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1. OBJET DU DOCUMENT 

Les projets Tramway et Métro de Marseille font l'objet d'une démarche globale de la qualité pour la 
maîtrise des délais, des coûts, des performances et de la qualité technique. 

Ce document définit le Schéma Directeur Qualité (SDQ) de ces projets. 

2. DOMAINE D’APPLICATION 

Le SDQ est applicable à partir de la phase de définition jusqu’au parfait achèvement des 
opérations Tramway et Métro. 

3. GLOSSAIRE DES ABREVIATIONS UTILISEES ET DEFINITIONS 

Le glossaire des abréviations utilisées et les définitions sont définis à l’annexe 2. 

4. DOCUMENTS DE REFERENCE 

Les documents de référence sont notamment les suivants : 

• Norme ISO 9001 : « Modèle pour l’assurance de la qualité en conception, développement, 
production, installation et prestations associées ». 

• Norme ISO 14001 : « Système de management environnemental : spécifications et lignes 
directrices ». 

• Recommandation n° TI-87 : « Gestion et assurance de la qualité lors de la passation et de 
l’exécution des marchés de travaux ». 

• Recommandation n° TI-89 : « Recommandation aux Maîtres d’ouvrage publics de bâtiment 
à propos de l’établissement du schéma Directeur de la qualité ». 

• Recommandation n° TI-90 : « Recommandation aux Maîtres d’ouvrage publics à propos de 
la gestion et de l’assurance de la qualité lors de l’étude des projets de génie civil (avant dévolution 
des travaux de réalisation) ». 

• Norme EN 50126 : « Applications ferroviaires : Spécifications et démonstrations de la 
fiabilité, maintenabilité, disponibilité et sécurité (FMDS) ». 

• Documents applicables à la Maîtrise d’ouvrage (Code des Marchés Publics, loi MOP), 

5. LE SCHEMA DIRECTEUR DE LA QUALITE (S.D.Q.) 

La réussite du projet nécessite la mise en place d’un cadre organisationnel dans lequel s’inscrivent 
les activités à réaliser par l’ensemble des intervenants du projet. 

Tous les intervenants du projet sont concernés par l’obtention de la qualité : le Maître d’ouvrage, le 
Maître d’œuvre, le (les) assistant(s) à maîtrise d’ouvrage, les Services Techniques de la Métropole 
AMP, les entreprises, leurs sous-traitants et fournisseurs. 

Le Schéma Directeur de la qualité (SDQ) permet au Maître d’ouvrage d’exprimer ses objectifs 
Qualité et sa volonté de faire réaliser le projet dans le cadre d’un système qualité. Il permet de : 
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• définir les objectifs et les exigences du Maître d’ouvrage en matière de qualité, 

• clarifier l’organisation du projet et assurer une coordination entre les intervenants, 

• minimiser les risques de réalisation imparfaite qui pourraient entraîner des surcoûts en 
phase de chantier et en phase d’exploitation ou des dépassements de délai. 

Le SDQ rassemble les éléments de gestion de la qualité qui doivent être connus des différents 
intervenants du projet afin de coordonner les systèmes qualité des divers intervenants. 

Le SDQ est établi sous l’autorité du Maître d’ouvrage. Il est mis à jour en fonction des évolutions 
des projets. 

6. LES OBJECTIFS QUALITE DU PROJET 

6.1 OBJECTIFS QUALITE CONCERNANT LE PRODUIT FINAL 

Les objectifs Qualité concernant le produit final sont : 

• Pour le voyageur : offrir un système de transport attractif et sûr, régulier, moderne, 
confortable, rapide, souple d’utilisation, améliorant la complémentarité entre les différents réseaux 
de transport, accessible à tous et respectueux de l’environnement. 

• Pour le futur exploitant : assurer les performances du système, le niveau de sécurité, la 
fiabilité, la maintenance, et réduire les coûts d’exploitation technique et commerciale. Faciliter 
l’entretien et la maintenance du système en prenant en compte la sûreté de fonctionnement des 
matériels et des installations au cours des différentes phases du projet. 

• Objectifs urbanistiques et de développement durable : rééquilibrer l’espace urbain, 
contribuer à l’organisation de la diversité sociologique de la ville, respecter et mettre en valeur les 
espaces publics traversés, et contribuer à un aspect architectural de qualité. 

6.2 OBJECTIFS QUALITE ASSIGNES AU MAITRE D’ŒUVRE 

Les objectifs Qualité assignés au Maître d’œuvre sont : 

• Assurer la conformité des matériels et constructions aux objectifs et spécifications des 
opérations Tramway et Métro. 

• Minimiser les risques de réalisation, d’une part en appliquant une gestion rigoureuse des 
interfaces techniques et organisationnelles, des coûts et des délais, d’autre part en vérifiant par un 
contrôle extérieur que les entreprises mettent en œuvre les dispositions qualité adaptées aux 
objectifs et aux spécifications des ouvrages, qui sont déclinées en termes d’exigences dans les 
marchés des entreprises. 

6.3 OBJECTIFS QUALITE ASSIGNES AUX ENTREPRISES 

Les objectifs Qualité assignés aux entreprises sont : 

• Réaliser les matériels et les constructions conformément aux exigences des marchés, en 
termes de performance technique, de coût et de délai, notamment en mettant en place un système 
qualité et des contrôles internes. 

• Respecter les exigences environnementales pendant la durée des travaux. 
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6.4 OBJECTIFS POUR LE DEROULEMENT DU PROJET  

Les objectifs pour le déroulement du projet portent sur la maîtrise des délais, des coûts et des 
conditions de réalisation des prestations, à savoir : 

• mise en service du projet conformément au programme et au calendrier défini pour les 
opérations, 

• respect des enveloppes d’estimation des travaux par les Maîtres d’Oeuvre et les 
entreprises, 

• application des procédures légales pour la dévolution des marchés, respect des délais 
réglementaires de paiement par le Maître d’ouvrage, 

• sécurité des personnes et des biens pendant le déroulement des travaux, 

• limitation des contraintes induites sur l’exploitation et maintien qualitatif du fonctionnement 
du réseau de transport collectif ou mise en œuvre de fonctionnements palliatifs, 

• limitation pour les riverains de la gêne occasionnée par les travaux et essais, 

• information des partenaires institutionnels (Ville de Marseille, Etat, associations, 
Euroméditerranée, partenaires financiers etc) sur les enjeux liés aux décisions à prendre et sur les 
principes à appliquer afin d’assurer la réalisation de l’opération dans la transparence et l’efficacité. 

7. PRESENTATION DU PROJET ET DE SON CONTEXTE 

Cf programme des opérations auxquelles le SDQ se réfère. 

7.1 POINTS A RISQUES DU PROJET 

Les principaux risques identifiés par la Maîtrise d’ouvrage sont : 

 la maîtrise de l’organisation et des interfaces entre les divers intervenants du projet, 

 la libération des emprises et les acquisitions foncières, 

 les incertitudes et aléas liés aux ouvrages souterrains et aux bâtis environnants, 

 les délais de passation des marchés de travaux et de fournitures, 

 la circulation des informations entre les différents intervenants des opérations, 

 la gestion des modifications faisant intervenir plusieurs contractants. 



 

Métropole Aix – Marseille Provence 
142-Direction Métro Tramway / CCTP – Annexe 1 SDQ 

MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE EXTENSION DU RESEAU DE TRAMWAY DE MARSEILLE DE LA RUE DE ROME VERS LA 
PLACE DU QUATRE SEPTEMBRE  7/38 
 

8. ORGANISATION DU PROJET 

8.1 PREAMBULE 

L’organisation générale du projet est basée sur une structure à 3 niveaux : Maîtrise d’ouvrage, 
Maîtrise d’Oeuvre et entreprises. 

Pour les aspects sécurité, un 4ème niveau est constitué par les autorités de contrôle de l’Etat : 
STRMTG et DDTM / DREAL. 

8.2 PRINCIPES D’ORGANISATION GLOBALE 

La Métropole Aix-Marseille Provence (AMP), est le Maître d’ouvrage des projets de TCSP Métro et 
Tramway. 

Au sein de la Métropole AMP, la Direction Métro Tramway (DMET) a été désignée comme 
conducteur d’opération des projets.  

Pour assurer ses missions, DMET s’appuie sur : 

• un Assistant au Maître d’ouvrage (A désigner), 

• les Directions et Services de la Métropole AMP et de la Ville de Marseille pour les 
compétences qui les concernent, 

• des expertises extérieures et spécifiques, 

• des organismes de contrôle extérieurs pour des domaines spécifiques relatifs à la pérennité 
et à la sécurité des ouvrages, 

• La RTM, exploitant du réseau de transport public sur le territoire de l’agglomération 
marseillaise, qui apporte une assistance technique auprès du Conducteur d’opération au niveau 
des études, de la réalisation et de la mise en service des ouvrages. 

Par ailleurs, la Direction de l’Eau et l’Assainissement de la Métropole assure la maîtrise d’ouvrage 
ainsi qu’une mission d’assistance technique pour la déviation des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement situés au droit des ouvrages.  

DMET assure la gestion des interfaces institutionnelles entre les différentes entités composant la 
Maîtrise d’ouvrage du projet, les Exploitants et les autres Maîtres d’ouvrage en liaison avec le 
projet. Pour la conduite des opérations, elle s’appuie sur le Maître d’Oeuvre. 

 

8.3 ORGANIGRAMME GENERAL DU PROJET  

L’organigramme des intervenants est présenté en page suivante. Il est fourni à titre indicatif et 
susceptible d’évolutions. 
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8.4 LES RELATIONS CONTRACTUELLES DU MAITRE D'OUVRAGE 

Dans le cadre de l’opération, le Maître d’ouvrage établit des relations contractuelles avec les 
intervenants suivants : 

 

Objet Intervenant Relation 

Contrats ou conventions transverses à l’opération 

Assistance Maîtrise d’ouvrage A désigner Contrat 

Assistance technique  RTM Convention 

Organismes Qualifiés Agréés OQA et 
contrôleurs techniques 

A désigner Contrat 

Coordonnateurs SPS A désigner Contrat 

Topographie A désigner Contrat 

Reconnaissance sol - Analyse de 
reconnaissance des sols 

A désigner Contrat 

Sondages, reconnaissance et 
auscultations de réseaux divers 

A désigner Contrat 

Archéologie préventive INRAP Convention 

Travaux archéologiques A désigner Contrat 

Maîtrise d’ouvrage pour la déviation 
des réseaux d’eaux usées, eaux 
pluviales et eau potable 

Direction Eau & Ass / 
DMET 

Conventions / 
Contrats 

Travaux de déviations de réseaux de 
la Ville de Marseille 

AMP / Ville de Marseille Conventions 

Travaux de déviations de réseaux 
Concessionnaires des 
réseaux 

Conventions 

Maître d’œuvre  A désigner Contrats 

Fournitures et travaux A désigner Contrats 
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8.5 TABLEAU DE REPARTITION DES ROLES ET RESPONSABILITES PAR DOMAINE 
TECHNIQUE 

8.5.1 Liés à l’opération Métro 

Le tableau ci-dessous définit les rôles et responsabilités par domaine technique à l’intérieur de 
l’opération 

 

Domaine technique 
Maître d’ouvrage  Maître d’œuvre Propriétaire Exploitant 

Génie civil :  

Démolition 
Déviation réseaux 
Marché Génie civil 

AMP A venir AMP 
RTM 

SERAM 

Voie ferrée AMP A venir AMP RTM 

Energie AMP A venir AMP RTM 

Equipements fixes AMP A venir AMP RTM 

Signalisation mode de 
conduite 

AMP    

Courants faibles - PCC AMP A venir AMP RTM 

Aménagements de 
surface 

AMP A venir AMP AMP / VDM 

Espaces verts VDM A venir VDM 
VDM / 

RTM 

Eclairage public 
provisoire  

AMP A venir Entreprise Entreprise 

Eclairage public définitif  VDM A venir VDM VDM 

Signalisation lumineuse 
provisoire 

AMP A venir Entreprise Entreprise 

Signalisation lumineuse 
définitive 

AMP A venir AMP AMP 

Réseau d’eau potable AMP SEM AMP SEM 

Réseau eau pluviale AMP AMP AMP 
SERAM / AMP 

(DEA) 

Réseau d’assainissement AMP AMP (DEA) AMP 
SERAM / AMP 

(DEA) 

Electricité ERDF / RTE ERDF / RTE ERDF / RTE ERDF / RTE 

Gaz GRDF GRDF GRDF GRDF 

Réseau France télécoms FT FT FT FT 

Autres opérateurs 
télécoms 

VDM / DGL  VDM Opérateurs 

Système de sécurité 
incendie 

AMP A venir AMP RTM 



 

Métropole Aix – Marseille Provence 
142-Direction Métro Tramway / CCTP – Annexe 1 SDQ 

MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE EXTENSION DU RESEAU DE TRAMWAY DE MARSEILLE DE LA RUE DE ROME VERS LA 
PLACE DU QUATRE SEPTEMBRE  11/38 
 

8.5.2 Liés à l’opération Tramway 

Le tableau ci-dessous définit les rôles et responsabilités par domaine technique à l’intérieur de 
l’opération. 

Domaine technique Maître d’ouvrage  Maître d’œuvre Propriétaire Exploitant 

Infrastructures, voie, énergie, 
équipements fixes 

AMP A venir AMP RTM 

Courants faibles - PCC AMP A venir AMP RTM 

Plate-forme tramway AMP A venir AMP RTM 

Aménagements de surface AMP A venir AMP AMP 

Espaces verts VDM  A venir VDM VDM 

Mobilier urbain AMP A venir AMP 
AMP / 

RTM 

 Eclairage public provisoire  AMP / DMET A venir Entreprise Entreprise 

Eclairage public définitif VDM A venir VDM VDM 

Signalisation lumineuse 
provisoire 

AMP A venir Entreprise Entreprise 

Signalisation lumineuse 
définitive 

AMP A venir AMP AMP 

Réseau d’eau AMP SEM AMP SEM 

Réseau eau pluviale AMP AMP AMP SERAM / AMP (DEA) 

Réseau d’assainissement AMP AMP (DEA) AMP SERAM / AMP (DEA) 

Electricité ERDF ERDF ERDF ERDF 

Gaz GRDF GRDF GRDF GRDF 

Réseau France télécoms FT FT FT FT 

Autres opérateurs télécoms VDM / DGL  VDM Opérateurs 

Arrosage  VDM A venir VDM 
RTM (plate-forme) 

VDM (hors plate-forme) 

Nettoyage AMP A venir AMP 
RTM (plate-forme) 

VDM (hors plate-forme) 

Réseau informatique VDM VDM  VDM VDM 

Réseau vidéo surveillance 
VDM 

VDM A venir VDM VDM 
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8.6 MAITRISE D’OUVRAGE METRO - TRAMWAY 

La Maîtrise d’ouvrage définit les objectifs, les besoins, les contraintes et les exigences relatives au 
projet, définit le programme, assure le financement, conclut avec les Maîtres d’œuvre et les 
entreprises les contrats d’études et d’exécution des travaux. 

La Maîtrise d’ouvrage : 

• définit le cadre du projet à partir d’études préalables et en fixe le programme, 

• conduit l’opération, sous le contrôle des autorités de tutelle, 

• effectue les choix stratégiques, notamment pendant les phases de lancement de 
l’opération, 

• établit les principes d’organisation de l’opération et définit le rôle des divers opérateurs qui 
y participent, 

• effectue ou fait effectuer, en cas de difficultés ou de litiges, les arbitrages nécessaires, 

• assure la mise en exploitation dans le respect de la réglementation, notamment au plan de 
la sécurité. 

La Maîtrise d’ouvrage est assurée pour les opérations par les instances suivantes. 

8.6.1 Métropole Aix-Marseille Provence (AMP) 

Au sein des services de la Métropole Aix-Marseille Provence, la Direction Métro Tramway (DMET) 
supervise les projets et définit les orientations stratégiques des projets et leur adéquation 
(programme) avec les différentes opérations d’aménagement menées par la Métropole AMP et la 
ville de Marseille. 

8.6.2 Direction Métro Tramway (DMET) 

La DMET est chargée de la conduite des opérations Métro et Tramway et doit mener à bien les 
études, la réalisation, les essais et la mise en service des lignes dans le respect des délais, des 
coûts, de l’environnement et de la qualité des prestations. 

A ce titre, elle fait ou fait faire sous sa responsabilité les actions suivantes : 

• définition du programme, 

• gestion des procédures légales : permis de construire, autorisation d’exploitation, obtention 
des servitudes d’ancrage, etc., 

• acquisition et mise à disposition des emprises nécessaires à la réalisation du projet, 

• élaboration du schéma directeur de la qualité (SDQ), 

• élaboration du plan général de sécurité en vue de la demande d’autorisation d’exploiter, 

• contrôle du bon déroulement des activités du Maître d’œuvre, 

• approbation des dossiers d’étude et des dossiers de consultation des entreprises, 

• lancement des consultations et attribution des marchés, 

• gestion des engagements de dépenses et des mandatements des situations de dépenses, 

• réception des marchés de travaux, 

• recette du système de chaque opération, 
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• mise à disposition des moyens (matériels et humains) permettant d’assurer le bon 
déroulement du projet dans le respect des contraintes d’exploitation, 

• communication externe et relations avec les collectivités, associations, riverains etc. 

 

8.6.3 Assistant au Maître d’ouvrage (AMO) 

Il est prévu une mission d’assistance à la Maîtrise d’ouvrage auprès de DMET dans le cadre de 
ses missions de conduite des opérations Métro et Tramway. Le contrat est à venir. 

L’AMO intervient dans les domaines de la gestion de projet pour les aspects Qualité, Sécurité, 
maîtrise des délais, gestion documentaire, suivi budgétaire, reporting, et dans les domaines de la 
supervision technique et du suivi des marchés. 

L’AMO est en charge de l’établissement des rapports d’activité des opérations. 

8.6.4 Assistance technique RTM 

RTM assure une mission d’assistance Technique pour l’étude et la réalisation de l’ensemble des 
opérations Métro et Tramway. 

RTM participe : 

 au suivi des études et à l’assistance et à la validation des dossiers d’études, 

 aux réponses aux sollicitations techniques du Maître d’œuvre et des entreprises, 

 au suivi de la phase réalisation, 

 aux essais et aux opérations préalables à la réception, 

 aux opérations nécessaires à la mise en service. 

 

8.6.5 OQA (Organismes Qualifiés Agréés) 

Conformément à la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et 
systèmes de transport (dite loi SIST) et au décret n° 2008-1307 du 11 décembre 2008 modifiant le 
décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la Sécurité des Transports Publics Guidés, les missions 
de deuxième regard sur la sécurité des personnes durant toutes les phases du projet, sont 
assurées par des OQA. 

Les OQA ont pour objectif de procéder à l’évaluation de la sécurité des personnes, du point de vue 
de leurs sous-systèmes constitutifs (voie ferrée, signalisation ferroviaire…) ainsi que du point de 
vue du « système tramway ou métro » (interfaces entre sous-systèmes, risques naturels…). 

Une décomposition des missions est réalisée entre différents acteurs, et une coordination est 
assurée entre ces intervenants. 

8.6.5.1 OQA principal  

L’OQA Principal, non encore désigné à ce jour, sur la base de son plan d’évaluation, réalise une 
mission d’OQA coordonnateur ou d’OQA système. 

Pour la Mission Métro - Tramway, l’OQA principal assure les missions : 

• d’évaluation de la sécurité au niveau du « système tramway ou métro », en appuyant ses 
travaux d’avis légaux et d’avis d’experts (tels que requis par le décret STPG), sur toutes les 
phases du projet, 

• de coordination des avis OQA « sous-système » ; 
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• de coordination des avis des Organismes de Contrôle Technique Agrées (OCTA) ; 

• de reporting à la Maîtrise d’ouvrage du Projet (Direction Métro Tramway). 

 

 

8.6.5.2 OQA « Aménagements Urbains » 

L’OQA Aménagements Urbains, non encore désigné à ce jour, réalise sur la base de son plan 
d’évaluation une mission de vérification de la conformité des aménagements de voirie aux abords 
du tramway à la réglementation en vigueur et de vérification de l’obtention du niveau de sécurité 
recherché. 

8.6.5.3 OQA « sous-systèmes » 

Les missions d’évaluation de la sécurité des sous-systèmes sont réparties entre des OQA « sous-
systèmes » ; selon les décompositions des systèmes métro ou tramway, conforme aux 
préconisations du S.T.R.M.T.G., détaillées dans les Dossiers Préliminaires de Sécurité respectifs. 

Les OQA « sous-système » réalisent des expertises conformes à leurs plans d’évaluations 
respectifs et interviennent aux dates prévues dans le PMSS du Maître d’ouvrage. 

8.6.6 Les Coordonnateurs SPS 

Les prestataires de la mission de Coordonnateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé des 
Travailleurs) pour l’opération Tramway ou Métro sont désignés par le Maître d’ouvrage. 

Les Coordonnateurs SPS interviennent en application de la loi 93.1418 du 31/12/93. Ils sont 
chargés de veiller à la prise en compte, dès la conception, des problèmes de sécurité et de 
protection de la santé des personnels intervenant sur les chantiers, et lors d’interventions 
ultérieures sur les ouvrages et des équipements.  

Ils mettent en place et animent en phase travaux un collège interentreprises sécurité santé des 
conditions de travail représenté par la Maîtrise d’ouvrage, le Maître d‘oeuvre, les entreprises, 
l’inspection du travail, la CRAM et l’OPBTP. Ce collège se réunit à une fréquence trimestrielle afin 
de vérifier la bonne application des normes d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. 

8.6.7 Les contrôleurs techniques ou OCTA (Organisme de Contrôle Technique Agréés)  

La Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de 
la construction, régit dans son titre II l’intervention du Contrôle technique. 

Le(s) prestataire(s) sont désigné(s) par le Maître d’ouvrage. 

Les missions et responsabilités des contrôleurs sont définies dans les CCTP et CCAP relatifs aux 
marchés de Contrôle technique à venir. 

Les Contrôleurs techniques reçoivent de la part du Maître d’œuvre les dossiers nécessaires à 
l’exercice de leur mission. 

8.6.8 Autres Directions de la Métropole Aix- Marseille Provence 

Les différents services et directions de la Métropole AMP concernés par le projet Métro-Tramway 
prennent une part active au traitement des problèmes liés à la conception et à la réalisation du 
projet. 

Ils interviennent par sollicitation de DMET pour différents sujets : aménagement, gestion des 
espaces, écologie urbaine, développement et solidarité, gestion des ressources, acquisitions 
foncières. 
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8.6.9 Conseils 

Le Maître d’ouvrage peut s’appuyer en tant que de besoin sur des conseils pour les domaines 
suivants : 

• financiers, 

• juridique, 

• assurances, 

• etc. 

8.7 EXPLOITANTS 

Les exploitants actuels sont : 

• RTM pour le réseau de transport urbain bus, tramway et métro, 

• SNCF pour le réseau ferré, 

• Les autres exploitants des réseaux interurbains (CG13 …), 

• La Ville de Marseille pour les compétences qui la concernent, 

• La SEM et la SERAM pour l’Eau, le pluvial et l’assainissement. 

8.8 AUTRES MAITRES D’OUVRAGE 

La Maîtrise d’ouvrage Métro Tramway est en relation et en coordination avec les autres Maîtres 
d’ouvrage : AMP (pour les opérations connexes sous sa compétence), Ville de Marseille, 
Département, Région, DDTM/DREAL, concessionnaires. 

8.9 MAITRISE D’ŒUVRE 

Les Maîtrises d’œuvre concernent les aménagements des espaces publics, les infrastructures, les 
superstructures, les équipements et systèmes des Systèmes de Transport Tramway et Métro. 

Le Maître d’œuvre assure les missions de base définies à la loi MOP ainsi que, notamment 
certaines missions complémentaires définies dans les contrats de maîtrise d’œuvre. 

 

8.10 LES ENTREPRISES 

Les entreprises sont chargées des études, fournitures, équipements, travaux, essais nécessaires à 
la mise en service du Système de transport. 

Elles ont en charge, pour partie ou totalement, les études d’exécution des ouvrages dans le 
respect des données fonctionnelles et techniques définies par le Maîtres d’œuvre. Sauf 
dispositions contraires explicitées dans leur contrat ou marché, elles ont la responsabilité entière 
de la construction et de la tenue des ouvrages et/ou de la fourniture et du fonctionnement des 
équipements installés. 

8.11 ALLOTISSEMENT ET ARBORESCENCE TECHNIQUE 

A partir de l’allotissement retenu par le Maître d’ouvrage (sur proposition du Maître d’œuvre), le 
Maître d’œuvre définit l’arborescence technique des opérations Tramway et Métro. 
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L’arborescence technique de l’opération permet d’organiser et de gérer les interfaces, le plan 
FMDS ainsi que la gestion documentaire. 

9. PRINCIPES DE DEPLOIEMENT DES EXIGENCES QUALITE DU MAITRE 
D’OUVRAGE 

Les exigences qualité de l’opération sont spécifiées de deux manières : 

• dans le présent SDQ de façon générique, qui est complété d’un certain nombre de 
procédures (qui seront transmises aux Maîtres d’œuvre respectifs au plus tard à la notification de 
leur contrat), 

• dans les pièces administratives et techniques de chaque contrat émis par le Maître 
d’ouvrage ou par les entreprises ou groupements d’entreprises. 

Chaque intervenant du projet doit prendre en compte les directives du présent SDQ et mettre en 
œuvre pour ses activités un système qualité basé sur les exigences de la norme ISO 9001. 

Ce système qualité doit être décrit dans un Plan Assurance Qualité (PAQ) renvoyant si besoin à 
des procédures détaillées. 

La bonne déclinaison des exigences qualité est contrôlée par les Maîtres d’œuvre. 

De plus, en tant que de besoin, le Maître d’ouvrage exécute ou fait exécuter des audits qualité 
pour s’assurer que l’organisation, les méthodes, les contrôles internes et externes, sont mis en 
œuvre de façon efficace par les différents intervenants du projet. 

9.1 STRUCTURE DES DOCUMENTS QUALITE DU PROJET 

En réponse aux exigences qualité, les acteurs du projet présentent ou établissent des documents 
qualité selon le principe suivant : 
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Les responsabilités pour l’établissement et l’approbation des documents qualité du projet sont 
résumées ci-dessous : 

 

 

Action 

Document 

 

Etablissement 
et rédaction 

 

Intervenants 
dans la mise 

au point 

 

Validation 

 

Décision de 
diffusion et 
mise à jour 

SDQ 

Schémas 
Directeur de la 

Qualité 

Maître d’ouvrage 
DMET 

AMO 

Maître d’œuvre, 
RTM, 

 

Maître 
d’ouvrage 

DMET 

Maître d’ouvrage 

DMET 

Procédures 
générales 

Maître d’ouvrage 
DMET 

Maître d’œuvre, 
RTM, AMO 

Maître 
d’ouvrage 

DMET 

Maître d’ouvrage 
DMET 

Exigences 
qualité des 
marchés 

Maître d’œuvre Maître d’ouvrage 
DMET, AMO, 

RTM  

Maître 
d’ouvrage 

DMET 

Maître d’ouvrage 

DMET 

PAQ du Maître 
d’œuvre 

Maître d’œuvre - Maître 
d’ouvrage 

DMET – RTM 

 

Maître d’œuvre 

PAQ des 
entreprises  

Entreprises  Maîtres d’œuvre 

 

Maîtres 
d’œuvre 

Entreprises 

PAQ des sous-
traitants ou 
fournisseurs 

Entreprise sous-
traitante ou 
fournisseur 

Avec l’entreprise 
contractante 

Entreprise 
contractante 

Entreprise sous-
traitante ou 
fournisseur 

 

9.2 CONTROLES QUALITE EFFECTUES PAR LE MAITRE D’ŒUVRE 

9.2.1 Exigences générales 

Le Maître d’œuvre doit assurer une coordination étroite avec le Maître d’ouvrage, les pouvoirs 
publics, les entrepreneurs et tiers liés à l’opération, et assurer la coordination. 

Ses principales missions liées à la qualité sont les suivantes : 

• définir et mettre en place sa propre organisation qualité au travers d’un Plan d’assurance 
Qualité (PAQ), 

• spécifier dans les dossiers de consultation les exigences qualité applicables aux 
entreprises, 

• donner un avis à l’occasion du jugement des offres des entreprises dans l’appréciation des 
moyens mis en œuvre par les entreprises pour leur suivi qualité, 

• approuver les PAQ des entreprises et vérifier leur conformité aux exigences du SDQ et aux 
clauses qualité des marchés, ainsi que la cohérence globale des différents PAQ, 

• s’assurer de la mise en place du système qualité de chacune des entreprises titulaires des 
marchés. Il procède au minimum à un audit par entreprise de 1er rang afin de s’assurer du respect 
du SDQ, du bon fonctionnement du système qualité et de l’atteinte des objectifs du projet, 
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• participer à l’élaboration des programmes d’essais et de réception des travaux, ainsi qu’à 
leur mise en œuvre, 

• s’assurer du bon établissement des dossiers d’ouvrages exécutés, qui doivent être réalisés 
conformément aux besoins pour permettre l’exploitation et l’entretien des systèmes dans des 
conditions optimales. 

9.2.2 Contenu du PAQ du Maître d’œuvre 

Sans qu’il s’agisse d’un cadre formel, le PAQ du Maître d’œuvre doit, en intégrant les exigences 
du SDQ et du marché passé avec le Maître d’ouvrage, traiter les thèmes suivants : 

• rubriques introductives, dont champ d’application, documents de référence, glossaire et 
abréviations, 

• description sommaire du projet et des activités, 

• engagement qualité du Maître d’œuvre, 

• organisation générale du Maître d’œuvre, notamment : 

- les responsabilités, 

- les délégations, les circuits de décision, 

• pilotage et coordination du projet, suivi des délais et des coûts, modalités du reporting au 
Maître d’ouvrage, 

• documents remis par le Maître d’ouvrage, 

• identification et maîtrise des risques, 

• gestion des interfaces internes au projet et externes avec d’autres projets ou opérations, 

• suivi des activités SPS et environnement, 

• procédures, instructions, fiches ou formulaires couvrant les activités suivantes : 

- maîtrise des documents et des données : création et élaboration des documents, 
transmission et gestion des documents et des données informatisées, classement et 
archivage, 

- élaboration des DCE, 

- FMDS : outil de gestion utilisé, organisation et méthodologie pour les études, la mise en 
œuvre et le suivi des performances FMDS en cours de développement, d’essais, de mise 
en service et d’exploitation, 

- études d’exécution, 

- organisation et procédure de fonctionnement de la cellule de synthèse et d’élaboration des 
plans de synthèse, 

- contrôle et visa des plans, 

- gestion des modifications, 

- suivi de fabrication des fournitures industrielles, 

- réunions de chantier, 

- réception des travaux, 

- réception des fournitures industrielles, 

- traitement des non-conformités fournitures, 

- traitement des non-conformités travaux, 
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• gestion financière des marchés, 

• sélection et contrôle des sous-traitants, 

• contrôle et validation des DOE, 

• mise en service et suivi de garantie. 

 

Le PAQ est complété par des procédures particulières. 

9.3 EXIGENCES QUALITE ASSIGNEES AUX ENTREPRISES, A LEURS SOUS-TRAITANTS 
ET FOURNISSEURS 

9.3.1 Entreprises 

9.3.1.1 Exigences générales 

L’assurance qualité est prise en compte dans le jugement des offres et la sélection des 
entreprises. 

- Au stade de l’appel d’offres : 

Le règlement de l’appel d’offres doit préciser le poids du critère qualité dans le jugement des 
offres. Le Maître d’œuvre transmet le présent SDQ aux entreprises candidates. Les entreprises 
fournissent à la remise des offres leur manuel qualité. La certification ISO n’est pas une exigence 
imposée pour les entreprises. Elle est cependant signalée par les entreprises dans leur offre. Les 
entreprises proposent dans leur offre un projet de PAQ qui est mis au point au démarrage du 
marché. 

- Au stade de l’attribution des marchés : 

Chaque entreprise désigne un Responsable qualité. Dans le cas d’un groupement d’entreprises, 
un Responsable qualité est nommé pour le groupement. 

Le PAQ de l’entreprise est mis au point avec le Maître d’œuvre dès l’attribution des marchés. Dans 
le cas d’un groupement d’entreprises, un PAQ commun est élaboré. Il doit préciser notamment 
comment est organisée la liaison avec les partenaires du groupement, les sous-traitants et 
fournisseurs. 

9.3.1.2 Contenu des PAQ des entreprises 

Sans qu’il s’agisse d’un cadre formel, les PAQ des entreprises doivent développer les points 
suivants : 

• rubriques introductives, dont champ d’application, documents de référence, glossaire et 
abréviations, 

• description des activités objet du contrat et organigramme technique, 

• engagement qualité de l’entreprise, 

• données et exigences qualité émises par le Maître d’ouvrage, 

• organisation mise en place pour le projet : organigramme, rôle et responsabilités de chaque 
acteur, moyens humains et matériels mis en œuvre, 

• conduite du projet : gestion de l’avancement et des délais, gestion des coûts, coordination 
et reporting avec le Maître d’œuvre, 

• identification et maîtrise des risques, 
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• maîtrise des données et des documents produits, règles de transmission et de gestion des 
documents et des données, 

• coordination technique et identification des interfaces internes et avec les autres projets ou 
opérations, 

• lancement des prestations – revue de contrat, 

• maîtrise des études : planification et revues, données d’entrée et prise en compte des 
données de maintenance, procédures de vérification et de validation, données de sortie, 
approbations externes, 

• gestion des modifications, 

• FMDS : outil de gestion utilisé, organisation et méthodologie pour les études, et pour la 
mise en œuvre des performances FMDS en cours de développement, d’essais, de mise en service 
et d’exploitation, plan détaillé du dossier FMDS, 

• travaux ou fabrications : programme et procédures d’exécution, plans de contrôle, contrôle 
externe et points d’arrêt, traitement des non-conformités et actions correctives, 

• organisation des astreintes, 

• installation, essais et réception selon trois niveaux : réception des composants, des sous-
systèmes ou des ouvrages et du système, 

• maîtrise des sous-traitants et des fournisseurs, 

• audits qualité. 

Le délai de remise des PAQ au Maître d’œuvre est précisé dans les dossiers de consultation des 
entreprises. 

9.3.2 Les sous-traitants et fournisseurs 

Chaque sous-traitant fait l’objet d’une demande d’approbation auprès du Maître d’ouvrage selon 
les modalités spécifiées dans les marchés respectifs. La procédure générale n°4 définit les 
modalités d’acceptation des sous-traitants. 

Chaque sous-traitant ou fournisseur doit être évalué par son contractant et doit fournir un projet de 
PAQ dès la remise de son offre. Le PAQ est mis au point au démarrage des activités, approuvé 
par l’entreprise contractante dans un délai fixé par le Maître d’œuvre à compter du lancement des 
activités, et communiqué au Maître d’œuvre. 
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10. SYSTEME QUALITE DU PROJET 

10.1 PROCESSUS DE DECISION ET DE COORDINATION 

10.1.1  Organes de décision 

Les organes de décision sont mis en place à trois niveaux : le Maître d’ouvrage, le Maître d’œuvre, 
les entreprises et leurs fournisseurs et sous-traitants.  

 

Entité Organe de décision Mission 

Maîtrise d’ouvrage Conseil de Métropole ou 
Bureau 

Commission d’Appel 
d’Offres 

Exécutif (Pouvoir 
adjudicateur) 

 

Valide les grandes étapes du projet. 

 

Désigne les attributaires de certains marchés, 
en respect des dispositions légales 

Maîtrise d’ouvrage Service Conducteur 
d’opération 

Définit les orientations stratégiques du projet 
et adéquation (programme) avec les 
différentes opérations d’aménagement 
menées par la Métropole AMP et les 
collectivités ou établissements publics 

Maîtrise d’œuvre A préciser dans le PAQ Décisions liées au pilotage des études et de la 
phase travaux et essais. 

Validation de dossiers. 

Entreprises (ou 
groupements) 

A préciser dans les PAQ Décisions liées au pilotage des activités de 
l’entreprise ou du groupement 

 

10.1.2 Coordination 

Des réunions de coordination et d’avancement associant d’une part le Maître d’ouvrage et le 
Maître d’œuvre et d’autre part le Maître d’œuvre et les entreprises, sont organisées avec une 
périodicité suffisante pour maîtriser le bon déroulement des opérations. Les différents types de 
réunion (liste minimum) sont présentés dans le tableau ci-après. 

Les PAQ des intervenants précisent la nature et la périodicité de ces réunions, les participants, 
l’entité chargée d’animer la réunion, les modalités relatives à la rédaction et à la diffusion des 
comptes-rendus. 
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Réunions Participants 
Périodicité 

Rédaction 
Compte 
rendu Niveau Type Permanents Eventuels 

1 

Revue de Projet ou 
réunions 

d’enclenchement de 
phase 

DMET, AMO, 

Maître d’œuvre 
CSPS, RTM, OCTA  

Aux jalons 
contractuels 

Maître 
d’œuvre 

 Coordination générale 
DMET, AMO, 

Maître d’œuvre, RTM 

CSPS, Service 
marchés, Service 
finances, Service 
communication, 

OQA, Etc. 

Mensuelles, voire 
bimensuelles. 

Maître 
d’œuvre 

 Coordination avec RTM DMET, RTM Maître d’œuvre Mensuelle RTM 

 Sécurité 

DMET, AMO, Maître 
d’œuvre, OQA, BMP, 

Contrôleurs 
techniques 

DDE, STRMTG, 
RTM, etc. 

Sur convocation 
Maître 

d’œuvre 

 Revue de contrat 
DMET, Maître 
d’œuvre, AMO 

 Mensuelle DMET 

2 Synthèse Maître d’œuvre DMET, AMO 
Bi-mensuelle, 

voire 
hebdomadaires 

Maître 
d’œuvre 

 
Avancement projet 

(planning) 
AMO, Maître 

d’œuvre 
DMET, RTM Hebdomadaire 

Maître 
d’œuvre 

 Chantier 
Maître d’œuvre, 

entreprises 
CSPS, OCTA, OQA Hebdomadaire 

Maître 
d’œuvre 

 
Groupe Pilotage Chantier 

(sécurité chantier) 
CSPS, Maître 

d’œuvre 
Inspection du Travail, 

CRAM, OPPBTP 
Initiative Maître 
d’œuvre / CSPS 

CSPS 

 

Particulière, insertion, 
urbanisme, circulation, 

réseaux, ouvrages, 
domanialité, riverains, 

association, etc. 

DMET, AMO, Maître 
d’œuvre, etc. 

Concessionnaires, 
DDTM, DREAL, Ville 
de Marseille, AMP, 
Projets connexes, 

etc. 

Sur convocation  

 

Par ailleurs, le Maître d’ouvrage, le Maître d’œuvre et les entreprises ou groupements 
d’entreprises organisent des réunions internes. 

10.1.3 Communication dans le projet 

10.1.3.1 Communication entre les acteurs de l’opération 

La communication entre les acteurs et la bonne transmission des informations sont un facteur de 
qualité déterminant pour la réalisation du projet. 

Par ailleurs, la communication est aussi assurée lors des réunions de coordination ou 
d’avancement faisant l’objet du § 10.1.2 du présent document. 
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10.1.3.2 Communication vers l’extérieur (médias, riverains, élus, associations, …) 

La communication vers l’extérieur est gérée uniquement par le Maître d’ouvrage. Le Maître 
d’œuvre, dans le cadre de sa mission d’assistance pour la communication et l’information du 
public, propose au Maître d’ouvrage des stratégies et des actions nécessaires à l’exercice de cette 
communication, l’assiste lors des réunions publiques, établit des documents de communication, ... 

10.2 PRINCIPES DE GESTION 

10.2.1 Gestion des délais 

Le suivi des délais est une préoccupation essentielle du Maître d’ouvrage et donc du Maître 
d’œuvre qui doit, dans le cadre de sa mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination 
des entreprises, définir l’ensemble des documents et outils de création des plannings et en assure 
la production et le suivi. 

La gestion des délais est assurée à plusieurs niveaux : 

• le planning général de référence de l’opération établit par le Maître d’ouvrage constitue 
l’enveloppe générale des plannings détaillés du Maître d’œuvre dans laquelle ces derniers 
s’inscrivent. 

• Le suivi des délais est effectué par le Maître d’œuvre et les entreprises à plusieurs niveaux 
: 

- un planning de synthèse de l’opération, consolidé par le Maître d’œuvre, 

- un planning général des travaux et fournitures présentant les différentes phases de 
réalisation, établi par le Maître d’œuvre, 

- des plannings d’exécution par secteur opérationnel, faisant apparaître les activités études 
et travaux, établis par le Maître d’œuvre, 

- des plannings détaillés des travaux, établis par les entreprises et validés par le Maître 
d’œuvre. 

Les plannings sont mis à jour mensuellement pour les deux premiers niveaux et bi-mensuellement 
pour les deux derniers. 

Les plannings permettent de comparer le planning de référence et le planning réel et mettent en 
évidence le chemin critique. 

Le Maître d’ouvrage valide et décide de la mise à jour des plannings de référence correspondant 
aux niveaux synthèse, général et secteur opérationnel. 

Le Maître d’œuvre valide et décide de la mise à jour des plannings de référence associés aux 
plannings détaillés fournis par les entreprises. 

10.2.2 Rapports d’activité et d’avancement (reporting) 

Il y a deux niveaux de reporting : 

• les rapports d’activité du Maître d’œuvre vers le Maître d’ouvrage, 

• les rapports d’activité des entreprises vers le Maître d’œuvre. 

Le contenu type de ces rapports est mis au point au démarrage des activités de réalisation par les 
rédacteurs et les destinataires. Les rapports traitent des aspects techniques, délais, financiers et 
moyens mis en œuvre. 
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10.2.3 Gestion des coûts 

10.2.3.1 Estimation initiale des marchés 

Lors de la remise des DCE, le Maître d’œuvre transmet au Maître d’ouvrage l’estimation initiale 
détaillée du marché sous pli cacheté. Cette estimation est accompagnée d’une note comparative 
au montant correspondant de la phase PRO. 

Le Maître d’œuvre vérifie que le montant de l’estimation est cohérent avec la procédure de 
passation retenue. 

10.2.3.2 Gestion des coûts 

La gestion des coûts au sein de la maîtrise d’ouvrage s’effectue selon une procédure interne. 

Le Maître d’œuvre fournit au Maître d’ouvrage les informations à fréquence mensuelle sur les 
dépenses réalisées, les dépenses à engager, le coût prévisionnel final, et la justification des écarts 
éventuels constatés. 

Les entreprises présentent leurs décomptes de travaux accompagnés d’un support informatique 
correspondant aux formats précisés dans le DCE. 

Les procédures générales n° 7 et 8 donnent les règles de traitement des acomptes et décomptes. 

10.2.4 Gestion des modifications 

Les principes de gestion des modifications sont spécifiés dans la procédure générale n° 5. 

Pour les modifications ayant un impact sur les délais ou le coût de l’opération, ainsi que celles 
constituant une modification importante du cahier des charges initial, le Maître d’œuvre consulte 
préalablement le Maître d’ouvrage en joignant son avis circonstancié. 

Toute modification du projet par rapport au cahier des charges initial fait l’objet d’une fiche 
modificative définissant les impacts en termes de technique, délai et coût. 

Il appartient au Maître d’œuvre de gérer ces fiches modificatives. 

La gestion globale des fiches modificatives est assurée par le coordinateur DMET de chaque 
opération. 

10.2.5 Maîtrise des risques du projet 

L’identification des risques est réalisée au niveau de chaque mission de Maîtrise d’œuvre à l’aide 
d’une fiche de risque projet. 

La méthode de gestion des risques est définie par le Maître d’œuvre qui met en place un plan de 
management des risques. 

Les propositions de résorption des risques font l’objet d’un reporting en réunion de coordination 
générale pour décision utile (suivi du plan de management des risques projet). 

10.3 LOCALISATION – ACCES AUX LOCAUX 

Les conditions relatives aux accès aux locaux ou aux chantiers sont précisées dans les marchés 
de Maîtrise d’œuvre et de travaux. 
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10.4 RESPONSABILITE ET AUTORITE EN MATIERE DE QUALITE 

10.4.1 Désignation d’un Chef de projet pour chaque intervenant 

Pour le Maître d’œuvre et pour chaque entreprise ou groupements d’entreprises réalisant les 
travaux, un Chef de projet est désigné pour organiser, coordonner et contrôler les actions des 
différents intervenants relevant de sa direction. Il est l’interlocuteur principal pour cette entité. 

Le Chef de projet est chargé notamment de faire établir et évoluer le Plan Assurance Qualité 
relevant de ses missions, et de veiller à son application. 

10.4.2 Désignation d’un Responsable Qualité  

Un Responsable Qualité est désigné par le Chef de projet pour le Maître d’œuvre, et pour chaque 
entreprise ou groupement d’entreprises. Il établit le Plan Assurance Qualité et les procédures 
associées et veille à leur application. 

Il assiste le Chef de Projet pour la mise en place du système qualité relevant de ses missions, et 
supervise sa bonne application. 

De plus, le Responsable Qualité du Maître d’œuvre veille à la bonne application des PAQ des 
entreprises ou groupements d’entreprises. 

10.5 MAITRISE DES INTERFACES 

10.5.1 Interfaces techniques et organisationnelles 

Les PAQ des intervenants précisent les méthodes d’identification et de gestion des interfaces 
techniques et organisationnelles. 

Le Maître d’œuvre liste les interfaces techniques dans un document d’interfaces établi à partir de 
l’organigramme technique. 

Les entreprises listent les interfaces au niveau de leurs lots de travaux. 

 

En phase études d’exécution, les interfaces sont gérées par la cellule de synthèse animée par le 
Maître d’œuvre. 

En phase travaux, le Maître d’œuvre assure la coordination technique entre les lots de travaux. 

10.5.2 Interfaces avec d’autres projets 

Le Maître d’ouvrage a une mission de coordination des actions des intervenants extérieurs. 

La gestion de ces interfaces s’applique en particulier aux opérations connexes suivantes : 

- La ligne de tramway nord-sud Gèze – La Gaye, 

- Le projet de développement du nouveau matériel roulant, 

- Le plan ambition centre-ville, 

- Le téléphérique de Notre-Dame de la Garde, 

- etc. 
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10.6 MAITRISE DES ETUDES 

10.6.1 Etudes exécutées par le Maître d’œuvre et les entreprises 

Pour la réalisation d’études en phase projet (EP / AVP / PRO) et exécution, les principes suivants 
doivent être mis en application et traduits par le Maître d’œuvre et par les entreprises dans leur 
PAQ respectif : 

• identifier les données d’entrée, et notamment les données de maintenance, 

• planifier les études et les revues d’études, 

• vérifier et valider les études. La densité des contrôles est modulée en fonction de la criticité 
technique du lot étudié, 

• identifier les données de sortie, 

• traiter les modifications d’études y compris pendant la phase travaux. 

10.6.2 Documents soumis à visa des Maîtres d’œuvre 

Une liste prévisionnelle des documents produits par les entreprises est fournie lors de la phase de 
mise au point des marchés ou pendant la phase de préparation. Elle est ensuite actualisée au 
cours de la réalisation du marché. 

10.7 DIRECTIVES EN MATIERE DE FMDS (FIABILITE, MAINTENABILITE, DISPONIBILITE, 
SECURITE) 

Le système de transport doit atteindre un niveau de sûreté et de fonctionnement pour chacune de 
ses composantes : fiabilité, maintenabilité, disponibilité et sécurité (FMDS). 

Les performances FMDS proposées par le Maître d’œuvre sont justifiées en indiquant les 
contraintes et conséquences qui en résultent tant au niveau technique, organisationnel, qu’au 
niveau des coûts. Ces éléments doivent permettre au Maître d’ouvrage de prendre les décisions 
qui figent les performances à atteindre. 

Afin de proposer une compréhension et une approche commune, le Maître d’œuvre coordonne la 
mise en place d’un cadre méthodologique basé sur la norme EN 50 126 et d’un outil de gestion de 
la FMDS commun à tous les intervenants. 

Les exigences de performance FMDS sont spécifiées dans les marchés des entreprises et 
répercutées à leurs fournisseurs ou sous-traitants. 

Le PAQ du Maître d’œuvre, des entreprises et des sous-traitants ou fournisseurs précisent l’outil 
de gestion utilisé, l’organisation et la méthodologie adoptée pour les études FMDS ainsi que pour 
la mise en œuvre en cours de développement, d’essais, de mise en service et d’exploitation. 

Le plan détaillé du dossier FMDS fourni par les entreprises est validé par le Maître d’œuvre. 

Celui-ci est chargé du suivi des performances FMDS en phase réalisation, essais et exploitation 
selon une méthode de mesure à préciser dans son PAQ. 

Le Maître d’ouvrage peut décider de mettre en place un comité de suivi des objectifs FMDS, 
auquel le Maître d’œuvre doit participer. 
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10.8 MARCHES DE FOURNITURES ET TRAVAUX ET ORDRES DE SERVICE 

10.8.1 Consultation / passation des marchés 

10.8.1.1 Consultations 

Les appels d’offres sont effectués suivant les règles de la législation en vigueur concernant la 
commande publique et en fonction des calendriers prévus par la Commission d’appels d’offres 
(CAO) du Maître d’ouvrage. 

En fonction des dates de notification et des délais de consultation nécessaires pour chacun des 
marchés, le Maître d’œuvre propose pour chaque marché : 

• le type de consultation, 

• la date de remise du DCE, 

• la date de lancement de la consultation, 

• les échéances jusqu’à la notification du marché, 

Ces éléments sont actualisés en fonction des évolutions du projet. 

Pour chaque marché, le Maître d’œuvre doit : 

• établir et faire valider le DCE complet, 

• estimer le coût du marché, 

• proposer un mode de lancement de la consultation, 

• analyser les actes de candidature le cas échéant, 

• analyser les offres, 

• proposer en argumentant, les candidats à retenir et établir un classement des entreprises à 
choisir, 

• préparer l’ordre de service. 

10.8.1.2 Mise au point des marchés 

Le Maître d’œuvre formalise, lors du choix de l’attributaire en CAO, un récapitulatif des mises au 
point proposées au Maître d’ouvrage.  

La mise au point des marchés d’entreprises passés sur appels d’offres est conduite par le Maître 
d’ouvrage avec l’appui du Maître d’œuvre, qui établit ensuite, si nécessaire, le projet de marché 
mis au point. 

10.8.1.3 Marché 

Le Maître d’œuvre transmet les pièces du projet de marché au Maître d’ouvrage pour signature par 
l’entreprise et par le Pouvoir adjudicateur. 

Après signature des pièces du marché, le service des Marchés : 

• diffuse l’ensemble des pièces définitives à la préfecture pour contrôle de légalité, 

• notifie le marché à l’entreprise. 

Le Conducteur d’opération diffuse l’ensemble des pièces définitives au Maître d’œuvre et à tous 
les acteurs impliqués pour l’exécution du marché. 
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10.8.2 Ordres de service 

Les ordres de service (OS) sont établis et signés par le Maître d’œuvre. Toutefois, lorsque les 
incidences des notifications des OS sont susceptibles d’affecter les coûts, les délais ou des tiers, 
ils sont visés par le Maître d’Ouvrage. 

Les ordres de service sont établis et signés par le Maître d’œuvre. 

Toutefois, dans les cas suivants : 

 modification du programme initial entraînant une modification de projet 

 notification de la date de commencement des travaux 

 passage à l'exécution d'une tranche conditionnelle 

 notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus  

 interruption ou ajournement des travaux 

 Modification des délais d’exécution des marchés 

 modification de la masse des travaux susceptible d'apporter un changement dans 
l'importance des diverses natures d'ouvrage. 

Le Maître d'œuvre ne peut émettre les ordres de service qu'après les avoir fait contresigner par le 
Maître d'ouvrage ou avoir obtenu une décision écrite préalable.  

Chaque projet d’ordre de service établi dans les cas listés ci-dessus devra s’accompagner d’une 
note de motivation indiquant le cas échéant, l’incidence de la modification en terme de coût sur le 
montant global du marché, sur le montant global de l’opération (avec indication des incidences 
financières sur les autres marchés de travaux) puis en terme de délai sur le planning de réalisation 
du marché et ses éventuelles conséquences sur le délai global de réalisation de l’opération. 
 

La gestion des ordres de service fait l’objet de la procédure générale n° 3. 

10.9 MAITRISE DES DOCUMENTS ET DES DONNEES 

La documentation du projet est gérée sous la responsabilité du Maître d’œuvre via le SEDI 
(Système d’Echange de Documents Informatisés). 

Le Maître d’œuvre proposera au MOA la mise en place d’un SEDI qui devra être opérationnel au 
plus tard au début des travaux. 

Les principes de maîtrise documentaires de la norme ISO 9001 en matière d’identification, de 
révision, de diffusion, d’approbation s’appliquent. 

Tous les documents échangés sont rédigés en français. 

10.9.1 Codification des documents 

Chaque document doit être codifié afin de respecter des principes de codification compatibles et 
de favoriser la gestion des dossiers des ouvrages exécutés en fin de projet par l’exploitant du 
réseau. 

Le Maître d’œuvre est chargé de spécifier aux entreprises le principe de codification détaillé à 
appliquer, qu’il a formalisé dans une procédure. La codification doit faire le lien avec 
l’arborescence technique de l’opération, permettant d’identifier, de tracer grâce à un indice de 
révision, et de classer les documents sur support papier et informatisés. 

10.9.2 Transmission des documents 

Les documents informatisés sont transmis via le SEDI. 
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Les principes de transmission des documents papier sont les suivants : 

• les documents adressés au Maître d’ouvrage ou envoyés par le Maître d’ouvrage transitent 
par un interlocuteur unique, le Chef de Mission du Maître d’ouvrage, 

• de même, tout document envoyé au Maître d’œuvre est adressé au Chef de projet, qui 
assure l’enregistrement et la bonne diffusion de l’information. Le principe doit être relayé par le 
Maître d’œuvre auprès des entreprises, 

• les envois de documents contractuels sont effectués à l’aide de bordereaux de diffusion 
précisant la liste des destinataires, la référence et la version des documents transmis. Un 
bordereau correspond à un objet. 

Tout document provisoire, ou à l’état de projet, doit être identifié comme tel. 

10.9.3 Gestion, classement et archivage des documents informatiques 

Au niveau de la Maîtrise d’ouvrage, du Maître d’œuvre et des entreprises, les documents sont 
classés sous leur forme papier et informatique via le SEDI. 

Les documents informatiques sont classés dans le SEDI selon une structure documentaire définie 
par ces trois niveaux d’intervenants, qui permet grâce à une arborescence de répertoires, d’établir 
le lien entre les documents et l’arborescence technique de l’opération concernée. 

L’objectif est d’assurer qu’à tout moment, les acteurs puissent identifier et utiliser uniquement les 
documents en vigueur et connaître leur statut (approuvé, en cours, en attente..). 

Chaque intervenant met en place des dispositions de sauvegarde régulière et d’archivage des 
documents du projet. 

10.9.4 Charte graphique et documents types 

Les documents du projet font l’objet de principes de présentation généraux afin qu’ils aient une 
apparence homogène et qu’ils portent l’identité visuelle de l’opération. 

La procédure générale n° 1 mise au point avec les Maîtres d’œuvre spécifie les éléments de 
présentation à appliquer aux documents. 

10.9.5 Documents remis par le Maître d’ouvrage 

Les documents remis par le Maître d’ouvrage, lorsqu’ils constituent des données à intégrer dans 
les études ou prestations réalisées, sont examinés par le destinataire avant leur utilisation. Les 
documents remis ou demandés font l’objet d’un point régulier avec le Maître d’ouvrage, lors de 
réunions ou dans les comptes rendus d’activité. 

10.9.6 Documents contractuels à remettre au Maître d’ouvrage 

Pour chaque intervenant (Maîtrise d’œuvre et entreprises), le nombre d’exemplaires et les 
supports des documents contractuels à remettre au Maître d’Ouvrage sont spécifiés dans les 
marchés qui le lient aux différents intervenants. 

Les documents sont transmis sous forme papier et informatique via le SEDI, l’original restant le 
document papier portant les signatures ou visas adaptés. 

10.9.7 Suivi de la production documentaire 

Le suivi de la production documentaire se fait via le SEDI. 

Chaque intervenant (Maîtrise d’œuvre et entreprises) met en place et actualise la traçabilité 
documentaire et précisant le statut des documents : version en vigueur et état d’approbation. 
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Pour la phase études d’exécution, le Maître d’œuvre valide les listes des documents à produire par 
les entreprises et soumis à son visa. 

10.9.8 Présentation du SEDI et de son utilisation 

10.9.8.1 Préambule 

Un SEDI (Système d'échanges de Documents Informatisés) est mis en place sur le Projet sur la 
base des propositions et de l’assistance technique du Maître d’œuvre. Tous les documents, hormis 
exceptions, seront enregistrés numériquement via cette plate-forme en lieu et place du mail, d'un 
site FTP, de CD, de clé USB ... par ailleurs, les processus Projet suivants seront également 
exécutés via la plate-forme : 

• Diffusion de document ou de dossier, 

• Traçabilité de l'historique d'un document, 

• Traçabilité des remarques sur les documents, 

• Visa / approbation des plans, notes, etc., 

• Édition de tableaux de bord d’avancement (de production, de visas …), 

• Fiabilisation de la synthèse des plans, 

• Gestion des modifications de programmes et de projet, 

• Suivi des Réceptions des systèmes et de l'ouvrage (OPR). 

 

Les exceptions, soit les documents non diffusés via la plate-forme soit, ceux donnant lieu à une 
diffusion papier parallèle, sont listées dans la charte des échanges via le SEDI. 

Les outils SEDI permettent à ce jour des passerelles avec d'autres outils de GED ou plate-formes 
d'échanges via les webservices. S'il le souhaite et à ses frais, le Maître d’œuvre peut se 
rapprocher du titulaire du marché SEDI afin de mettre en œuvre ces passerelles.  

Le SEDI peut être activé pendant les études, pour permettre d'échanger au plus tôt les données 
d'entrées du projet ainsi que les premiers documents bureautiques tels que notes, plannings et 
comptes-rendus. Les processus projet réalisés via le SEDI et les fonctions associées sont ensuite 
déployés en 2 étapes pour répondre aux besoins d'une part des études si tel est le cas, d'autre 
part des travaux. Il est prévu que le SEDI reste actif pendant la phase de GPA (Garantie de Parfait 
achèvement). Il devra être opérationnel au plus tard au début des travaux. 

 

10.9.8.2 Les administrateurs du SEDI 

L'administration du SEDI est répartie entre 3 administrateurs: − administrateur Maître d’ouvrage − 
administrateur Maître d’œuvre - administrateur prestataire SEDI (qui peut être soit le Maître 
d’œuvre ou un prestataire de service extérieur à qui le Maître d’œuvre a délégué cette mission). 

Leurs rôles sont les suivants : 
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- (1) rôle strictement pour le périmètre de fonctions, processus projet et acteurs sous la 
responsabilité de l'administrateur. L'administrateur du Maître d’ouvrage est considéré comme un 
administrateur local pour le périmètre sous sa responsabilité. 

- (2) VSR : vérification de service régulier : vérification du bon fonctionnement du SEDI, 1 mois 
après la recette des fonctions. 

 

10.9.8.3 Abonnements et formations 

Abonnements : 

Le coût des abonnements est pris en charge par le Maître d’ouvrage.  

Un utilisateur ne peut être abonné au SEDI qu'après la preuve de sa formation ou sur dérogation 
du Maître d’ouvrage. 

Formations : 

Des sessions de formations sont organisées au début de chaque grande phase du Projet : Début 
des études, début des travaux et si nécessaire lors des notifications des marchés. 

Le Maître d’œuvre propose aux futurs abonnés sous sa responsabilité des dates de formations 
gratuites. 

Les formations deviennent payantes dans les cas suivants : 

SUPPORTS AUX ADMINISTRATEURS :  
Administrateur 

prestataire SEDI  

Administrateur Maître 

d’œuvre 

Administrateurs 

locaux : Maître 

d’ouvrage 

Formation des administrateurs 

Organisation, fourniture 

logistique et supports, 

formation 

Transmet les noms et 

coordonnées 
Participation 

Paramétrage des fonctions « études »  Paramétrage initial 

Spécifications (définition, 

approbation), Constat de 

mise en ordre de marché, 

Recette, VSR (2) 

 

Formations des utilisateurs aux fonctions « 

études »  

Fourniture logistique, et 

supports, Formation 

Organisation 

Coordination, supervision 
Participation  

Paramétrage des fonctions Travaux  Paramétrage initial 

Spécifications (définition, 

approbation), Constat de 

mise en ordre de marché, 

Recette, VSR (2) 

 

Formations des utilisateurs aux fonctions 

travaux  

Fourniture logistique, et 

supports, Formation 

Organisation 

Coordination, supervision  
Participation  

Modification du paramétrage pendant les 

périodes de VSR (2)  
Paramétrage Proposition  Approbation  

Modification de contenu des listes dans 

champs d'indexation  
Modification 

Proposition d'un terme, 

rajout dans la liste  

Approbation  

Création/Modification de répertoires du plan 

de classement  
Création / Modification 

Proposition, modification 

plan de classement  
Approbation  

Création des listes de diffusion  Création Proposition  Approbation  

Modification des listes de diffusion  
Modification  Proposition puis 

modification  
Approbation  

Définition des droits des abonnés (création ou 

modification)  

Affectation  
Définition Approbation  

Déclaration de l'abonné dans l'annuaire projet 

du SEDI  
Déclaration 

  

Modification des données des abonnés de 

l'annuaire projet du SEDI  

 Chaque utilisateur 
 

Suivi bonne application des processus projet 

vis le SEDI  

Fourniture des 

indicateurs issus du 

SEDI 

Surveillance et suivi 

indicateurs, action 

correctives 

Surveillance globale 
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• Au delà de 2 refus ou absences à une convocation, 

• Lors du changement d'abonné pour une même fonction en dehors des sessions de 
formation programmées. 

 

L'abonné concerné se rapproche alors du prestataire SEDI pour suivre la formation adéquate. Les 
frais de formation sont dans ce cas à sa charge au prix forfaitaire applicable pour le projet et payé 
en direct au prestataire SEDI. 

10.9.8.4 Récupération des archives numériques 

A la fin du projet et de l'ensemble des garanties, une sauvegarde du SEDI sous format neutre et 
consultable est archivée par le Maître d’œuvre et transmis au Maître d'ouvrage. Elle contient 
l'ensemble des documents, leur historique ainsi que la traçabilité des échanges.  

 

10.10 ACTIVITES DE FABRICATION, TRAVAUX ET INSTALLATION 

10.10.1 Contrôles intérieurs des entreprises et de leurs sous-traitants et fournisseurs 

Les entreprises, sous-traitants et fournisseurs mettent en place des contrôles intérieurs (internes et 
externes) relatifs aux fournitures et aux travaux réalisés. Ces contrôles sont précisés dans leur 
PAQ ou plans de contrôle, soumis à l’approbation du Maître d’œuvre dans des délais spécifiés 
dans les marchés. 

Les résultats des contrôles intérieurs des entreprises sont conservés et mis à la disposition du 
Maître d’œuvre. 

10.10.2 Contrôle de fabrication et de travaux 

Le Maître d’œuvre rédige les procédures de contrôle de fabrication et de travaux. Elles sont 
validées par le Maître d’ouvrage. L’agrément de fournitures et de matériaux fait l’objet de la 
procédure générale n°6. 

La responsabilité de l’entreprise n’est en rien diminuée par l’existence du contrôle extérieur. 

10.10.3 Essais 

Les essais se déroulent selon des programmes d’essais définis par le Maître d’œuvre. 

Les programmes décrivent la logique d’intégration des constituants du système de transport (ou 
sous-système) et définissent les modalités selon lesquelles les entreprises ou constructeurs sont 
associés aux essais pour chaque sous-système en tenant compte des contraintes de l’exploitant 
(exploitation, formations, participation aux essais et marche à blanc). Les programmes font l’objet 
d’une approbation du Maître d’ouvrage et doivent lui être soumis au moins trois mois avant le 
démarrage des essais. 

Les essais sont effectués à trois niveaux : 

• essais d’équipements et d’ouvrages, en cours de réalisation et sur site, réalisés par les 
entreprises. Ils permettent de vérifier individuellement le fonctionnement de chaque équipement, 
conformément aux spécifications relatives au marché correspondant. Le Maître d’œuvre assure la 
validation, le suivi de ces essais et la gestion des réserves éventuelles. 

• essais d’intégration de sous-systèmes intégrant plusieurs équipements et d’intégration du 
système. Ils ont pour objectif de vérifier le comportement des interfaces des équipements 
fonctionnant deux à deux. 
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• Le Maître d’œuvre prépare le programme détaillé des essais d’intégration, puis supervise 
les essais avec la participation des entreprises. 

• essais d’ensemble du système, incluant le contrôle des performances d’exploitation et de 
FMDS. Ils ont pour objectif de vérifier les performances globales du système, aussi bien en mode 
nominal qu’en mode dégradé. 

Le Maître d’œuvre propose au Maître d’ouvrage et à l’exploitant, trois mois avant le début des 
essais, la mise en place d’une structure de pilotage des essais. Le suivi de l’exécution du 
programme est assuré par le Maître d’œuvre. 

Les essais sont exécutés par du personnel qualifié selon des méthodes et conditions d’exécution 
précisées dans les procédures d’essais et validées par le Maître d’ouvrage. 

Les résultats des essais sont consignés et validés selon les principes de responsabilité définis 
pour les essais. 

10.10.4 Marche à blanc 

Une période dite de « marche à blanc » est accordée à l’exploitant pour chacune des opérations 
afin de : 

• vérifier la structure d’exploitation et de maintenance mise en place (en mode nominal et 
dégradé) et l’atteinte des objectifs de performance, 

• vérifier ou affiner les procédures de fonctionnement, 

• roder et habiliter le personnel sur les nouvelles installations, 

• tester les procédures d’urgence avec les services extérieurs (pompiers, police, etc.). 

L’exploitant propose un programme au Maître d’ouvrage, au moins deux mois avant le début de la 
marche à blanc. 

10.10.5 Points critiques et points d’arrêts 

La liste des points critiques et points d’arrêts est définie, pour chaque marché par le Maître 
d’œuvre dans les documents du DCE. Ils sont ensuite mis au point avec les entreprises 
adjudicataires et intégrés dans les plans de contrôle des entreprises approuvés par les Maîtres 
d’œuvre. 

Le Maître d’œuvre précise les conditions de levée des points d’arrêt dans les clauses techniques 
des marchés des entreprises. Ces conditions sont reprises dans les PAQ ou dans les plans de 
contrôle des entreprises. 

10.10.6 Maîtrise des non conformités et dysfonctionnements – actions correctives 

Les non-conformités ou dysfonctionnements pendant la phase réalisation et la période de garantie 
doivent être traités selon des procédures de classification, d’analyse, de décision et de mise en 
œuvre d’actions correctives. Les actions correctives doivent permettre d’éviter le renouvellement 
de ces non-conformités ou dysfonctionnements. 

Ceux-ci sont traités selon des procédures mises au point par le Maître d’œuvre avec les 
entreprises : instruction et circuit des fiches, suivi et traitement des réserves, incidences 
techniques, coûts, délais, maintenance et garantie. Un modèle de fiche de traitement des non-
conformités et dysfonctionnements est défini par le Maître d’œuvre concerné. 
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10.10.7 Dispositions relatives à l’environnement 

Le Maître d’œuvre veille à ce que soient intégrées dans les marchés de travaux (sous la forme 
d’une notice d’environnement) des exigences environnementales qui prendront en considération 
les facteurs suivants afin de supprimer ou limiter au maximum les nuisances : 

• rejets dans l’eau, 

• bruit, 

• émissions dans l’air, 

• contamination du sol, 

• propreté du chantier, des accès et des abords, élimination des déchets, 

• clôture des chantiers, passerelles piétonnes, ponts de service,… 

Le Maître d’œuvre et les entreprises désignent dans leurs PAQ un Chargé d’environnement 
surveillant les activités de chantier. Le chargé d’environnement des entreprises soumet au Maître 
d’œuvre un Plan Assurance Environnement (PAE) qui aborde les thèmes suivants (liste non 
exhaustive) : rappel des exigences légales et réglementaires : 

• organisation, moyens et matériels pour la protection de l’environnement, 

• analyse des risques et nuisances potentielles aux différentes phases, sites et problèmes à 
traiter, 

• planification des mesures de protection de l’environnement, et modalités de suivi de ces 
mesures, 

• traitement des anomalies (non respect des mesures) et mise en place d’actions correctives 
et préventives. 

Le Chargé d’environnement intègre ses observations dans les journaux de chantier. 

10.11 ARRET DES TRAVAUX 

L’arrêt éventuel de l’exécution des travaux peut être émis par le Maître d’œuvre sur ordre du 
Maître d’ouvrage lorsque des situations significatives et préjudiciables à la sécurité et à la qualité 
sont observées et qu’une action immédiate est requise. 

Le Maître d’œuvre inclut dans les DCE les dispositions à prendre en cas d’arrêt de travaux. 

L’ordre d’arrêt est motivé et peut être prononcé dans les cas suivants : anomalies, non-respect des 
dispositions contractuelles, absence de notification pour une levée de point d’arrêt, évènements 
extérieurs, non-respect des règles de SPS, nuisance environnementale. 

10.12 RECEPTION DES TRAVAUX ET FOURNITURES 

Les opérations de réception doivent confirmer le fonctionnement et les performances du système. 

Elles se déroulent selon un programme détaillé et les procédures établies par le Maître d’œuvre et 
mises au point avec les entreprises. Les principes de réception des ouvrages, le rôle de chaque 
intervenant et notamment du Maître d’ouvrage et les moyens à mettre en œuvre y sont formalisés. 

Procédure générale n° 09 « Constat d’achèvement d'ouvrages, parties d'ouvrage ou emprises » 

Procédure générale n° 11 « pour la réception des travaux » 

Procédure générale n° 12 « pour la levée des réserves » 

Procédure générale n° 13 « pour le traitement des sinistres » 
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La Procédure générale n° 10 « Mise à disposition des ouvrages, partie d’ouvrage ou emprises » 
définit les modalités de transfert de garde et de remise d’ouvrages dans le cadre d’un délai partiel 
pendant les travaux pour permettre l’intervention d’autres intervenants. 

En même temps que sa proposition de réception au Maître d’ouvrage, le Maître d’œuvre envoie 
les pièces des opérations préalables de réception (OPR) au Maître d’ouvrage. 

La réception finale ne peut être prononcée que lorsque l’ensemble des dossiers des ouvrages 
exécutés (DOE) est remis au futur exploitant ou au gardien (voir § 10.13). 

10.13 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES (DOE) 

Les Dossiers des Ouvrages Exécutés sont établis à partir de la liste des documents visés « bon 
pour exécution » fournie par chaque entreprise titulaire d’un marché et validée par le Maître 
d’œuvre responsable. 

Au démarrage de chaque marché, une liste prévisionnelle définissant le contenu des DOE est 
établie par le Maître d’œuvre et soumise au visa du Maître d’ouvrage. 

Les éléments à intégrer dans les DOE (historique de la construction, résultats des contrôles, 
essais, fiches de non-conformité, etc.) sont spécifiés dans les marchés. 

10.14 MAINTENANCE ET EXPLOITATION - GARANTIE 

L’exploitation et la maintenance sont exécutées selon des consignes et procédures proposées par 
le Maître d’œuvre et mises au point avec l’exploitant. 

Les incidents en phase de mise en service et de garantie sont traités selon des procédures 
définies par le Maître d’œuvre permettant de tracer les anomalies et les actions correctives. Un 
comité de suivi est animé par le Maître d’œuvre pour surveiller les performances du système et 
effectuer le suivi des anomalies et des actions correctives. 

L’appel à garantie auprès d’une entreprise se fait par le Maître d’œuvre ou le Maître d’ouvrage sur 
la base d’un compte rendu d’anomalie émis par l’exploitant. 

11. AUDITS QUALITE 

L'objet des audits qualité est de vérifier la mise en œuvre et l'efficacité des dispositions Qualité et 
de détecter les non-conformités éventuelles. 

Deux sortes d'audits sont pratiqués : 

• les audits internes, déclenchés en interne par les Responsables qualité du Maître d’œuvre 
ou des entreprises. Les audits internes sont programmés dans les plans d’assurance qualité du 
Maître d’œuvre et des entreprises. 

• les audits externes déclenchés à la demande : 

- du Maître d’ouvrage chez le Maître d’œuvre, 

- ou d’un Maître d’œuvre chez une entreprise. Le Maître d’œuvre effectue au moins un audit 
par entreprise de 1er rang et doit conclure sur la capacité de cette entreprises à atteindre le 
niveau de qualité exigé. 

Chaque audit fait l’objet d’une notification et d’un rapport précisant les écarts constatés. Les 
réponses concernant les actions correctives à mettre en place doivent être transmises à l’auditeur 
sous 15 jours calendaires. 
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12. ANNEXE 1 : LISTE DES PROCEDURES GENERALES ASSOCIEES AU SDQ 

Procédure générale n° 1 « Codification des documents » 

Procédure générale n° 2 « Charte graphique » 

Procédure générale n° 3 « Etablissement et notification des OS » 

Procédure générale n° 4 « Acceptation d’un sous-traitant » 

Procédure générale n° 5 « Gestion des modifications » 

Procédure générale n° 6 « Agrément de fournitures et de matériaux » 

Procédure générale n° 7 « Traitement des demandes de versement d’acompte » 

Procédure générale n° 8 « Traitement des décomptes généraux et définitifs » 

Procédure générale n° 9 « Constat d’achèvement d'ouvrages, parties d'ouvrage ou emprises» 

Procédure générale n° 10 « Mise à disposition d'ouvrages, parties d'ouvrage ou emprises » 

Procédure générale n° 11 « Réception des travaux » 

Procédure générale n° 12 « Levée des réserves » 

Procédure générale n° 13 « Traitement des sinistres » 

Procédure générale n° 14 « Gestion documentaire » 

 

 

13. ANNEXE 2 : GLOSSAIRE DES ABREVIATIONS UTILISEES ET DEFINITIONS 

13.1 ABREVIATIONS UTILISEES 

- AMO : Assistant au Maître d’ouvrage, 

- AMP : Métropole Aix-Marseille Provence 

 AVP :  Dossier d’études d’Avant-Projet 

- CAO : Commission d’appels d’offres, 

- CCAP :  Cahier des Clauses Administratives Particulières, 

- CCTP :  Cahier des Clauses Techniques Particulières, 

- CSPS :  Coordinateur Sécurité, Protection de la Santé, 

- DCE : Dossier de Consultation des Entreprises, 

- DMET :  Direction Métro – Tramway, 

- DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés, 

- DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer, 

- DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, 

- DUP :  Déclaration d’Utilité Publique, 

- OQA : Organisme qualifié agréé, 

- FMDS : Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité, Sécurité, 
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- INRAP : Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, 

- MOA : Maîtrise d’ouvrage, 

- MOE : Maîtrise d’œuvre, 

- OCTA : Organisme de Contrôle Technique Agréé, 

- OPC :  Ordonnancement, Pilotage, Coordination, 

- OPPBTP : Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics, 

- OS :  Ordre de Service, 

- PAQ : Plan d’Assurance Qualité, 

- PAE : Plan Assurance Environnement, 

- PMSS : Plan de management de la sécurité du système, 

- PRO :  Dossier d’études Projet, 

- SDQ : Schéma Directeur de la Qualité, 

- STPG : Sécurité des transports publics guidés. 

 

13.2 DEFINITIONS 

Action corrective : Action entreprise pour éliminer les causes d’une non-conformité, d’un défaut ou 
de tout autre événement indésirable, pour empêcher son renouvellement. 

Audit qualité : Examen méthodique et indépendant, en vue de déterminer si les activités et 
résultats relatifs à la qualité satisfont aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises 
en œuvre de façon efficace et aptes à atteindre les objectifs. 

Contrôle intérieur : Contrôle effectué par un organisme (entreprise) pour s’assurer de la qualité de 
sa production ou de sa prestation. On distingue :  

- le contrôle interne : Opérations d’autocontrôle et de contrôle hiérarchique effectués par les 
exécutants eux-mêmes ou à leur demande,  

- le contrôle externe : Opérations de contrôle effectuées par un service indépendant et 
n’ayant pas de responsabilité dans l’exécution, ou à la demande et sous la responsabilité 
de ce service. 

Contrôle extérieur : Opérations de surveillance, de contrôle, d’essais exercées par le Maître 
d’ouvrage ou par un organisme qu’il mandate. 

Manuel qualité : Document décrivant les dispositions générales prises par un organisme 
(entreprise) en matière d’assurance qualité. 

Non-conformité : Non-satisfaction aux exigences spécifiées. 

Plan d’assurance qualité : Document décrivant les dispositions spécifiques en matière d’assurance 
qualité prises par un organisme pour répondre aux exigences relatives à un produit ou service 
particulier. 

Point d’arrêt : Point défini dans un document approprié au delà duquel une activité ne doit pas se 
poursuivre sans l’accord d’un organisme ou d’une autorité désignés. 

Procédure : Manière spécifiée d’accomplir une activité. 

 


