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1. OBJET DU MARCHE 

 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) s’applique aux prestations de Contrôle 
technique relatives aux phases de conception et de réalisation d’une bretelle de sortie du Boulevard urbain 
Sud sur la rue Achille Marcel (10ème arrondissement). 

Pour la suite du présent document, le Titulaire de ces prestations sera appelé « le Coordonnateur ». 

 

2. DESCRIPTION DE L’OPERATION 

 

2.1. Préambule 

Le présent Article 2 du CCTP a pour objet la présentation des principales caractéristiques de l’opération de 
réalisation de la Bretelle de sortie du Boulevard Urbain Sud (BUS). 

Aussi, la description qui suit n’est pas exhaustive mais a pour but d’indiquer au contrôleur technique les 
éléments nécessaires à la connaissance du site d’études. Des recherches complémentaires et des 
reconnaissances de terrain seront indispensables à une bonne compréhension du projet et de ses 
problématiques. 

2.2. Contexte de l’opération 
 

2.2.1. Contexte Général 

La Métropole d’Aix-Marseille-Provence a engagé en 2017 les travaux d’aménagement du Boulevard Urbain 
Sud (BUS), axe routier structurant d’un linéaire d’environ 8,5 km qui reliera le secteur de la Pointe-Rouge à 
l’autoroute A 50 et à la rocade L2 au niveau de l’échangeur Florian.  
 
Le BUS a pour objectif général d'améliorer le réseau routier de l'agglomération marseillaise, afin de 
permettre l'accès au littoral. Il a plus particulièrement vocation à : 

− Permettre le contournement du centre-ville par l’Est ; 
− Désenclaver les quartiers Sud en les reliant au réseau structurant de l’agglomération marseillaise ; 
− Développer le réseau de transports en commun et en améliorer l’accessibilité ; 
− Rééquilibrer au profit des modes doux les différents modes de déplacement en mettant fin au 

monopole de la voiture ; 
− Aider au développement de l’économie de ces quartiers ; 
− Améliorer la qualité de vie des noyaux villageois et les requalifier. 

 
Les caractéristiques de cette infrastructure correspondent à celles d’un projet urbain, avec l’aménagement 
de carrefours régulièrement espacés, et la réalisation de contre-allées avec l’intégration des modes actifs 
(piétons et cycles). Des voies de transports en commun en site propre sont également prévues dans chaque 
sens de circulation. Le profil de voirie varie de 2x1 voies de circulation à 2x2 voies pour les sections où le 
trafic est le plus important (entre le chemin du Vallon de Toulouse et l’échangeur Florian).  

 

2.2.2. Périmètre du projet 

Sur le secteur du projet, le BUS est réalisé en tranchées couvertes, sur environ 1 km, entre l’échangeur 
Florian et la rue Verdillon. 
Sur ce tronçon, la Métropole Aix-Marseille Provence a approuvé la réalisation d’une bretelle de sortie depuis 
le nord vers le boulevard Achille Marcel afin d’améliorer les conditions d’accès à la zone commerciale, et 
d’apaiser la circulation de quartier autour de cette zone marchande. L’emprise de cette nouvelle sortie est 
indiquée dans la figure 1 ci-dessous. 
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Figure 1 - Vue en plan générale du BUS entre l'échangeur Florian et la rue Verdillon avec le périmètre 
d’emprise de la future bretelle de sortie 

 

Ce nouvel ouvrage engendre des modifications du projet initial du BUS, au niveau du carrefour à créer entre 
la sortie de la bretelle et le centre commercial, ainsi que sur l’aménagement en surface (aménagements 
paysagers et piste cyclable, trottoirs, raccordement à la voirie existante, …). 

 
Ainsi, L’opération de réalisation de la bretelle de sortie du Boulevard Urbain Sud intègre : 

- La réalisation du génie-civil et des équipements de la bretelle de sortie du BUS vers le boulevard 
Achille Marcel (accès au centre commercial AUCHAN) ; 

- L’aménagement du raccordement de la bretelle sur le boulevard Achille Marcel, et du carrefour entre 
le centre commercial Auchan et la bretelle de sortie du BUS, y compris l’accès au centre commercial ; 

- L’aménagement du boulevard Achille Marcel, entre la partie Nord-Ouest de la voie aménagée par la 
Métropole dans le cadre du projet BUS, et le giratoire Charles Haddad, y compris la station de bus ; 

- Les protections phoniques (à la source ou en façade) en complément. 
 

2.3. Présentation du projet de réalisation de la bretelle de sortie du Boulevard Urbain 
Sud 

 

2.3.1. Le groupement de maitrise d’œuvre 

 
Le projet de réalisation de la bretelle de sortie du Boulevard Urbain Sud a fait l’objet d’un appel d’offre ouvert 
pour la désignation d’un groupement de maîtrise d’œuvre. A l’issue de cette procédure, le groupement 
INGEROP Conseil et Ingénierie / STOA » a été retenu. 

La mission de ce groupement est une mission de maîtrise d'œuvre conforme à la Loi n°85-704 du 12 juillet 
1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et 
ses décrets d’application, ainsi qu’à l’annexe III de l’arrêté du 21 décembre 1993 relative aux éléments de 
mission de maîtrise d’œuvre pour les opérations de construction neuve ou réutilisation et de réhabilitation 
d’ouvrage d’infrastructures. 

Ainsi, le groupement de maîtrise d’œuvre retenu assure les missions de maîtrise d’œuvre normalisées 
suivantes : études de niveau avant-projet (AVP) et projet (PRO), Assistance à la Passation des Contrats de 
Travaux (ACT) - constitution des Dossiers de Consultation des Entreprises et Analyse des Offres, Direction 
de l’Exécution des Travaux (DET), Ordonnancement Coordination et Pilotage du chantier (OPC), Visa des 
documents proposés par les entreprises (VISA) et Assistance aux Opérations de Réception (AOR). 

Il est également chargé des missions complémentaires (MC) suivantes : 
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- Etude acoustique ; 

- Synthèse. 

 

2.3.2. Le projet de réalisation de la bretelle de sortie du BUS 

Le projet consiste en la réalisation d’une sortie de la tranchée couverte du Boulevard Urbain Sud vers 
l’avenue Achille Marcel, permettant de faciliter la desserte de la zone commerciale pour les usagers venant 
du Nord et ainsi d’améliorer le trafic en surface et la circulation de quartier. 

La réalisation de cette nouvelle sortie s’accompagne de la reprise des aménagements de surface sur 
l’avenue Achille Marcel, et notamment la création d’un carrefour à feux pour gérer les mouvements de 
véhicules depuis la bretelle de sortie vers l’avenue Achille Marcel et vers la zone commerciale. L’accessibilité 
piétonne à la zone commerciale est également améliorée, ainsi que les cheminements cycles. 

 

 

Figure 2 - Bretelle de sortie du BUS et aménagements de surface 
 
Les travaux réalisés dans le cadre de ce projet consistent donc à réaliser l’ouvrage en génie civil de la 
bretelle, les équipements liés à l’exploitation, la modification du carrefour et de l’accès Auchan avec la 
modification du soutènement de l’accès, les réseaux liés à la bretelle et au carrefour, les déviations des 
réseaux nécessaires, et les aménagements de surface (voirie, trottoirs, espaces verts, éclairage, 
signalisation). 
 
Les prestations de contrôle technique concernant l’ensemble des ouvrages et aménagements de surface 
créés et modifiés, ainsi que les nouveaux équipements déployés. Le détail des missions est précisé plus loin 
dans le document.   
 

2.3.3. Conception de l’ouvrage de génie civil 

La structure sera une tranchée de type parois moulées. Au niveau de l’amorce et tant que cela est possible, 
la paroi du BUS à proximité de la bretelle servira de paroi commune à la bretelle et à la section courante. 
 
Lorsqu’il n’est plus possible de mettre un paralume butonnant en tête de paroi moulée, sans que cette paroi 
ne sorte du TN, la paroi du BUS sera dédoublée pour créer une structure de deux parois en vis-à-vis 
indépendante pour la bretelle. 
Les parois créées seront des parois moulées de 11.30m de profondeur et de 0.62m d’épaisseur. Le radier 
mis en œuvre jouera également le rôle de buton pour les parois en interface. Ce radier aura une épaisseur 
de 0.40m Le paralume en tête de bretelle comprendra des butons en béton armé disposés de telle sorte à 
retenir chaque panneau de paroi moulée (si possible à l’axe). 
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Afin de limiter les déplacements des parois du BUS, une série de butons jet sera mise en place, entre la 
paroi commune du BUS et la nouvelle paroi de la bretelle, avant excavation. Un épaississement de la paroi 
de 30cm par l’extérieur est également prévu lorsque le radier de la bretelle se trouve entre le niveau du 
radier et le niveau du paralume butonnant du BUS. Ceci est mis en place dans un souci de reprise des 
efforts du radier butonnant de la bretelle. Lorsque la paroi moulée ne sera plus indispensable, en fin de 
bretelle, une structure de soutènement en béton armé en « U » sera mise en œuvre, jusqu’aux derniers 
mètres, où des éléments de type blocs poids seront mis en œuvre afin de soutenir les derniers centimètres 
de terre. Sur l’ensemble de la section, un collecteur sera disposé côté paroi neuve, sous le radier, ainsi 
qu’une multitubulaire pour le raccordement aux équipements. 
 

2.3.4. Conception des aménagements de surface 

 
Accès à la zone commerciale 
 
Dans le cadre du réaménagement du boulevard A. Marcel, le mur de soutènement actuel du parking Auchan 
ne permet pas l’insertion des voies de circulation envisagées. De plus, la rampe d’accès au parking sera 
démolie.  
Le projet prévoit ainsi de supprimer le mur de soutènement actuel, de type bloc (figure 3). 

 

Figure 3 - Mur de soutènement existant le long de l'accès Auchan 

 

Afin d’insérer la rampe dans l’aménagement général du parking Auchan, un soutènement est à créer au 
niveau de la partie sud de la rampe d’accès au parking.   

Cet ouvrage soutiendra le parking au niveau de la voie descendante de la rampe, ainsi qu’au niveau du 
boulevard Achille Marcel.  
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Figure 4 - Mur de soutènement du parking Auchan 

 
Aménagements de surface 

Les aménagements de surface prévus dans le cadre de l’opération du Boulevard Urbain Sud sont modifiés 
afin d’apporter une continuité piétonne et cyclable entre l’avenue Achille Marcel, la nouvelle bretelle de sortie, 
et les aménagements piétons et cycles du BUS (voir figure 4 ci-dessous).  

Mur de soutènement du 
parking 



Métropole Aix-Marseille-Provence 
Pôle Infrastructures / 3.2 – Cahier des Clauses Techniques particulières (CCTP) – Lot 2 Mission de Contrôle technique 
Missions de Contrôle technique et Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé pour la réalisation de la bretelle de sortie sur 

le Boulevard Achille Marcel (10ème arrondissement) 7/18 

 
 

 

Figure 5 - Insertion de la continuité cyclable et piétonne dans le projet d'aménagement du BUS 

Les matériaux utilisés dans le cadre du BUS sont repris pour les aménagements autour de la bretelle de 
sortie, les plantations prévues sont conservées et les espaces plantés sont prolongés afin de respecter le 
parti pris architectural et paysager de l’opération du Boulevard urbain Sud.  

 

2.3.5. Equipements  

Equipements de surface 

L’intégration d’une bretelle de sortie sur la rue Achille Marcel nécessite la création d’un carrefour à feux 
permettant de gérer les mouvements des véhicules sortant de la bretelle en conflit avec les véhicules 
circulant sur la rue Achille marcel, ainsi que les mouvements tournants. Les travaux d’aménagements de 
surface concernant donc l’intégration de la signalisation lumineuse tricolore à ce carrefour. 

Les travaux intègrent également la reprise si nécessaire d’équipements d’éclairage des voiries, ainsi que les 
équipements nécessaires à la réalisation d’une station BHNS (vidéo, éclairage, billettique). 

Equipements du tunnel 

Les travaux de réalisation de la bretelle de sortie incluent la mise en œuvre d’équipements spécifiques liés à 
la gestion et à la sécurité des ouvrages souterrains. Les travaux consisteront à mettre en place les 
équipements nécessaires dans l’ouvrage de la bretelle, mais également les équipements complémentaires 
dans la tranchée couverte du BUS et à intégrer ces nouveaux équipements dans le système de gestion du 
BUS.  

Les équipements spécifiques concernés sont : éclairage de la bretelle de sortie, signalétique, vidéo, défense 
incendie, équipements de sécurité. 
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2.4. Principaux interfaces 

 

Tranchée couverte du Boulevard Urbain Sud 

La tranchée couverte du boulevard Urbain Sud est actuellement en cours de construction, et devrait être 
mise en service au 1er trimestre 2020. Ainsi, lors des travaux de réalisation de la bretelle de sortie, les 
tranchées couvertes du Boulevard Urbain Sud seront en exploitation. Afin de limiter l’impact sur la circulation 
future dans le tunnel, les ouvrages de génie civil du boulevard Urbain Sud intègrent l’amorce de la bretelle, et 
un panneau de paroi moulée assure la fermeture entre la tranchée couverte du BUS et la future bretelle de 
sortie ce qui permet de réaliser les travaux de la bretelle de sortie de façon indépendante. 

Néanmoins, la proximité de l’ouvrage en exploitation est une contrainte forte pendant la phase chantier. 

Le titulaire du présent marché devra ainsi être vigilant, lors du contrôle des documents d’exécution de la 
bretelle de sortie, afin que la conception ou le mode de réalisation de le bretelle envisagés ne porte atteinte à 
l’intégrité des ouvrages souterrains du Boulevard Urbain Sud existants.  

Travaux d’aménagement de surface du Boulevard Urbain Sud 

La mise en service des tranchées couvertes du Boulevard urbain Sud prévue au 1er trimestre 2020 
s’accompagne de travaux d’aménagement de surface importants pour aménager les nouvelles voies et 
terminer les aménagements de surface. Ces travaux complémentaires sont situés entre l’échangeur Florian 
et la rue Verdillon.  

Zone commerciale 

La zone commerciale Auchan située entre le boulevard Achille Marcel, le boulevard Romain Rolland et le 
rondpoint Charles Haddad est situé à proximité immédiate des travaux. Leur accès principal va être modifié 
par la réalisation d’une rampe piétonne d’une part et de la modification du carrefour à feux sur le boulevard 
Achille Marcel d’autre part. 

Riverains 

Les travaux de réalisation de la bretelle de sortie sont situés dans un secteur fortement urbanisé, à proximité 
immédiate d’habitations. 
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2.5. Calendrier prévisionnel de l’opération 

Le planning général prévisionnel de l’opération de réalisation de la bretelle de sortie du BUS est présenté ci-
dessous (figure 5). 

 

2.5.1. Phase études 

Les délais prévisionnels d’études indiqués dans le marché de maîtrise d’œuvre prévoient la réalisation d’un 
dossier d’Avant-Projet (AVP) et d’un dossier Projet (PRO) respectivement en 4 mois et en 3 mois. 

La mission ACT / DCE dure 1 mois et la mission ACT / Analyse des offres dure 15 jours. 

2.5.2. Phase travaux 

 

La phase travaux de réalisation de la bretelle de sortie consiste en l’exécution des principaux travaux 
suivants : 

 Travaux préparatoires de chantier : 

- Dégagement des emprises de chantier, 

- Déviation de réseaux, 

- Protection de tous les arbres et équipements urbains maintenus dans l'emprise ou à 
proximité des travaux, 

- Mise en place des installations de chantier. 

 Travaux de génie civil de la bretelle et des abords (parois moulées, murs de soutènement, …) 

 Terrassements  

 Déblais et remblais nécessaires à la réalisation de tranchées, de raccordements de voirie. 

 Mise en œuvre des réseaux dans la bretelle et en surface, 

 Travaux de chaussées (voies de circulation, terre-plein, trottoirs, pistes cyclables). 

 Travaux de génie civil et d’équipements urbains : pose de l’éclairage public, pose de la 
signalisation, pose de la signalisation lumineuse tricolore et des systèmes, 

 Travaux d’équipements de la bretelle, 

 Aménagements paysagers et d’espaces d’agrément. 

 

La durée prévisionnelle des travaux est de 18 mois. 

 

2.6. Allotissement envisagé 
 
L’allotissement envisagé pour la réalisation de la bretelle de sortie du Boulevard Urbain Sud est le suivant :  
Lot 1 : génie civil de la bretelle 
Lot 2 : équipements de la bretelle, SLT, éclairage 
Lot 3 : Voirie, réseaux divers, et aménagements paysagers 
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2.7. Conduite d’opération et état d’avancement des études 

2.7.1 Organisation de la conduite de projet 

Le service conducteur d’opération est la Direction des Infrastructures / Services des Etudes Opérationnelles 
de la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP). Il a en charge la gestion de toutes les problématiques liées 
aux infrastructures des opérations : circulation, voirie, ouvrages d’art. 

Il s’appuiera sur l’expertise de plusieurs autres directions de MAMP comme la Direction de la Mobilité et des 
Déplacements (DMOD), la Direction de l’Aménagement et de l’Espace Public (DAEP) ou encore la Direction 
Eau Assainissement et Pluvial (DEAP). Il sollicitera aussi les services de la Ville de Marseille pour ce qui est 
de ses compétences (ex : espaces verts, vidéo-protection et éclairage public). 

 

2.7.2 Les intervenants 

Maîtrise d’œuvre : 

Comme indiqué à l’article 2.3.1 du présent CCTP, le maître d’œuvre désigné pour le projet est le 
groupement INGEROP conseil et Ingénierie / STOA. 

Ses missions sont également détaillées à l’article 2.3.1. 

Autres intervenants : 

D’autres marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage pourront être passés pour les missions de Contrôle 
Technique, par exemple. 

De plus, le maître d’ouvrage dispose de marchés à bons de commande pour la réalisation d’études 
géotechniques ou l’acquisition de données topographiques. 

 

2.7.3 Etat d’avancement des études de maîtrise d’œuvre  

A la date de rédaction de la présente consultation, la rédaction des Dossiers de Consultation des Entreprises 
(DCE) est en cours.  
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3. RAPPELS GENERAUX 
 
Le contrôle technique est exercé par des personnes physiques ou morales agréées par le Ministre chargé de 
la construction dans les conditions fixées par la Loi n° 78-12 du 04 janvier 1978 modifiée.  
Le contrôleur technique exerce ses fonctions pour le compte du maître d’ouvrage, en liaison avec le maître 
d’œuvre, les entreprises et fournisseurs et, d’une manière générale, tout intervenant à titre quelconque en 
vue de la réalisation des ouvrages.  
 
Le présent CCTP complète et précise les prescriptions :  

- De la Norme NFP 03-100 du 20 septembre 1995  
- Du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique 

(CCTG-CT) approuvé par le décret n° 99-443 du 28 mai 1999,  
- Du cahier des conditions générales d’intervention pour le contrôle technique adopté par le COPREC 

– Construction le 23 novembre 1993 (CCGI-CT COPREC), dans la mesure où les dispositions de ce 
document complètent celles du CCTP et CCTG-CT. 

 

4. NATURE ET DOMAINE D’INTERVENTION 

 

4.1. Nature de la mission de Contrôle technique 
 
Les missions confiées au contrôleur technique porteront sur la phase conception et sur la totalité des travaux 
de l’opération jusqu’à l’issue de la période de garantie de parfait achèvement. Elles concernent :  
 

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

- Mission S, portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions ; 

- Mission PS, relative à la sécurité des personnes ; 

- Mission P1, relative à la solidité des éléments d’équipements non indissociablement liés ; 

- Mission F, relative au fonctionnement des installations ; 

- Mission LE, relative à la solidité des existants ; 

- Mission AV, relative à la stabilité des avoisinants ; 

- Mission Hand, relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ; 

- Mission GTB, relative à la gestion technique du bâtiment. 
 
Le présent CCTP, le CCTG-CT et le CCGI-CT COPREC (dans la mesure où les dispositions de ce 
document complètent celles du CCTP et du CCTG-CT) précisent le contenu détaillé des missions citées ci-
dessus. 

 

4.2. Domaine d’intervention 
 
Comme rappelé plus haut, la mission confiée au contrôleur technique s’exerce sur la totalité des 
aménagements, ouvrages et équipements, qu’ils soient provisoires ou définitifs, du projet de réalisation de la 
bretelle de sortie du Boulevard urbain Sud, ainsi que sur les déviations de réseaux et les aménagements de 
surface en résultant. Ces missions de contrôles et d’inspections normatifs et règlementaires concernent 
toutes les installations de la bretelle (génie civil, équipements, éléments de signalisation et de 
vidéosurveillance, installations électriques, électromécaniques, hydrauliques, coupe-feu) et de leurs abords. 

Elles visent à garantir la sécurité des personnes et la sauvegarde des ouvrages créés 

 

5. TEXTES DE REFERENCE 
 
La prestation de contrôle technique qui fait partie de la mission confiée au contrôleur technique comporte 
des contrôles et des inspections qui s’exercent à toutes les phases de sa mission, par référence à des textes 
généraux et à des textes particuliers. 
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5.1. Textes généraux de référence 
 
Ces contrôles et inspections sont réalisés par référence aux textes généraux énumérés à l’article 12 du 
CCTG-CT : 

- Aux textes législatifs et réglementaires, notamment au décret 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux 
dispositions réglementaires des parties I, II et III du Code de la Santé Publique ; 

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

- Aux textes techniques à caractère normatif notamment : 
o Les normes françaises y compris les normes transposant les normes européennes, 
o Les règles et prescriptions techniques (TDU), 
o Les avis techniques, agréments européens et appréciations techniques d’expérimentation 

(ATEX), 
o Les règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités, telles 

que définies à l’article 2-4 de la norme NFP 03-100. 
 
Ils seront également effectués en référence aux textes suivants : 

- Décret du 14 Décembre 1972 relatif au contrôle et à l’attestation de la conformité des installations 
électriques. 

- Décret du 14 Novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements mettant 
en œuvre des courants électriques. 

- Normes N.F.C. 13100 - N.F.C. 13200 - N.F.C. 15100 - relatives à la conception des installations 
électriques. 

 

 

5.2. Textes particuliers de référence 
Les contrôles et inspections doivent également s’effectuer en tenant compte des exigences particulières du 
Maître d’Ouvrage exprimées dans le programme technique de l’opération, dans la mesure où elles ne 
contreviennent pas aux textes généraux cités plus haut, notamment : 

- Exigences de durabilité et de pérennité, 

- Exigences concernant le coût d’usage, 

- Exigences de performances et de rendement. 
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5.3. Modalités d’exécution du contrat 
 

Le titulaire aura accès, par l’intermédiaire de la Maîtrise d’Œuvre, à tous les documents et informations 
nécessaires à la réalisation de sa mission, en particulier aux éléments techniques du dossier correspondant 
aux ouvrages à réaliser. 

Il organisera en concertation avec la Maîtrise d’Œuvre et les entreprises, les visites de site. 

Il sera informé de toutes les réunions organisées par la Maîtrise d’Œuvre, auxquelles il pourra participer s’il le 
juge utile ; les compte-rendu lui seront transmis. Dans le cas où le Maître d’Ouvrage aurait explicitement 
exigé la participation du titulaire à une réunion et que ce dernier ne s’y soit pas présenté, il sera fait 
application des pénalités prévues à l’article 7 du CCAP. 

Si le titulaire n’a pas reçu les documents qu’il estime nécessaire à sa mission, il est tenu de le signaler au 
Maître d’Ouvrage. 

 

6. CONTENU DE LA MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE 
 
 

Pour la réalisation des prestations telles que définies à l’article 3 du présent CCTP, la mission confiée au 
contrôleur technique comportera les phases distinctes suivantes : 
 

6.1. Phase de conception générale 

 Remise du Plan d’Assurance Qualité ; 

A la remise de l'offre, le prestataire remettra le Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Qualité 
(S.O.P.A.Q.) et les principales dispositions de la note d'organisation générale, ainsi que la liste des 
procédures de contrôle prévues.  

Pendant la phase de conception générale, il finalisera son PAQ avec fourniture des procédures à appliquer. 
Il assurera son propre contrôle interne et veillera également à la bonne application du PAQ. 

 Examen des D.C.E. des marchés de travaux ; 

La description détaillée des ouvrages et équipements de la bretelle de sortie et des aménagements de 
surface figurera dans les CCTP des DCE des marchés de travaux. 

 Rapport initial de contrôle technique ; 

 Participation aux réunions de mise au point technique (minimum de 3 réunions). 
 
La durée de la phase de conception générale est estimée à 1 mois. 
 

6.2. Phase de conception détaillée (études d’exécution et fabrication) 

 Rapport d’évaluation sur la phase de conception détaillée (EXE et Fabrication) qui consiste en un 
examen des documents relatifs aux ouvrages et aux équipements de la bretelle : 

o Avis techniques sous l’aspect des exigences réglementaires et des règles de l’art ; 

o Examen des dispositions techniques, spécifications et documents des ouvrages soumis aux 
contrôles réglementaires. 

 Contrôle et avis sur les documents et plans d’exécution de la bretelle de sortie (schémas électriques, 
notes de calculs, …) ; 

 Participation aux réunions de mise au point technique (minimum d’1 réunion par domaine). Le 
contrôleur technique vérifiera également les différentes recettes organisées avant la pose de 
certains équipements. 
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6.3. Phase de réalisation 

 Comptes rendus ou rapports à la suite de visites sur site (examen visuel à l’occasion de visites 
ponctuelles de chantier, des ouvrages et éléments d’équipements soumis au contrôle) - prévoir un 
minimum d’1 compte-rendu ou d’1 rapport par semaine ; 

 Remise d’avis ou rapports sur documents techniques. Ces avis/rapports fournis au cours de la 
phase de réalisation consistent à effectuer un contrôle normatif et règlementaire en vue d’éviter toute 
non-conformité lors de la vérification avant mise sous tension définitive (décret du 14/12/1972) et de 
la vérification initiale réglementaire (décret du 14/11/1988). 

 Participation aux rendez-vous et réunions de chantier (minimum d’1 réunion par mois). 

La durée des travaux relatifs à la réalisation de la bretelle de sortie est estimée à 18 mois, hors période de 
préparation de 2 mois. 
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6.4. Phase de réception 

 Remise du rapport de synthèse des avis techniques ; 

 Etablissement et remise du rapport final de contrôle technique. 
 
Durant la phase de réception, le contrôleur technique devra notamment effectuer une mission d’inspection 
détaillée du génie civil, et des équipements avant remise des ouvrages à l’exploitant. 
 
La phase de réception est estimée à 1 mois. 
 
 

6.5. Déroulement de l’exécution 
 
Les phases de conception, de conception détaillée, de réalisation et de réception seront notifiées au 
contrôleur technique par ordre de service. 
 
Le tableau ci-après situe les différentes phases et étapes de la mission confiée au contrôleur technique par 
rapport au déroulement de l’opération : 
 
 

Phase / Fait générateur 
Nature de la prestation du 

Contrôleur Technique 
Document à produire 

Phase de conception générale 

A la notification du marché 
Remise du Plan d’Assurance 
Qualité 

PAQ 

DCE réalisés par le maître 
d’œuvre 

Contrôle des DCE 

Avis sur les DCE des marchés de 
travaux 
 
Rapport initial de contrôle 
technique sur les deux DCE 

Phase de conception détaillée (études d’exécution et fabrication) 

Etudes d’exécution par 
l’Entreprise, Visa des études 
d’exécution 

Contrôle systématique des 
documents d’exécution 

Rapport d’évaluation sur la phase 
conception détaillée (EXE et 
Fabrication) 
 
Contrôle et avis sur les 
documents et plans d’exécution 

Phase de réalisation 

Direction de l’exécution des 
travaux 

Contrôle sur le chantier de la 
réalisation des ouvrages et des 
équipements 

Compte-rendu ou rapport 
technique de vérifications sur site 
 
Avis ou rapport sur documents 
techniques 
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Phase / Fait générateur 
Nature de la prestation du 

Contrôleur Technique 
Document à produire 

Phase de réception 

Opérations de Réception (OPR) Vérifications finales 

Rapport de synthèse des avis 
techniques 
 
Rapport final de contrôle 
technique 

 
 
En phase de conception et de conception détaillée, le contrôleur technique : 

 S’assurera que les constructeurs ou installateurs ont fait appel à des méthodes objectives 
d’expérimentation ou de mesures ; 

 Prendra connaissance des certificats de qualification et des procès-verbaux d’essais établis 
par les constructeurs ; 

 Appréciera les résultats et conclusions portés sur ces documents ; 

 Sera tenu d’assister aux réunions auxquelles le Maître d’Ouvrage le convoquerait 
expressément. 

 
Après contrôle des DCE, le contrôleur technique adressera au Maître d’Ouvrage, avec copie au maître 
d’œuvre, les rapports initiaux explicitant les avis relatifs aux documents examinés dans le cadre de ses 
missions. 
 
De même, il adressera au Maître d’Ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, le rapport d’évaluation sur la 
phase de conception détaillée (EXE et Fabrication). Pour ce faire, le contrôleur technique procèdera à 
l’examen : 

 Systématique des descriptifs et de leurs éventuels additifs, des dessins, notes de calculs et 
autres documents techniques d’exécution établis par les entreprises de travaux ; 

 Par sondage, des travaux en cours de réalisation et des essais de fonctionnement réalisés 
par les entreprises. 

 
Les visites de site effectuées par le contrôleur technique en phase de réalisation feront l’objet de comptes 
rendus adressés au maître d’œuvre, avec copie au Maître d’Ouvrage. 
 
Enfin, le rapport de synthèse des avis techniques et le rapport final de contrôle technique établis en phase 
de réception seront également adressés au Maître d’Ouvrage, avec copie au maître d’œuvre. 
Le contrôleur technique sera informé trois (3) semaines à l'avance par le Maître d'œuvre de la date à 
laquelle il sera procédé aux Opérations Préalables à la Réception. Afin de les préparer au mieux, il pourra 
réaliser un rapport récapitulatif, bilan de ses interventions, signalant en particulier ceux de ses avis qui n'ont 
pas été suivis ainsi que la liste des essais restant à réaliser. 
 
 
De même que pour le démarrage des différentes phases, objet de la mission de contrôle technique, les 
missions de contrôle technique spécifiques seront notifiées au contrôleur technique par ordre de service. 
 

7. REGLES PARTICULIERES 
 

Dans le cadre de sa mission, le contrôleur technique doit notamment :  

 Viser (avec ou sans observations) les études de conception, plans d'exécution, descriptifs et 
éventuellement notes de calculs établis par le Maître d’Œuvre ou les Entrepreneurs ou 
fournis par les constructeurs, leurs sous-traitants et éventuellement par les fabricants 
d'équipements ; 
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 Consigner le résultat de ses examens avec ou sans remarques dans des rapports (rapports 
intermédiaires et rapports récapitulatifs) signés par le responsable technique désigné dans 
l'offre. 

 
Ces avis et rapports sont transmis au Maître d’Ouvrage. Une copie est transmise au Maître d’œuvre, et à 
l'entreprise si celle-ci est concernée.  
 
Par ailleurs, le contrôleur technique transmet directement au Coordonnateur Sécurité de la bretelle du 
Boulevard Urbain Sud copie des avis techniques qu'il émet en phase Etudes et en phase Réalisation, ainsi 
que de ses rapports finaux. 
 
Au titre de ses missions de contrôle technique, le contrôleur technique est tenu : 

 De signaler au Maître d’Ouvrage tout document manquant et nécessaire à son intervention ; 

 De participer à toutes les réunions nécessaires à l’accomplissement de sa mission et en 
particulier à celles auxquelles il aura été convoqué par le Maître d’Ouvrage, ou par le Maître 
d’œuvre par délégation de ce dernier. 

 
Le contrôleur technique signale au Maître d’Ouvrage les essais qu’il estime nécessaires. 
 
En revanche, il est interdit au contrôleur technique de participer à la conception des ouvrages, à l'exécution 
des travaux, à leur métré et de donner des ordres aux constructeurs ou d'effectuer toute mission pour eux. 
 
Le contrôleur technique est tenu au secret professionnel à l'égard des personnes autres que les intervenants 
à l'opération faisant l'objet du contrôle technique. 
 
 

7.1. Documents à produire 
Le contrôleur technique établira et remettra les documents listés à l’article 4.2 du présent CCTP. 
Notamment : 
 

 Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) : 
 
Le Plan d’Assurance Qualité du contrôleur technique est le document décrivant de manière formelle et 
détaillée la nature, le champ, la portée et les modalités techniques de son intervention ainsi que 
l'organisation et les moyens mis en œuvre par celui-ci pour mener à bien sa mission. 
 
Ce document devra reprendre une partie des éléments figurant dans le mémoire technique remis au 
moment de l’offre, sur lequel le contrôleur technique s’est engagé et pour lequel il a été sélectionné. Il devra 
bien évidemment être approfondi. 
 
Le PAQ devra exposer les modalités pratiques d’intervention du contrôleur technique pour l’évaluation de la 
sécurité relative à son marché. Il devra notamment décrire précisément la méthodologie d’évaluation au 
cours des différentes phases du projet. 
 
Il présentera les personnes envisagées (avec les n° d’agrément des experts) pour réaliser les différentes 
missions d’évaluation de la sécurité, par sous-système (secteurs d’intervention). 
 
Le PAQ sera créé au tout début de la mission du contrôleur technique (dès la notification du marché), avec 
transmission au Maître d’Ouvrage pour approbation trente (30) jours calendaires au maximum après la 
notification du marché. Il sera mis à jour tout au long du marché. 
 
Ce plan devra notamment préciser : 

o Son organisation détaillée, 

o L’organisation mise en place pour le respect des délais de production des documents, 

o La désignation des principaux experts qui interviendront pour son compte dans cette 
mission, 

o Les modalités pratiques de coopération avec les autres intervenants, 

o La forme des avis à remettre, 

o Les principales phases d’intervention de sa mission, 
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o La liste des documents utilisés pour mener à bien son évaluation à toutes les phases de sa 
mission, 

o L’attestation d'indépendance au projet. 
 
Le PAQ sera mis à jour sous la responsabilité du contrôleur technique pendant tout le déroulement de 
l’opération, au fur et à mesure des besoins. 
 

 Des rapports de contrôle technique, en particulier : 
 
En phase de conception générale, le contrôleur technique procède à un examen critique des DCE de la 
bretelle de sortie (génie cil et équipements) afin de prévenir des aléas techniques ; il élabore pour le Maître 
d’Ouvrage un rapport initial de contrôle technique. 
 
En phase de réception, le contrôleur technique élabore pour le Maître d’Ouvrage un rapport final de contrôle 
technique dans lequel il formule son avis. Il doit également y rendre compte de l’ensemble de sa mission et 
signaler les avis qui n’ont pas été suivis des faits. 
 

 Des avis, rapports et comptes rendus : 
 
Le contrôleur technique sera amené à émettre un certain nombre d’avis techniques sur des documents de la 
maîtrise d’œuvre et des entreprises (ex : DCE, documents d’exécution), ou bien suite à des visites de terrain. 
 
Les modalités de remise et de réception des documents à produire figurent à l’article 4.3 du CCAP. 
 

7.2. Présence minimale sur le chantier 
 
Le contrôleur technique est tenu d'assurer, pendant la durée du chantier, la présence sur site nécessaire au 
contrôle des dispositions relatives à la sécurité des personnes d'une part et au contrôle du respect des 
documents d'exécution ayant fait l'objet d'un visa lors de la phase d'études d'autre part. 
 
En complément de l’annexe B du CCTG-CT, le contrôleur technique est tenu de participer une fois par mois 
à la réunion hebdomadaire de chantier. 
 
De plus, à l’occasion d’opérations dont l’exécution est particulièrement importante pour la qualité de 
l’ouvrage, le contrôleur technique pourra être amené à augmenter le nombre de ses visites selon son 
appréciation. 
 
Il pourra en outre participer à toute réunion exceptionnelle à laquelle il aura été convoqué par le Maître 
d'Ouvrage ou par le maître d’œuvre (par délégation du Maître d’Ouvrage). 
 
Toute absence à une réunion ayant fait l'objet d'une convocation écrite (courrier, compte rendu de chantier, 
etc ...) du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’œuvre par délégation du Maître d’Ouvrage, entraînera une 
pénalisation (cf. articles 4.4 et 5.3 du CCAP). 
 
 

8. MOYENS DU CONTROLEUR TECHNIQUE 
 
En complément à l’article 14 du CCTG-CT le contrôleur technique s’engage à agir avec toute la diligence 
souhaitable et à mettre en œuvre les moyens qui permettent d’éviter autant que faire se peut, les surcoûts et 
les retards qui pourraient découler de son intervention. 
 


