participé à la rédaction du DCE ou intervient dans son suivi) 

 

Cette mission devra être menée en concertation étroite avec la maîtrise d’ouvrage. Celle-ci fournira, pour 

sa part, les éléments venant compléter ou amender son Schéma Directeur de la Qualité (SDQ) permettant 

au maitre d’œuvre de compléter ou d’amender son PAQ pour que ces documents soient toujours 

compatibles. 

 

Le PAQ a vocation à être mis à jour à chaque étape clé de l’opération, et à minima aux étapes suivantes :  

 au démarrage de l’AVP,  

 au démarrage de la phase ACT 

 

Les thèmes suivants seront abordés dans le PAQ (liste proposée à titre indicatif et ayant vocation à être 

enrichie par le titulaire) : 

 

 modalités de fonctionnement des relations (association, prise en compte des remarques, 

suivi des réponses, validation) avec les différents intervenants : 

 de la maitrise d’œuvre pour la bonne gestion du projet 

 de la maîtrise d’ouvrage 

 des prestataires de la maîtrise d’ouvrage 

 des partenaires 

 planning de référence et suivi des délais : 

 planning général 

 planning études 
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 planning d’attribution des marchés 

 planning travaux 

 modalités d’analyse des retards 

 définition des actions correctives/préventives 

 définition des jalons 

 estimation de référence / puis coût objectif : 

 modalités d’établissement de l’estimation (avant-métrés, sources des prix unitaires, 

finesse de la décomposition…) 

 modalités de suivi de l’estimation 

 analyse des écarts et actions correctives 

 gestion de la Somme à Valoir (S à V) et de la provision pour risques (PRI) 

 suivi des engagements prévisionnels des marchés 

 prévision des crédits de paiement à prévoir 

 prévision d’accostage de l’opération  

 rédaction des DCE de travaux 

 suivi documentaire, cohérence globale et le respect des exigences des futurs gestionnaires 

: 

 organisation de la maitrise d’œuvre tout au long du projet  

 organisation entreprises/MOE en phase EXE, DET, AOR 

 exigences et méthodologies à insérer dans les marchés 

 Méthode de contrôle du MOE sur les DOE  

 suivi des marchés de travaux (une fiche par marché) 

 caractéristiques principales du marché (délais, phasage, pénalités) 

 organisation de la période de préparation 

 suivi du marché (contractuel et financier) 

 fiche d’instruction des modifications 

 suivi du marché de maitre d’œuvre 

 montant (initial / révisé) 

 délais contractuels / OS 

 cumul des paiements 

 synthèse, COORD & OPC 

 fonctionnement de la cellule (circulation des documents, validation, mise à jour, 

etc…..) 

 gestion des interfaces 

 suivi des travaux 

 gestion des plans d’exécution et des visas 

 gestion des points d’arrêts, points critiques et points sensibles 

 contrôle qualité et présence terrain 

 gestion des non-conformités 

 contrôle des DOE (exigences documentaires des exploitants) 

 commandes de matériaux 

 modalités d’appréciation des prix nouveaux (validité, niveau,…) 

 modalités de vérification des projets de décompte et d’établissement du projet de 

décompte général  

 programmation et suivi des opérations de réception et de remise d’ouvrages (y compris 

réceptions partielles et mises à disposition) 

 

Procédures principales associées : 

 établissement, soumission et validation des études 
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 contrôle des métrés 

 établissement des constats 

 validation et visa des documents 

 modalités de transmission et maîtrise des modifications 

 principe de présentation des documents produits 

 contrôle des travaux 

 suivi contractuel des marchés de travaux 

 maîtrise des produits non conformes….. 

 gestion financière des marchés et de l’enveloppe budgétaire 

 diffusion des documents 

 gestion des déplacements de réseaux en phases études et travaux 

 gestion des modifications de projet en phase études et travaux 

 gestion des astreintes 

 tenue de chantier 

 organisation des essais 

 gestion des documents de sécurité 

 processus de traitement des incidents en phase garantie/VSR 

 

Ces principes seront précisés et complétés par le maitre d’œuvre, après validation par le maître d’ouvrage, 

ils seront notifiés aux entreprises dans les DCE. 

 

3.9.3 Participation à l'élaboration du système de management de la qualité 
du Projet 

Le Titulaire élabore puis fait évoluer les procédures générales et transverses spécifiques à la conception et 

à la réalisation des ouvrages au nom et pour le compte du Maître d’ouvrage. Le Maître d’ouvrage approuve 

ces procédures puis les diffuse aux titulaires des marchés concernés.  

On peut citer sans être exhaustif : 

 Charte graphique ; 

 Gestion des modifications Projet et Programme ; 

 Gestion des interfaces ; 

 Synthèse, analyse et résolution de conflits ; 

 Réception des systèmes et des ouvrages ;  

 Levées de réserves ; 

 Essais d'ensemble. 

 

3.9.4 Suivi qualité des marchés d’entreprises 

Le Titulaire élabore les prescriptions qualité spécifiques aux marchés d'entreprises, comme décrit dans le 

SDQ. 

Le Titulaire vérifie les PAQ et les procédures, les guides particuliers produits par les entreprises et suit leur 

bonne application. 

Le Titulaire organise si nécessaire et après accord du Maître d’ouvrage des audits internes puis prend en 

charge le suivi des non-conformités.  
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3.10 Etablissement des dossiers administratifs (ADMI) 

 

Cette mission concerne la globalité des thématiques, tant en phase de conception (ADMI-E) que de 

réalisation (ADMI-R). 

 

3.10.1 Préambule 

 

Procédure engagées 

Préalablement à la notification du Titulaire, une concertation en application de l’article L103-2 du Code de 

l’Urbanisme doit être menée par le maître d’ouvrage. Les éléments issus du bilan de concertation sont 

intégrés en AVP par le Titulaire.  

 

La métropole AMP a confié la réalisation de l’inventaire faune-flore à un prestataire extérieur. Le Titulaire 

devra prendre en compte ce travail pour sa mission de réalisation de l’étude d’impact et le compléter le cas 

échéant. 

 

Prescriptions générales 

Au démarrage de la mission, le Titulaire désigne un responsable référent, interlocuteur unique de la maîtrise 

d’ouvrage garant de la coordination des prestations.  

 

Dès notification, le Titulaire établit un inventaire des dossiers et procédures et alerte le maître d’ouvrage de 

manquements ou de compléments à apporter. Il complète cette première note par un inventaire des données 

d’entrée, soulignant les manquements et leur degré d’urgence. 

Dans un second temps, le Titulaire présente au maître d’ouvrage une planification des différentes 

procédures à engager, faisant apparaître les délais d’établissement des dossiers, le recensement des 

données d’entrée nécessaires, leur positionnement sur le chemin critique de l’opération, les délais 

d’instructions, les jalons… 

 

D’une manière générale, le Titulaire établit l’ensemble des comptes-rendus relatifs à cet élément de mission 

et les diffuse à l’ensemble des interlocuteurs concernés. 

 

En cas d’évolution du projet, le Titulaire réalise les modifications des études et mises à jour des dossiers 

précédemment cités. 

De même, dans le cadre de l’instruction des différents dossiers, le Titulaire réalise les compléments et ou 

modifications des études et mises à jour des dossiers précédemment cités. 

 

Le Titulaire a en charge la rédaction des paragraphes du CCTP des Dossiers de Consultation des 

Entreprises Travaux pour les parties relatives à l’environnement. 

 

3.10.1 Concertation avec les services de l’Etat et les autres partenaires 
institutionnels 

 

Le Titulaire intervient en appui du maître d’ouvrage pour la concertation avec les services de l’Etat et les 

autres partenaires institutionnels dans tous ses aspects décrits par la circulaire du 5 octobre 2004 relative à 

la concertation applicable aux projets de travaux d’aménagement et d’ouvrages de l’Etat et des collectivités 
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territoriales ainsi que le décret 2009-496 du 30/04/2009 relatif à l’autorité administrative de l’Etat compétente 

en matière d’environnement prévue aux articles L122-1 et L122-7 du Code de l’Environnement. Cette 

concertation est faite avec l’ensemble des partenaires désignés par le préfet et en collaboration étroite avec 

ses services. 

Elle vise l’obtention de l’avis de l’Autorité Environnementale préalable à la demande d’ouverture d’enquête. 

 

3.10.2 Etude d’impact 

 

Objectif : 

En application des Art. L.122-1, R.122-1 et suivants du Code de l’Environnement et du Décret n° 2011-2019 

du 29/12/11, le projet d’extension du tramway est soumis à étude d’impact. Le dossier à élaborer intègre, 

entre autre, l’évaluation des incidences Natura 2000 (et vaut ainsi dossier d’évaluation des incidences 

Natura 2000) et sera soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale (AE). Il constituera une pièce spécifique 

pour les dossiers d’autorisation et d’enquête publique à réaliser dans le cadre du projet. 

 

Il est précisé que le maître d’œuvre doit réaliser au titre de la mission ADMI l’ensemble des études et 

investigations nécessaires à la réalisation de l’étude d’impact. 

 

Contenu du dossier  

Le Titulaire se conformera à l’Article R214-6 du Code de l’Environnement et à ses potentielles évolutions. 

Il traitera notamment des spécificités thématiques suivantes : 

 

le volet « air et santé » de l'étude d'impact. Ce volet comprendra :  

 Un rappel des enjeux liés à la qualité de l'air  

 Un rappel de la caractérisation de l'état initial de la qualité de l'air  

 L'exposé de la réglementation applicable au projet  

 Une description des hypothèses et méthodes utilisées pour dimensionner l'impact  

 La présentation des différentes variantes étudiées avec leurs impacts  

 La présentation de la solution retenue et de ses impacts  

 La présentation de l'évaluation des risques sanitaires  

 La présentation des mesures envisageables de réduction des impacts en phase exploitation  

 L'exposé des dispositions prises pour maîtriser les impacts en termes d'émissions et de 

dispersion de polluants pendant la phase de chantier  

 L'analyse des effets induits du projet sur l'ensemble de l'aire d'étude (amélioration-

dégradation) sous la forme d'une analyse des coûts collectifs de l'impact sur la qualité de 

l'air et l'effet de serre et des avantages / inconvénients induits pour la collectivité (destinée 

à alimenter le volet socio-économique de l'étude d'impact).  

 

le volet acoustique qui comprendra :  

 Un rappel des notions d'acoustique propres aux infrastructures du tramway  

 Un rappel de la caractérisation et la modélisation de l'état acoustique initial ainsi que la 

modélisation de l’état futur faisant apparaître les périodes diurnes et nocturnes.  

 L'exposé de la réglementation applicable au projet  

 Une description des hypothèses et des méthodes utilisées pour dimensionner l'impact  

 La présentation des différentes variantes étudiées avec leur impact  

 La présentation du projet proposé et de ses impacts directs  

 La présentation des principes des mesures de réduction et d'accompagnement proposées  

 L'exposé des dispositions prises pour maîtriser l'impact sonore en période de chantier  
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 L'analyse des effets induits du projet sur l'ensemble de l'aire d'étude (amélioration / 

dégradation) sous la forme d'une analyse des coûts collectifs de l'impact acoustique et des 

avantages/inconvénients induits pour la collectivité (destinée à alimenter le volet socio-

économique de l'étude d'impact),  

 L'exposé des effets du bruit généré par le projet sur la santé humaine.  

 

Les mesures de l’état initial acoustique ne font pas partie de la mission du Maitre d’œuvre. 

 

Le volet faune-flore 

L'opération se déroule en milieu urbanisé comportant des alignements d’arbres ainsi que la proximité de 

parcs urbains. Il est à prévoir que des espèces protégées seront impactées.  

Dans l’hypothèse où un impact sur des espèces protégées serait avéré, le Titulaire aura la charge de la 

constitution d’un dossier de demande de dérogation dans le cadre de l’arrêté du 19 février 2007 au regard 

de l'article L. 411-2 du Code de l'Environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages 

protégées.  

Les préconisations et mesures compensatoires prévues dans les dossiers réglementaires ayant abouti aux 

autorisations des autorités compétentes seront intégrées au résumé non technique de l’étude d’impact. 

 

Echanges avec le service instructeur 

Le Titulaire assurera l’intégralité des échanges avec le Service instructeur et l’associera au plus tôt (avant 

transmission du dossier pour instruction) au dossier. 

 

Evolution de l’étude d’impact 

Le projet nécessitant une enquête publique, à la suite de celle-ci, des adaptations de l’Avant-Projet sont à 

prévoir. Le Titulaire devra les prendre en compte dans l’étude d’impact finale qui sera annexée au dossier 

de Déclaration d’Utilité Publique.  

De fait, le Titulaire devra participer aux réunions de synthèse nécessaires pour une bonne connaissance 

des évolutions du projet et mettre à jour l’étude d’impact ainsi que les dossiers réglementaires qui y sont 

liés. 

 

La mission comprend, à la charge du Titulaire, la reprise, autant de fois que rendu nécessaire, des éléments 

du dossier jusqu’à acceptation par le service instructeur. 

 

3.10.3 Etude et évaluation socio-économique 

 

Cette étude sera conforme aux attendus de la loi n°82-1153 dite « LOTI » et sera menée suivant l’instruction-

cadre relative aux méthodes d’évaluation économique des projets de transport du 16 juin 2014.  

 

Cette évaluation sera notamment menée à partir de l’observation d’indicateurs pouvant être regroupés en 

quatre champs d’observation :  

 les effets de l’infrastructure sur le réseau de transports en commun ; 

 les effets sur le système global de déplacements ; 

 les effets sur le cadre de vie ; 

 les effets sur les fonctions urbaines. 

L’état initial de ces indicateurs sera présenté et une analyse des effets potentiels du projet sera effectuée.  

Pour réaliser cette mission le Titulaire sera amené à échanger avec la Direction des Transports, l’exploitant 

RTM, ainsi que les autres services institutionnels compétents. 
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L’évaluation devra également : 

 

Analyser le service rendu  

L’intérêt d'un investissement d’infrastructure est étudié en examinant le niveau de service attendu, qui 

dépend des investissements en matériel, de l’évolution de l’exploitation et de la tarification.  

Ce service attendu sera lui-même lié à l’environnement réglementaire, tarifaire et d’offre de transport, c’est 

à dire à la politique multimodale dans laquelle s’insère le projet. L'évolution de l'exploitation vient bouleverser 

les anciennes péréquations tarifaires. L’organisation du mode de transports influe de façon déterminante 

sur le financement et la tarification des investissements.  

Il dépendra aussi des mesures de toute nature que l’on sera amené à prendre en fonction des résultats dans 

des domaines et sur un périmètre dépassant le périmètre d’investigation du projet. Il conviendra notamment 

de prendre en compte l’extension du périmètre d’Euroméditerranée ainsi que l’ensemble des opérations 

d’urbanisme projetées. Ces mesures, leurs coûts immédiats et différés doivent faire partie de l’évaluation.  

 

Déterminer le bilan socio-économique du projet pour la collectivité  

Le bilan socio-économique résulte de la comparaison de deux chroniques de flux monétaires ou 

monétarisés, calculés par différence entre la situation de projet et la situation de référence : les avantages 

socio-économiques pour la collectivité, d’une part ; les dépenses d’investissements et de fonctionnement 

d’autre part.  

Ce bilan chiffré constitue le noyau central de l'évaluation, indicateur irremplaçable de cohérence dans le 

processus de décision publique. 

 

Rassembler et présenter les autres éléments de l’évaluation socio-économique  

L'évaluation d'un projet ne se réduit pas au seul bilan socio-économique de la collectivité. Elle doit contenir 

bien d'autres éléments de clarification des choix publics quantitatifs et qualitatifs, portant notamment sur les 

effets structurants des transports sur le développement territorial. Le bilan expose les différents éléments 

d'appréciation qui doivent être apportés à chacune des étapes de la concertation ainsi que les retombées 

directes et indirectes sur le tissu économique.  

 

Analyser la rentabilité financière et les impacts sur les finances publiques  

L’évaluation du projet comprend une analyse de la rentabilité financière et du risque financier de l’opérateur 

potentiel ou pressenti pour l’opération.  

Cette analyse est nécessaire au maître d’ouvrage public pour apprécier la faisabilité financière du projet en 

s’assurant des perspectives de bonne fin de l’opération, compte tenu des principaux aléas et des 

contributions publiques éventuellement envisagées au titre de la construction et de l’exploitation de l’ouvrage 

ainsi que des recettes provenant des usagers.  

Par ailleurs, pour apprécier l’utilité du projet, il convient dans tous les cas de mesurer les implications de sa 

réalisation pour les finances publiques dans une réflexion en coût global avec un souci de gestion économe 

de l’argent public et de respect des contraintes budgétaires.  

Elle devra fournir :  

 les éléments d’analyse socio-économique ayant conduit au choix du mode de transport et 

les données retenues pour le calcul de ces éléments ;  

 une étude des prévisions de trafics et une estimation des transferts modaux attendus par la 

mise en service de l’ extension.  

 Sur la base de l’étude socio-économique, le dossier administratif d’évaluation socio-

économique comprendra :  

 Une analyse des conditions et des coûts de construction, d’entretien, d’exploitation et 

de renouvellement de l’infrastructure projetée  
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 Une analyse des conditions de financement et une estimation des taux de rentabilité 

financière  

 Une analyse des incidences de ce projet sur les équipements de transport existants 

ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d’exploitation,  

 Un exposé sur sa compatibilité avec les schémas directeurs d’infrastructures 

applicables.  

 

3.10.4 Autorisation au titre de la loi sur l’Eau et Autorisation Unique IOTA 

 

Objectif 

S’il s’avère nécessaire, le dossier « Loi sur l’eau » est constitué à l’échelle de la ligne entre la place du 4 

septembre et la place de Rome intègre l’étude d’impact actualisée comme document d’incidence au titre de 

la loi sur l’eau. 

 

Le dossier « Loi sur l’eau » est réalisé conformément aux articles L.214-1 et suivants et R.214-1 et suivants 

du Code de l’Environnement. Il est attendu la réalisation d’un document dont les éléments constitutifs sont 

décrits dans les articles R.214-6 (dossier d’autorisation) et R.214-32 (dossier de déclaration) du Code de 

l’Environnement.  

 

Il est attendu du Titulaire que l’ensemble des mesures environnementales envisagées soient détaillées dans 

le cadre du dossier d’incidence. Plus spécifiquement, les mesures de compensation sont précisées, 

notamment en termes de calcul des emprises à compenser, disponibilités foncières, etc… 

 

L'appréciation des incidences doit faire l'objet d'une validation avec le Maître d’Ouvrage et son représentant. 

 

Si le projet nécessite une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés (ou tout autre 

autorisation relevant du code de l’environnement), le Titulaire mettra en œuvre la procédure d’autorisation 

unique conformément à la loi n°2015-992 du 17 août 2015. Cette procédure devra être articulée dans le 

temps avec la / les demande/s de permis de construire. 

 

3.10.5 Mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

 

Objectif 

Le Code de l’Urbanisme fait obligation de mettre les documents d’urbanisme (SCoT, PLU ou PLUi) en 

compatibilité avec les projets présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, dans le cadre 

d’une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet. L’établissement du dossier relatif à cette 

mission est à la charge du Titulaire. 

 

Contenu du dossier : 

 notice explicative, 

 documents opposables (plan de zonage, règlement et/ou liste des ER) à l’ouverture de 

l’enquête (usage : non précisé par les textes), 

 documents mis en compatibilité (plan de zonage et liste des ER modifiés ou règlement(s) 

modifié(s)). 
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3.10.6 Déclaration d’Utilité Publique 

 

Objectif 

L’objectif de la mission du maître d’œuvre est de constituer le dossier qui permettra au maître d’ouvrage de 

solliciter auprès du Préfet une mise à l’enquête publique, puis d’obtenir la DUP pour la réalisation du 

prolongement des extensions du tramway. 

 

Le projet présenté à l’enquête sera basé sur le résultat de l’AVP. Le dossier est élaboré conjointement à 

l’AVP, permettant ainsi de prendre en considération dans l’étude d’AVP les prescriptions liées notamment 

aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts projet. L’analyse des impacts du 

projet doit donc être engagée dès le démarrage de l’AVP. 

 

L’enquête porte sur la réalisation de l’extension et des équipements associés (parkings résidents 

souterrains, …). 

 

Le maître d’œuvre assure, lors des phases d’études ultérieures, le suivi des mesures compensatoires du 

projet et des travaux telles qu’elles auront été explicitées dans l’Etude d’Impact. 

 

Contenu du dossier : 

Le maître d’œuvre doit établir le dossier de DUP conformément au Code de l’expropriation et de 

l’environnement et plus particulièrement à la circulaire du 26 mars 1993 relative à la composition du dossier 

et à la procédure d’Utilité Publique et à l’article L122-3-II du Code de l’environnement pour le contenu de 

l’étude d’impact. 

Ainsi le dossier d’enquête doit intégrer les pièces suivantes : 

 La notice explicative, 

 Le plan de situation, 

 Le plan général des travaux, 

 Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, 

 L’appréciation sommaire des dépenses, 

 L’étude d’impact, 

 L’évaluation socio-économique. 

 

Dans le cas où de nouvelles dispositions législatives viendraient modifier la nature et/ou le contenu du 

dossier d’enquête publique ou de l’une de ses composantes, le Titulaire se met en conformité avec la 

législation applicable au moment du dépôt des dossiers de l’Enquête. 

 

Déroulement de la mission : 

Dans le cadre de l’établissement du dossier d’enquête préalable à la DUP la mission du Titulaire se déroule 

en 3 phases : 

 

Phase 1 : Etablissement du dossier de consultation des services de l’Etat et des partenaires 

institutionnels. 

 

Le maître d’œuvre doit réaliser une première version du dossier de DUP intitulé « Dossier de Consultation 

des Servies de l’Etat et de ses Partenaires institutionnels », dossier qui est transmis par le maître d’ouvrage 

à la Préfecture pour la Consultation des Services de l’Etat. Ce dossier intégrera notamment une première 

version de l’Etude d’Impact. 
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Cette consultation, qui permet d’engager la concertation avec les services de l’Etat et les partenaires 

institutionnels désignés par le Préfet et de recueillir leur avis préalablement à l’ouverture de l’enquête 

publique est lancé le plus rapidement possible. 

 

Le dossier peut à ce stade comporter encore des variantes et des points techniques à préciser. Le dossier 

doit alors les exposer le plus clairement possible en précisant l’état d’avancement des études techniques et 

le calendrier prévisionnel de leur finalisation. 

 

Phase 2 : Etablissement du dossier d’enquête préalable à la DUP 

 

Nécessaire à l’obtention de l’avis de l’autorité environnementale avant saisine de la Préfecture pour 

demande d’ouverture d’enquête. 

Le titulaire doit réaliser le dossier d’enquête préalable à la DUP à partir du dossier établi en phase 1 en 

prenant en compte les observations formulées lors de la consultation et en réalisant si besoin les études et 

mises au point complémentaires. 

Lors de cette phase, le Titulaire participe à l’ensemble des réunions nécessaires à la finalisation du dossier. 

Ce dossier est soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale. 

 

Phase 3 : reprise du Dossier de DUP 

 

Après consultation des services et entités de son choix, l’Autorité Environnementale émet son avis sur le 

dossier avant la saisine du Préfet pour la demande d’ouverture d’enquête. 

 

Lors de cette phase, le Titulaire participe à l’ensemble des réunions et produit les documents nécessaires 

pour répondre aux questions et remarques de l’Autorité Environnementale. 

 

Le Titulaire finalise le dossier d’enquête et le soumet à une dernière validation du maître d’ouvrage avant 

dépôt en Préfecture pour la demande de mise à l’enquête. 

 

Le Titulaire produit l’ensemble des documents qui s’avèrent nécessaires pour permettre le bon déroulement 

de la procédure de DUP jusqu’à l’obtention de l’arrêté préfectoral de DUP. Ces documents sont notamment 

établis afin d’apporter des compléments au dossier suite à l’enquête publique et aux demandes de la 

Commission d’Enquête. 
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3.10.7 Rédaction du dossier d’évaluation socio-économique à destination 
du Commissariat Général à l’Investissement  

 

Le Titulaire aura la charge de rédiger, si nécessaire, un dossier synthétique en cohérence avec le décret n° 

2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des investissements publics.  

A réaliser au cours de la phase Avant-Projet de l’opération, dans le cadre des pièces à fournir en vue de 

l’obtention de la Déclaration d’Utilité Publique, ce dossier synthétisera l’étude et l’évaluation socio-

économique précédemment réalisée. Il devra notamment exposer :  

 le projet d'investissement, les variantes et alternatives au projet d'investissement ;  

 les principales données sur son dimensionnement et son calendrier prévisionnel ;  

 des indicateurs socio-économiques pertinents ;  

 des indicateurs de performance au regard des politiques publiques ;  

 une analyse comparée des modes de financement ;  

 les avis requis par la loi et les règlements ;  

 une cartographie des risques.  

 

3.10.8 Déclaration de projet 

 

Le Titulaire fournit au maître d’ouvrage le dossier lui permettant d’établir une déclaration de projet 

comportant les motifs et considérations justifiant l’intérêt général du projet en application des articles L126-

1 et suivants du Code de l’Environnement. 

Le Titulaire fournit au fur et à mesure au maître d’ouvrage tous les éléments nécessaires et assure la veille 

juridique sur toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 

3.10.9 Permis de construire, de démolir 

 

Le Titulaire réalise les dossiers de demande de permis de construire et de démolir pour tous les ouvrages 

concernés par l’opération, et tout dossier nécessaire conditionnant la mise en service en tenant compte du 

planning du projet. Le Titulaire prend les contacts préalables nécessaires (notamment A.B.F.) et 

accompagne le maître d’ouvrage jusqu’à obtention de chaque permis. 

 

3.10.10 Dossier ICPE 

Le Titulaire déterminera le régime auquel sont soumis les parkings résidents souterrains au titre de la 

réglementation ICPE (Déclaration, Enregistrement ou Autorisation). Il devra ensuite élaborer le dossier pour 

que celui-ci soit déposé de manière concomitante à la demande de permis de construire. 

 

3.10.11 Permis d’aménager 

 

Il s’agit de constituer le dossier de demande de permis d’Aménager conformément aux articles R421-19 à 

421-22 du code de l’urbanisme. 

Le Titulaire réalise les dossiers de demande de permis d’aménager, assure les échanges avec les services 

instructeurs et accompagne le maître d’ouvrage jusqu’à obtention des permis. 
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Les aménagements prévus sont situés dans un périmètre AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du 

Patrimoine). De ce fait l’ensemble des aménagements prévus sera soumis à l’avis conforme de l’Architecte 

des Bâtiments de France. 

 

3.10.12 Enquête archéologique 

3.10.12.1 Dossier Archéologie Préventive 

Objectif 

Il s’agit de constituer un dossier permettant au Préfet de région de se prononcer sur la nécessité d’ordonner 

des prescriptions de diagnostic archéologique, conformément à la loi N°2011-44 du 17 janvier 2001 relative 

à l’archéologie préventive, modifiée par la loi N°2003-707 du 1er août 2003. 

 

Contenu de la mission  

Le titulaire constitue un dossier comprenant notamment : 

 Un plan parcellaire, 

 Les références cadastrales,  

 Le descriptif du projet, 

 L’emplacement du projet sur le terrain d’assiette, 

 Une notice précisant les modalités techniques envisagées pour l’exécution des travaux, 

 Le suivi des travaux de fouille et de remblaiement. 

 

Reconnaissances archéologiques 

Les éventuels travaux de fouilles consécutifs au diagnostic archéologique seront coordonnés par le Titulaire. 

Il doit alors : 

 la définition des prestations à confier et leur évaluation ; 

 la préparation du dossier de consultation (toutes les pièces y compris administratives) des 

prestataires suivant le type de consultation retenu (appel d’offres, marché à procédure 

adaptée, marché à bons de commandes, etc.) ; 

 l’analyse des offres et l’assistance au choix du prestataire ; 

 la gestion du marché correspondant : émission des bons de commandes et ordres de 

service, contrôles d’exécution, visa des factures ; 

 

3.10.12.2 Enquête archéologique 

En cas de découverte fortuite, le programme de l'enquête archéologique éventuelle est élaboré par le 

Titulaire en concertation avec les Autorités concernées et est soumis à l'avis du Maître d’ouvrage. 

Ce dossier présente les potentiels archéologiques des différents secteurs et indique l'incidence des vestiges 

archéologiques sur l'opération (planning, fouilles complémentaires, modification du projet, etc.). 

 

3.10.13 Loi sur la vidéo 

 

L'installation de caméras de vidéo nécessite de solliciter des autorisations administratives en application du 

décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéoprotection. 

Le Maître d’œuvre établit, pour chacun des points d'installation, une note précisant le positionnement précis, 

l'angle de vue, une photographie représentative de ce qui est visualisé par la caméra, la réglementation en 

vigueur et le type d'autorisation à solliciter. 

Les notes seront reprises autant que de besoin, jusqu’à obtention des autorisations correspondantes. 
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3.10.14 Plan général de coordination SPS 

 

Le Plan Général de Coordination SPS est établit par le coordonnateur S.P.S. désigné par le Maître 

d’ouvrage. Le Titulaire doit dans le cadre de sa prestation fournir tous les éléments nécessaires à 

l'établissement de ce plan. 

 

3.10.15 Etablissement des servitudes d’ancrage et d’appui 

Objectifs 

Le titulaire doit constituer les dossiers de demande de déclaration d’utilité publique permettant d’instituer les 

servitudes d’ancrage et d’appui relatives au passage de lignes aériennes, de canalisations nécessaires à la 

distribution d’énergie électrique, d’équipement d’éclairage ou de vidéosurveillance, etc… sur les propriétés 

privées, conformément, entre autres, aux dispositions de la loi du 15 juin 1909 sur les distributions d’énergie. 

 

Contenu de la mission 

Le Titulaire est chargé d’établir les dossiers de demande de DUP conformément à la réglementation en 

vigueur. Il comporte les éléments suivants : 

 La carte au 1/25000ème faisant apparaître les canalisations projetés, l’emplacement des 

ouvrages existants ou à créer, 

 Le mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans 

le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des 

concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés 

des celles-ci :  

Pour chaque équipement, une fiche spécifique sera établie, présentant les cheminements 

de câbles, les équipements en façade, leur mode de fixation… 

 La notice ou étude d’impact si le projet le requiert, 

 Le plan et l’état parcellaire indiquant les propriétés atteintes par les servitudes. 

Ce dossier est mis à jour à chaque phase d’études et bimestriellement lors des phases de réalisation. 

 

3.10.16 Dossier de demande de subvention et décomposition des coûts 
de l’opération 

3.10.16.1 Dossier de demande de subvention 

Le Titulaire fournit en tant que de besoin au Maître d’ouvrage les éléments de son ressort et qui entrent 

dans la composition des dossiers de demande de subventions auprès des différents partenaires : Etat, 

Région, Département et Europe. 

 

3.10.16.2 Décomposition des coûts de l’opération 

Le Titulaire fournit les décompositions des coûts de l’opération, tout au long des phases du projet, selon les 

demandes exprimées par les partenaires financiers du Maître d’ouvrage. 
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3.11 Assistance géotechnique (GEOTEC) 

 

Cette mission concerne la mission d’assistance géotechnique (GEOTEC-E et GEOTEC-R) , tant en phase 

d’étude que de réalisation. 

3.11.1 Préambule 

La mission du Titulaire comprend les prestations définies ci-après et sont conformes à la norme NF P 94-

500 dans sa dernière version. 

 

Phase de mission du MOE 
Mission géotechnique 

 correspondante 

Phase Etudes préliminaires  G1 

Phase AVP G2 - AVP 

Phase PRO G2 - PRO 

Phase DCE / ACT G2 - DCE/ACT 

Phase EXE / VISA G4 

Phase DET / AOR G4 

Phase DIAG-EL G5 

 

3.11.2 Mission en phases études 

Le géotechnicien du Titulaire doit analyser les données géotechniques fournies par le Maître d’ouvrage ou 

celles issues d’investigations complémentaires (seuls les résultats bruts seront fournis, leur exploitation 

étant du ressort du Titulaire). 

Le Titulaire établit le programme des reconnaissances géotechniques complémentaires qui peuvent être 

nécessaires pour l’opération. 

Le Titulaire doit tenir compte de ces données géotechniques pour procéder à la conception des ouvrages 

et réalise à ce titre les missions ci-dessus (G1 et G2). 

 

3.11.3 Etablissement d’un (de) marché(s) de reconnaissance géotechnique 

La mission du Titulaire consiste à une assistance sur la définition des prestations géotechniques (définition 

du besoin), du type de mission géotechnique normalisées, la préparation et le suivi d’un ou de marchés 

géotechniques complémentaires. 

La mission comprend : 

 la définition des prestations à confier et leur évaluation ; 

 la préparation du dossier de consultation (toutes les pièces y compris administratives) des 

prestataires suivant le type de consultation retenu (appel d’offres, marché à procédure 

adaptée, marché à bons de commandes, etc.) ; 

 l’analyse des offres et l’assistance au choix du prestataire ; 

 la gestion du marché correspondant : émission des bons de commandes et ordres de 

service, contrôles d’exécution, visa des factures ; 

 l’analyse et l’exploitation des données géotechniques. 

Les dépenses correspondantes ne sont pas comprises dans le montant de l’enveloppe financière des 

travaux confiés au Titulaire. 
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Les dates de production des DCE et de passation des marchés sont proposées par le Titulaire en cohérence 

avec l’avancement des études, du planning d’opération et avec les délais de dévolution des marchés du 

Maître d’ouvrage. 

 

3.11.4 Mission en phase travaux 

Une mission G4 est confiée au Titulaire. 

Le Titulaire a la mission de vérifier et rendre compte au Maître d’ouvrage des contrôle géotechniques 

réalisés par l’entreprise. 

3.12 Assistance aux litiges avec des tiers (LITIGES) 

 

Cette mission concerne la globalité des thématiques en phase réalisation (LITIGES-R). 

 

Le Titulaire assiste le Maître d’ouvrage pour des missions d'expertise en cas de litige avec des tiers, il 

apportera les compléments techniques nécessaires. Cette mission s’étend tout au long du projet et plus 

spécifiquement lors de phases travaux et d’interventions préalables sur site. 

 

3.13 Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) 

 

Pour la réalisation d’une sous-station électrique enterrée et celle des deux parkings résidents souterrains, 

le titulaire mène une mission de coordination des systèmes de sécurité incendie. 

 

Conformément à la norme NFS 61-931, la coordination des systèmes de sécurité incendie doit 

nécessairement présider à l'analyse des besoins de sécurité et à la conception du Système de Sécurité 

Incendie (S.S.I.). 

 

 

3.13.1 Protection des personnes 

3.13.1.1 Description de la mission 

La mission de coordination des SSI (Système de Sécurité Incendie) a pour objet d’assurer le respect des 

règles générales fixées par les normes en vigueur (la norme NFS 61-931) soit : 

 Procéder à l’analyse des besoins de mise en sécurité ; 

 Choisir la catégorie et organiser le SSI ; 

 Assurer la compatibilité technique et fonctionnelle des différents éléments qui composent le 

SSI ; 

 Vérifier les règles d’installation ; 

 Procéder à la réception technique du SSI ; 

 Etablir le dossier d’identité du SSI. 

 

En phase AVP, la mission de coordination de SSI comprend l’établissement du Cahier des Charges 

Fonctionnel du SSI. Ce document comprend au minimum les informations suivantes : 

 La catégorie du SSI ; 

 L’organisation des zones de détection et de sécurité (ZD et ZS) ; 

 La corrélation entre les zones de détection et de sécurité ; 
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 Le positionnement des matériels centraux et déportés éventuels ainsi que les modalités de 

l’exploitation de l’alarme (astreinte, générale, générale sélective) ; 

 Les alimentations électriques et pneumatiques de sécurité (AES, APS) et leurs conditions 

d’implantation ; 

 Les constituants du SSI en indiquant le mode de fonctionnement des dispositifs commandés 

terminaux (DCT) et les options de sécurité des dispositifs actionnés de sécurité (DAS) ; 

 Le principe et la nature de liaisons ; 

 La procédure de réception technique du SSI. 

 

En tant que coordinateur SSI, dans la phase AVP, le titulaire : 

 Participe aux réunions de mise au point technique et veillera à la cohérence entre les 

prescriptions techniques du dossier, les avis des autorités compétentes et les avis formulés 

par le Contrôleur Technique ; 

 Analyse les dossiers d’AVP et émettra un rapport d’examen correspondant. 

 

En phase PRO, la mission de coordination de SSI comprend la mise à jour du Cahier des Charges 

Fonctionnel du SSI. 

En tant que coordinateur SSI, dans la phase PRO, le titulaire : 

 Participe aux réunions de mise au point technique et veillera à la cohérence entre les 

prescriptions techniques du dossier, les avis des autorités compétentes et les avis formulés 

par le Contrôleur Technique ; 

 Analyse les dossiers de PRO et émettra un rapport d’examen correspondant. 

 

En phase ACT, la mission de coordination de SSI comprend les tâches suivantes :  

 la mise à jour du Cahier des Charges Fonctionnel du SSI,  

 l’examen des DCE,  

 l’examen du mémoire technique des entreprises concernées portant sur la prise en compte 

de toutes les exigences formulées dans le cahier de charges. 

 

En phase DET et AOR, et dans le cadre défini par la procédure de VISA et de contrôle du chantier, le 

coordinateur SSI : 

 organise des réunions spécifiques SSI mensuelles,  

 assure la mise au point technique avec les entreprises concernées des détails de mise en 

œuvre des constituants du SSI en prenant en compte les différentes interfaces, 

 analyse les plans d’exécution,  

 collecte les fiches d’essais fonctionnels et les procès-verbaux justificatifs de la conformité 

aux normes matériels installés par les entreprises.  

 

Ses avis et les comptes rendus des réunions spécifiques SSI qu’il a produites de façon systématique sont 

transmis au maître d’ouvrage ou à son représentant. 

Conformément aux prescriptions de la NFS 61-932, le coordinateur SSI réalise la réception technique du 

SSI et pour cela il : 

 Collecte les fiches d’autocontrôle d’essais effectués par les entreprises sur les installations 

participant à la réalisation du SSI et valide leur contenu ; 

 Organise la visite de réception technique du SSI et convoquera l’ensemble des entreprises 

concernées ainsi que le maître d’ouvrage ; 

 Dirige la visite de réception technique et dressera le Procès-verbal de réception ;  

 Etablit le dossier d’identité du SSI par la mise à jour de l’ensemble d’informations collectées 

au cours des travaux. 
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Conformément aux prescriptions de la NFS 61-932, le Dossier d’identité du SSI doit comprendre au 

minimum les éléments suivants : 

 Cahier de Charges Fonctionnelle du SSI ; 

 La définition des zones de détection et de sécurité (ZD et ZS) ; 

 La définition des ZS avec identification des DAS (Dispositif actionné de sécurité) ; 

 La définition des ZA avec identification des DS (Diffuseur sonore) ; 

 Les schémas de principe de l’installation, avec plans de câblage annexes ; 

 La liste de plan fournis par les installateurs ; 

 La liste de matériels du SSI et leur documentation technique ; 

 Les certificats de conformité aux normes, instruction des manœuvres ; 

 Les documents attestant de la comptabilité entre le SDI (Système de Détection Incendie) et 

CMSI (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) ; 

 Les notices d’exploitation et de maintenance du SSI ; 

 Le Procès-verbal de réception de l’installation ; 

 Les attestations d’autocontrôle établie par les installateurs attestant du bon fonctionnement 

de leur sous système et de leur bonne corrélation, avec mention des essais réalisés. 

 

Le coordinateur SSI participe à la visite de la commission de sécurité où il présentera le Dossier d’identité 

du SSI et argumente les choix techniques retenus pour le projet. 

 

3.13.1.2 Livrables de la mission 

 En phase AVP, le titulaire fournit les comptes rendus des réunions, les rapports d’examen 

des dossiers d’AVP et le Cahier de Charges Fonctionnel du SSI. 

 En phase PRO, le titulaire fournit les comptes rendus des réunions, les rapports d’examen 

des dossiers de PRO et le Cahier de Charges Fonctionnel du SSI mis à jour. 

 En phase ACT, le titulaire fournit les comptes rendus des réunions, les rapports d’examen 

des dossiers de consultation des entreprises et le Dossier d’Identité du SSI. 

 En phase DET-AOR, le titulaire participe pleinement et activement à la réalisation du SSI, et 

assurera tous les contrôles réglementaires et nécessaires à la mise en service, et cela dans 

le respect du Plan de management de VISA et de contrôle des travaux. 

 

3.13.2 Protection des biens 

3.13.2.1 Description de la mission 

Le maître d’ouvrage pourra décider de la mise en place de dispositifs de protection au feu de certains des 

biens intégrés à l’ouvrage et/ou parties d’ouvrage. A titre d’exemple, les salles techniques et le poste de 

commandement sont susceptibles de faire l’objet de ce type de précaution. 

Le titulaire doit proposer au maître d‘ouvrage des solutions techniques permettant de répondre à ses 

exigences en terme de protection au feu de certains des ouvrages et s’assurer de leur bonne réalisation. 

Données d’entrée 

Le programme des espaces nécessitant une protection au feu particulière sera remis au titulaire. 

 

3.13.2.2 Livrables de la mission 

Le titulaire doit : 

 Proposer en phase AVP au maître d’ouvrage des dispositions constructives et/ou dispositifs 

techniques adaptés aux exigences requises ; 
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 Intégrer les choix retenus dans les études projet et le DCE ; 

 Veiller à la bonne exécution des prescriptions du CCTP. 

 

 


