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PROGRAMME DE L’OPÉRATION

RÉHABILITATION DE DEUX BARRAGES DE RALENTISSEMENT DYNAMIQUE DES CRUES 

CONTEXTE

Dans le cadre de ses missions en matière de lutte contre les inondations, le Syndicat de Bassin Versant
Saâne,  Vienne  et  Scie  (SBV-SVS)  engage  un   programme  de  réhabilitation  de  deux  ouvrages  de
ralentissement dynamiques des crues.

Les inondations conséquentes de décembre 1999 et mai 2000 ont provoqué des dégâts importants tant
aux ouvrages et infrastructures routières qu'aux habitations, commerces et industries locaux.

Les sites les plus exposés ont fait  l'objet d'une réflexion sur les travaux préventifs et/ou curatifs qu'ils
seraient  utiles  de  réaliser  afin  d'assurer,  lors  de  fortes  précipitations,  la  protection  des  biens  et  des
personnes.

Depuis l'année 2000, le Syndicat de Bassin Versant Saâne, Vienne et Scie a donc établi la liste des sites
devant  faire  l'objet  de   réalisations  d'ouvrages  de  lutte  contre  les  inondations,  engagé  des  Études
hydrauliques  et  obtenu  les  autorisations  préfectorales  en  matière de  Dossier  Loi  sur  l'eau.  A  l'heure
actuelle, le SBVSVS gère 67 ouvrages (bassins de rétention ou ouvrages de ralentissement dynamique)

En 2010, sur le Bassin versant de la Saâne, le SBVSVS a mandaté le Bureau d'Etudes HYDRATEC afin de
réaliser une étude globale visant à définir un schéma d'aménagement intégrant la création de nouveaux
ouvrages.  Dans le cadre de cette étude, une analyse du fonctionnement des ouvrages de ralentissement
dynamique existants a été réalisée. Parmi ces ouvrages, se trouve celui du Malavy et de La Fizetterie.

Un  rappel  historique  permet  de  comprendre  les  enjeux  de  ces deux  barrages.  Pour  faire  suite  aux
inondations qui ont touché la commune de Val de Saâne en Janvier 1995, le conseil municipal a décidé de
créer des ouvrages de rétention dont Le Malavy et La Fizetterie. Ces deux ouvrages ont été réalisés sans
études préalables (études de dimensionnement, étude géotechnique,.....) et  sans maîtrise d’œuvre. 

En 2014, la commune de Val de Saâne a transféré au SBVSVS les deux ouvrages.

OBJET   ET   DESTINATION DU PROGRAMME DE L’OPÉRATION

Le présent Programme de l'opération concerne :

La réhabilitation de deux barrages  sur les communes de Bertrimont et de La Fontelaye.

Il est destiné aux candidats « Maître d'œuvre » qui devront  tenir compte de son contenu pour présenter
leur offre de mission. A noter que celle-ci comprend l'étude, la réalisation et le suivi des travaux tels que
définies plus loin.

Ce  Programme sera  rendu  exécutoire  et  contractuel  lors  de  la  passation  du  marché  avec  le  maître
d'œuvre attributaire.
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PLAN DE SITUATION DES SITES À AMÉNAGER
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Le Malavy

La Fizetterie
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PRÉSENTATION DES  SITES
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SITE N° 1 –  LE MALAVY COMMUNE DE BERTRIMONT
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Caractéristiques du terrain :

Situation Commune de Bertrimont  lieu dit du Malavy

Cadastre Section : A N°: 205

Voie de desserte RD 929

Observations et contraintes 
particulières

RD 929

Données urbanistiques :

Nature des renseignements Existence et observations

Documents d'urbanisme de référence Carte communale

Monuments Historiques ABF Oui

Problèmes d'inondations sur l'ensemble de la 
commune

Oui (Ruissellement)

Présence d'un PPR En cours

Présence d'une canalisation type TRAPIL Non

Site archéologique recensé Non

Classement ZNIEFF * Non

Classement NATURA 2000 Non

Cavités souterraines recensées sur le terrain Non

* Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Études préalables déjà réalisées et autorisations obtenues :

Nature Date de réalisation Exécutant

Études Hydrauliques Étude globale d’aménagement de la vallée
de la Saâne

2013

HYDRATEC

Études des sols 1997

2014

CETE

GINGER

Levés topographiques 2013 Cabinet LALLOUET

Autorisation « Loi sur l'Eau » Déclaration d’existence et classement des
ouvrages hydrauliques 2013

Commune de Val de Saâne
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12
Caractéristiques de l’ouvrage à réhabiliter:

Type d'ouvrage à réhabiliter Barrage

Objectif à atteindre Conformité réglementaire et technique

Caractéristiques de l'ouvrage 

Volume de stockage : 190 000 m3

Organe de vidange:  Ø 500

Hauteur 7 mètres

Exutoire 

Cultures

Le barrage du Malavy a été réalisé sous la Maîtrise d’Ouvrage de la commune de Val de Saâne.  Son

aménagement date de l’année 1998 sans connaître la date précise.

Sa physionomie est spécifique à la nature de l’ouvrage. Le barrage est constitué à l’origine par un remblai

routier (RD 929). Ce remblai étant perpendiculaire à un thalweg, il a été équipé, lors de sa création, d’une

canalisation Ø1500 permettant l’écoulement des eaux de ruissellement et évitant la mise en charge du

remblai. La commune de Val de Saâne a exprimé sa volonté d’exploiter ce remblai en barrage à la suite

des inondations de 1995.

Le volume de  stockage  initialement  estimé à  20 000  m3 a  été  réévalué,  à  la  suite  d’un levé

topographique, à 150 000 m3 et enfin à 190 000 m3 au terme de la mission DIAG.

La commune de Val de Saâne a équipé la canalisation existante d’un système de régulation composé d’un

massif  en  béton doté  d’un  orifice  de  Ø500  et  surmonté  d’une  cheminée  assurant  une  fonction  de

surverse. Aucuns travaux d‘étanchéification ou de confortement de l’ouvrage n’ont été réalisés.

A l’heure actuelle, l’ouvrage ne bénéficie pas d’un entretien régulier. La végétation arbustive et arborée

s’est développée sur les talus. Les calculs hydrologiques réalisés dans le cadre de l’Étude globale n’ont pas

indiqué  de  risque  de  surverse  pour  des  événements  historiques   ou  pour  des  crues  de  projet

(centennale). 

La  configuration du site,  le  volume de stockage,  l’absence  de respect  des  préconisations  initiales,  la

présence d’un système de surverse peu efficient nécessitent d’engager une opération de réhabilitation

qui sera assurée sous la Maitrise d'ouvrage du Syndicat des bassins versants Saane Vienne et Scie.
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SITE N° 2 –  La Fizetterie Commune de La Fontelaye
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Caractéristiques du terrain :

Situation Commune de La Fontelaye  Lieu –dit La Fizetterie

Cadastre Section : AE N° : 5, 7 et 23

Voie de desserte Route Départementale n°23

Observations et contraintes particulières  Pas d’accès direct à l’ouvrage

Données urbanistiques :

Nature des renseignements Existence et observations

Documents d'urbanisme de référence R.N.U

Monuments Historiques ABF A vérifier

Problèmes d'inondations sur l'ensemble de la 
commune

Oui (Ruissellement)

Présence d'un PPR En cours

Présence d'une canalisation type TRAPIL Non

Site archéologique recensé Non

Classement ZNIEFF * Non

Classement NATURA 2000 Non

Cavités souterraines recensées sur le terrain Non

• Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique

Études préalables déjà réalisées et autorisations obtenues :

Nature Date de réalisation Exécutant

Études Hydrauliques Etude globale d’aménagement de la
vallée de la Saane  2013

HYDRATEC

Études des sols + recherche de 
cavités

Novembre 2001 CEBTP

Levés topographiques Juin 2003 Cabinet Delavigne

Autorisation « Loi sur l'Eau » Déclaration d’existence et classement
des ouvrages hydrauliques 2013 Commune de Val de Saane

Acquisitions À réaliser Syndicat de Bassin Versant
Saâne-Vienne et Scie
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Ouvrage à réhabiliter:

Type d'ouvrage à réhabiliter Barrage

Objectif à atteindre Réduction des inondations affectant la vallée de la Saâne

Caractéristiques de l'ouvrage 

Volume de stockage : 18 000 m3

Organe de vidange: Ø400

Hauteur 3.5 mètres

Exutoire  et surverse Herbage

Le barrage de La Fizetterie a été réalisé sous la Maîtrise d’Ouvrage de la commune de Val de Saâne. Son

aménagement  date  de  l’année  1998  sans  connaître  la  date  précise.  Il  n’existe  pas  de  documents

techniques relatifs à la réalisation de l’ouvrage.

Le barrage présente une configuration classique avec des pentes de 1/3, une couverture herbacée et la

présence d’une canalisation en béton Ø400 qui assure la vidange de l’ouvrage. Le volume de stockage est

estimé à 18 000 m3. Il est à noter que l’ouvrage n’est pas clôturé, ce qui autorise le passage des animaux

(bovins) avec comme conséquence de dégrader la couverture herbacée.

En 2001,  une étude géotechnique réalisée par le Bureau d’Etudes CEBTP a permis de caractériser les

matériaux utilisés pour la construction du barrage. Des calculs de stabilité (TALREN) ont permis de tester

la stabilité de l’ouvrage en configuration vide et pleine. Les résultats ont démontré la fragilité de l’ouvrage

en situation pleine. 

A  l’heure  actuelle,  l’ouvrage  ne  bénéficie  pas  d’un  entretien  régulier.  La  végétation  arbustive  s’est

partiellement développée sur les talus. Les calculs hydrologiques réalisés dans le cadre de l’Étude Globale

indiquent un risque de surverse généralisée pour des événements historiques ou pour des crues de

projet.  Ce constat a conduit le bureau d’Etudes à proposer la création d’un déversoir de crue. 

La configuration du site, la proximité des zones habitées, le volume de stockage, l’absence de respect des

préconisations initiales, la présence d’un système de surverse peu efficient nécessitent d’engager une

opération de réhabilitation dont la Maîtrise d'ouvrage sera assuré par Syndicat des bassins versants Saâne

Vienne et Scie.
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES DISPONIBLES :

Les ressources documentaires disponibles pour la réalisation de la mission de maîtrise d’œuvre relative à
la réhabilitation de deux barrages sont les suivants :

>  Etude  Globale  d'Aménagement  et  de  gestion  de  la  vallée  de  la  Saane -2009-2013  
HYDRATEC-ASCONIT 

> Etude géotechnique préalable
- Dossier DRN 2.E.2025.1 La Malavy 2014 GINGER
- Analyse Géotechnique Le Malavy 1997 CETE
- Dossier D612.1.253 La Fizetterie 2001 GINGER

> Levés  topographiques - 2012- Cabinet de géomètre Lallouet
> Malavy
> La Fizetterie

> Mission DIAG Malavy et La Fizetterie 2014 Grontmij-CEBTP
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LA MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
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OBJECTIFS - CONTENU ET DÉCOMPOSITION DE LA MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

Dans le but de réaliser l'opération de « Réhabilitation de deux barrages de ralentissement dynamique
des  crues»,  le  Syndicat  de  Bassin  Versant  Saâne,  Vienne  et  Scie  a  donc  engagé  la  procédure  de
désignation d'un maître d’œuvre. 

Les objectifs et les principes de réalisation de la mission qui sera confiée au Maître d’œuvre désigné après
consultation sont énoncés ci-après :

Les objectifs de la mission de maîtrise d'oeuvre sont les suivants : 

L'étude, la réalisation et le suivi des travaux de réhabilitation de chacun des ouvrages faisant l'objet du
contrat de maîtrise d’œuvre.

Le contenu de la mission de maîtrise   d’œuvre est le suivant :

La mission de maîtrise d’œuvre est composée des éléments suivants : 

AVANT  PROJET  –  PROJET –  VISA –  ACT (Assistance  à  la  passation  des  contrats  de  travaux)  -  DET
(Direction de l'exécution des travaux) – AOR (Assistance aux opérations de réception des travaux)

assorties, éventuellement, de missions complémentaires relatives à :

> La désignation d'un Coordonnateur de Sécurité de de Protection de la Santé (CSPS)
> Une mission OPC (Organisation et Pilotage de Chantier)

Le contenu détaillé de chacun des éléments de la mission de maîtrise d'oeuvre est le suivant :

Le  contenu  des  éléments de mission est  conforme aux dispositions de l’annexe III  de l’arrêté  du 21
décembre 1993 précisant les  modalités  techniques d’exécution des éléments de mission de  maîtrise
d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé.
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MISSION TEMOIN

1.1 -   ÉTUDES   D'AVANT-PROJET (AVP)

Les Études d’Avant-Projet, fondées sur le Programme précisé à l’issue des études DIAG approuvées par le
maître de l’ouvrage, ont pour objet de valider la faisabilité du projet de réhabilitation compte tenu des
études et reconnaissances complémentaires réalisées.

L’AVP comprend au moins :
- la note d’analyse et de synthèse des études géotechniques et ses éventuelles annexes graphiques

et cartographiques,
- la liste des adaptations apportées aux Diagnostics par l’AVP,
- la liste des précisions à apporter au Programme par l’AVP,
- l’analyse comparative des variantes au nombre de Deux (2) possibles sur les aspects techniques,

environnementaux et socio-économiques,
- les caractéristiques principales de la solution proposée par ouvrage, analysées du point de vue

technique, financier, environnemental :
• les dispositions proposées pour prendre en compte une bonne insertion de l'ouvrages
dans leur  environnement  qu’il  soit  urbain ou rural,  cette  notice sera accompagnée de
croquis ;
• le dimensionnement des ouvrages de fuite et de surverse, accompagné des notes de
calcul  justificatives,  les  dispositions  proposées  permettant  de  gérer   les  risques  de
déversement lors d’événements  exceptionnels ;
• les  mesures  d’accompagnement  préconisées  pour  l'ouvrage  afin  d’en  optimiser  le
fonctionnement, d’en faciliter l’entretien et de limiter les phénomènes d’érosion en aval
(bandes enherbées, chemin d’accès, etc,…)
• l’estimation  sommaire  du  coût  prévisionnel  des  travaux  et  justification  de  la
compatibilité du projet avec l’enveloppe prévisionnelle financière réservée aux travaux par
le maître d’ouvrage. Cette approche économique explicite, notamment la méthode utilisée
et  les  choix  économiques  proposés ;  elle  tient  compte  également  des  variantes
éventuelles ;
• l’estimation sommaire des coûts d’exploitation annuels de la future infrastructure, liés
au renouvellement et à l’entretien courant par poste principaux ;
• l’identification des contraintes liées à la réalisation des travaux et approche du phasage
des interventions en travaux.

- permettre l’établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de
Maîtrise d’œuvre.

- Dossier graphique  des plans et coupes de l’avant-projet, en distinguant 
• Un plan général  d’implantation des ouvrages,  de détermination des caractéristiques

géométriques de ceux-ci, permettant également de visualiser les emprises de l’ouvrage
et maîtrises foncières nécessaires au 1/2500ème

• Un plan  de  synthèse  définissant  les  emprises  nécessaires  à  l’ouvrage,  publiques  ou
privées, les servitudes .

• Un plan d’aménagement définissant les terrassements proposés, ainsi que l’altimétrie 
générale de l’aménagement (1/500ème ou 1/200ème) )

• Une vue  en  plan  des réseaux,  par  type de  réseaux secs  et  humides,  définissant  les
ouvrages de collecte et les ouvrages de transfert, le dimensionnement des réseaux et
leur profondeur par rapport à l’aménagement, le positionnement des ouvrages visibles
en surface (bornes , coffrets, )
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• Les profils en travers principaux et coupes types permettant de définir les structures de 
l’ouvrage et les sols supports (1/500ème ou 1/200ème) 

• Les profils en long permettant de caractériser les ouvrages linéaires gravitaires, 

- Dossier technique de l’ouvrage, comportant :
• Une notice présentant les choix techniques et architecturaux de réhabilitation de l’ouvrage, 
• La justification des conformités réglementaires de l’ouvrage
• La justification des choix faits en réponse au programme et aux cibles d’optimisation du Maître de

l’ouvrage
• Les notes de dimensionnement permettant de justifier les caractéristiques géométriques et 

fonctionnelles de l’ouvrage : diamètres, structures de chaussées, types de revêtements, 
puissances…

• Le cahier des « dessins de l’ouvrage », permettant la définition plus précise de parties d’ouvrage.
• Toute esquisse ou coupe de principe permettant de justifier l’intégration des ouvrages par 

rapport à l’existant
• Le cahier des charges sommaire des études complémentaires à engager pour préciser les 

inconnues et/ou aléas.
• L’ensemble des PV de réunions avec le Maître de l’Ouvrage
• Le dossier de gestion des concessionnaires, définissant les interactions de l’ouvrage avec les 

réseaux existants et projetés.
• Un métré sommaire par parties principales d’ouvrages (réseaux, Terrassement,…) 
• Une estimation décomposée suivant les types d’ouvrages

1.2 - ETUDES DE PROJET (PRO)

Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études d’avant-projet approuvées par le
maître de l’ouvrage, définissent la conception générale de l’ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

- préciser la solution d’ensemble au niveau de chacun des ouvrages d’infrastructure qu’elle implique ;

- confirmer les choix techniques, architecturaux et paysagers et préciser la nature et la qualité des 
matériaux et équipements et les conditions de leur mise en œuvre ;

- fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages 
de la solution d’ensemble ainsi que leurs implantations topographiques, en vue de leur exécution ;

- vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la stabilité et la résistance des ouvrages est 
assurée dans les conditions d’exploitation auxquelles ils pourront être soumis ;

- préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant aux 
besoins de l’exploitation ;

- établir un coût prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement homogènes 

- permettre au Maître de l’ouvrage d’arrêter le coût prévisionnel de la solution d’ensemble ou, le cas 
échéant, de chaque tranche de réalisation, et d’évaluer les coûts d’exploitation et de maintenance ;

- permettre au maître de l’ouvrage de fixer l’échéancier d’exécution et d’arrêter, s’il y a lieu, le partage
en lots ;
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Elles comprennent
- la réponse faite aux observations formulées lors de l’approbation de l’AVP,
- la liste des adaptations apportées à l’AVP par le Projet,
- les notes techniques descriptives relatives aux ouvrages y incluant les dispositions constructives 
(en particulier description des matériaux et végétaux utilisés),
- les notes de calculs de tous les ouvrages,
- le Schéma Directeur de la Qualité (SDQ) détaillant la répartition entre les contrôles intérieurs 
revenant à l’entreprise de travaux) et les contrôles extérieurs (menés directement par la maîtrise 
d’œuvre ou par l’intermédiaire de prestataires spécialisés) afin d’assurer la qualité des travaux et le 
bon fonctionnement des ouvrages avant mise en service,
- une proposition d’évaluation des coûts d’exploitation et de maintenance,
- le planning prévisionnel de réalisation,

- Dossier graphique des plans et coupes du Projet, en distinguant :
• un plan général d'’implantation des ouvrages, de détermination des caractéristiques 

géométriques de ceux-ci, permettant précisément de visualiser les emprises de l’ouvrage. Ce plan
contiendra l’ensemble des axes précis, et la définition de l’ensemble des profils en travers 
particuliers de l’ouvrage.

• Le cahier des profils en travers particuliers permettant de définir en tous points les structures, 
épaisseurs et dimensions de l’ouvrage (1/50ème).

• Un plan de synthèse définissant précisément  les emprises nécessaires à l’ouvrage, publics ou 
privées, les servitudes et maîtrises foncières nécessaires, avec indication des surfaces concernées.

• Les coupes et perspectives permettant de justifier l’intégration du projet, la définition du parti 
architectural et paysager. 

• Une vue en plan des réseaux, pour chaque type de réseaux secs et humides, définissant le 
dimensionnement des réseaux , les cotes fonctionnelles de radier et de surface des ouvrages, le 
positionnement précis et l’implantation des ouvrages visibles en surface (1/50ème).

•  Les profils en travers types et coupes types permettant de définir les structures de l’ouvrage et les
sols supports, en faisant référence aux études géotechniques  (1/100 ème) ).

• Les profils en long permettant de caractériser les ouvrages linéaires gravitaires avec indication de 
l’ensemble des réseaux et ouvrages annexes interceptés par le projet, et de leur dimension et 
profondeur estimée.

- Dossier techni  que de l’ouvrage, comportant :
• Une notice présentant les choix techniques et architecturaux de l’ouvrage,
• La justification des conformités réglementaires de l’ouvrage,
• L’évolution par rapport à l’Avant-projet en réponse aux cibles d’optimisation du Maître de 

l’ouvrage,
• Les notes de dimensionnement permettant de définir précisément  les caractéristiques 

géométriques et fonctionnelles de l’ouvrage : diamètres,…
• Le cahier des « dessins de l’ouvrage », permettant la définition plus précise de parties 

d’ouvrage, cotées en dimensions et épaisseurs.
• Le résumé de l’ensemble des études annexes ayant servi au dimensionnement des 

ouvrages (géotechnique, calculs de débit…),
• Un « dossier d’exploitation sous chantier », précisant dans quelles conditions de gestion de 

l’espace public et de maintien de son utilisation va travailler l’entrepreneur : ce dossier 
servira utilement de base à l’entrepreneur pour expliciter ses conditions de phasage et de 
gestion des nuisances apportées par le chantier à la collectivité.

• Un métré détaillé par parties principales d’ouvrages,
• Un plan détaillé de « mouvement des terres », définissant les cubatures liées au projet, par 
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type de matériaux définis à l’estimation, la provenance et destination finale des matériaux, 
les pistes d’optimisation à étudier en phase chantier pour diminuer les transferts, 
fournitures  et évacuations de matériaux. 

• Une estimation décomposée suivant les types d’ouvrages, avec indication des quantités 
élémentaires et majorations pour incertitudes. 

• L’ensemble des PV de réunions avec le Maître de l’Ouvrage

1.3 - ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX (ACT)

L’Assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base
des études qu’il a approuvées, a pour objet de :

- préparer la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;

-  préparer  la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci  puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des pièces administratives
et  techniques  prévues  au  contrat  ainsi  que  des  pièces  élaborées  par  la  maîtrise  d’œuvre
correspondant à l’étape de la conception choisie par le Maître de l’ouvrage pour cette consultation. 

- analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes à ces offres, procéder à la vérification
de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les méthodes ou solutions
techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques,  en
vérifiant  qu’elles  ne  comportent  pas  d’omissions,  d’erreurs  ou  de  contradictions  normalement
décelables par un homme de l’art et établir un rapport d’analyse comparative proposant les offres
susceptibles d’être retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisées dans le
règlement de la consultation ; la partie financière de l’analyse comporte une comparaison des offres
entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux ;

- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux
par le Maître de l’ouvrage.

Le Maître d’œuvre pourra participer aux Commissions d'Appel d'Offres. En cas de procédure négociée, le
Maître d’œuvre préparera les questions à poser aux candidats et assistera le Maître d'ouvrage lors des
phases de négociation.

Si  la  consultation  est  déclarée  infructueuse,  le  Maître  d’œuvre  proposera  un  dossier  de consultation
modifié. Il pourra procéder à une reprise des études de projet pour les adapter au coût prévisionnel validé
par le Maître de l’Ouvrage.

> Documents à remettre au maître d'ouvrage :

- Une grille de critères renseignant le CCAP (contenu des prix, contraintes à inclure dans les prix du 
marché, index proposés pour les révisions de prix, limite des travaux dévolus à l’entrepreneur et travaux 
connexes à prendre en compte,…)

- Une grille de critères renseignant l’Acte d’engagement (tranches de travaux, conditions de délais 
proposées…)
- Les renseignements permettant au Maître de l’ouvrage d’établir l’AAPC
- Une proposition de grille de critères et système de pondération /notation établi suivant les enjeux 
de l’ouvrage en matière de technicité, délais, contrôle des coûts…pour renseigner le RC établi par le 
Maître de l’Ouvrage
- Une proposition de CCTP par lots de consultation
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- Un cadre de détail estimatif et un Bordereau  des prix, ou un DPGF, décomposés selon les lots 
techniques et les tranches de travaux
- L’extrait du dossier projet nécessaire à renseigner les entreprises pour présenter leurs candidatures 
et leurs offres.
- un rapport dans lequel est précisé :

• l'appréciation du Moe sur les candidatures ou les offres en rapport avec les critères du
règlement de consultation ;

• sa proposition de classement des candidatures ;
• éventuellement, les éléments de prix qui apparaissent comme anormalement bas et les 
motifs de cette qualification ;

• sa proposition d'attribution du marché avec les options ou les variantes à retenir ;

1.4 - VISA DES ÉTUDES D'EXÉCUTION ET DE SYNTHÈSE 

Les études d'exécution sont intégralement, réalisées par les entreprises, le Maître d'œuvre s'assure que les
documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son Visa.

L'examen  de  la  conformité  au  projet  des  études  d'exécution  et  de  synthèse  faite  par  le  ou  les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maître d’œuvre ont pour objet d’assurer au maître d’ouvrage que
les  documents  établis  par  l’entrepreneur  respectent  les  dispositions  du  projet  établi  par  le  maître
d’œuvre. Le cas échéant, le maître d’œuvre participe aux travaux de la cellule de synthèse.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par
un homme de l'art. Il ne comprend ni le contrôle ni la vérification intégrale des documents établis par les
entreprises. La délivrance du Visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité.

Pendant la  période de préparation de chantier,  l’entreprise titulaire  du marché de travaux élabore le
calendrier d’établissement des documents d’exécution en concertation avec le Maître d’Oeuvre

> Prestations incluses :
- La liste des plans visés par le maître d’œuvre, actualisée à l’avancement du chantier, avec la date de
réception des plans à viser, la date du visa et les éléments permettant d’identifier les entreprises et
personnes de la maîtrise d’œuvre concernées.
-  L’ensemble des notes, remarques et courriers relatifs à la mission VISA, permettant au Maître de
l’ouvrage  de  garder  un  historique  des  remarques,  modifications  demandées  et  contrôles  de
conformité au projet. Ce document  pourra utilement être intégré au DOE
Examen et approbation des matériels  et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrêtées
dans le CCTP des marchés de travaux
L’ensemble des fiches d’agrément de fournitures entrant dans la composition de l’ouvrage visée par
le maître d’œuvre avec un tableau de synthèse de suivi
- Arbitrages techniques et architecturaux relatifs à ces choix et aux éventuelles variantes proposées
par les entrepreneurs
- L’ensemble des fiches d’agrément des procédures d’exécution ainsi que le SOPAQ + SOGED avec les
observations du maître d’œuvre ainsi qu’un tableau de synthèse de suivi

1.5 - DIRECTION DE L'EXÉCUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX (DET)

Le titulaire est  l’unique responsable du contrôle des ouvrages et à ce titre l’interlocuteur des entreprises.
Il est tenu de faire respecter par celles-ci l’ensemble des stipulations des marchés de travaux et ne peut y
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apporter de modifications sans l’accord préalable du Maître de l’Ouvrage.

La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :
- s'assurer que les documents d'exécution (plan d’assurance de la qualité, caractéristiques

techniques,  etc…) ainsi  que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études
effectuées 

- s'assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou
des contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni
omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de l'art 

- s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux,  y  compris  le  cas échéant,  en ce qui  concerne l'application effective d'un Plan
d’Assurance de la qualité, s'il en a été établi un

- délivrer tout ordre de service et établir tout procès-verbal nécessaire à l'exécution du ou
des  contrats  de  travaux  ainsi  que  procéder  aux  constats  contradictoires,  organiser  et
diriger les réunions de chantier

- informer systématiquement le maître d'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision
des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables 

- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou
les entrepreneurs ; établir les états d'acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi
par l'entrepreneur et  établir le décompte général 

- donner  un  avis  au  maître  d'ouvrage  sur  les  réserves  éventuellement  formulées  par
l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général,  assister  le
maître  d'ouvrage  en  cas  de  litige  sur  l’exécution  ou  le  règlement  des  travaux,  ainsi
qu'instruire les mémoires en réclamation de ou des entreprises.

1.6.1 Phase de préparation
La durée de la période de préparation ainsi que les conditions d’établissement durant cette période des
documents exigés par les marchés de travaux sont fixés à l’article 28 du CCAG applicable aux marchés de
travaux.

Pendant cette période, la Maîtrise d’œuvre veille au respect des obligations contractuelles résultant des
Marchés de travaux telles que la production des documents et matériels ou matériaux.

Le Maitre de l’ouvrage est destinataire de l’ensemble des PV de réunions et correspondances spécifiques,
et il est convoqué aux épreuves d’essais qui conditionnent des choix dont il est porteur.

a) Phase d’exécution des travaux

La  Maîtrise  d’œuvre  s’interdit  d’apporter,  en  cours  d’exécution,  toutes  modifications  aux
conditions des Marchés signés par le Maître d'Ouvrage, sans l’autorisation écrite de ce dernier et sans la
production de documents justificatifs et vérification de l’homogénéité de l’ensemble du projet.

Elle  doit  donner  toutes  les  instructions  nécessaires  à  la  parfaite  réalisation  des  travaux  de
réalisation de l’ouvrage. 

Le Maître d’œuvre doit :
- s’assurer de la parfaite implantation des ouvrages avec les plans approuvés, tant en plan qu’en 
altimétrie, et ce tout au long des travaux,
- vérifier que toutes les démarches rendues contractuelles aux entreprises titulaires des Marchés ont
bien été effectuées,
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-  s’assurer  que  l’ensemble  des  entreprises  intervenantes  sur  le  chantier  bénéficient  d’un  police
d’assurance en cours de validité et conforme aux exigences contractuelles
- participer, s’il y a lieu, au collège inter-entreprises d’hygiène et de sécurité constitué en application
du Code du Travail et à l’établissement du règlement intérieur,
- s’assurer de l’application du schéma directeur de la qualité, le cas échéant,
-  faire  procéder  à  la  mise  en  place  du  panneau  de  chantier,  établi  conformément  à  la
réglementation en vigueur, 
- préparer le dossier des ouvrages exécutés au fur et à mesure de l’exécution des travaux.

b) Ordre de service

Le Maître d’œuvre  fournira les projets d’ordres de service prescrivant l’ouverture du chantier, à
signer par le Maître d'Ouvrage et délivrés aux entreprises qui en accusent réception.  Il établira les projets
d’Ordres de services et Avenants apportant des modifications aux dispositions des Marchés de travaux,
visés ensuite et signés par le Maître d'Ouvrage et délivrés aux entreprises qui en accusent également
réception

c) Calendrier détaillé d’exécution des travaux

L’entreprise  titulaire  du  marché  de  travaux  établit  le  calendrier  détaillé  d’exécution  des  travaux  en
concertation avec le Maître d’œuvre.
Le Titulaire s'assure du respect du calendrier,  tant dans l’avancement des travaux que dans les dates
d’interventions des différentes entreprises, prescrire, s’il y a lieu, les pénalités provisoires pour retard,

d) Présence du titulaire sur le chantier

Pour exercer la direction de l’exécution des contrats de travaux, le titulaire doit assurer une présence
significative sur le chantier.
Au moins un Rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé par le titulaire en accord avec le Maître
de l’ouvrage qui sera représenté.
Le  Titulaire  organise,  en  dehors  des  réunions  de  chantier,  des  réunions  spéciales  avec  tous  les
intervenants concernés et dont il en informe le Maître de l’Ouvrage qui pourra y assister ; ces réunions
sont destinées à :

- régler certains problèmes nécessitant des discussions ou des études prolongées,
- mettre au point des études d’exécution et le mode de réalisation de parties d’ouvrage.

Les rendez-vous de chantier et les réunions spéciales précitées font l’objet d’un compte-rendu établi par
le titulaire et diffusé à tous les intervenants de l’opération (entreprise, maître d’ouvrage, coordinateur SPS,
etc).

Il doit s'assurer que les contacts nécessaires avec les voisins et acteurs locaux sont réalisés et sont en
phase avec l’organisation du chantier,

Le Titulaire s'assure, en cours d’exécution, par toutes inspections périodiques et inopinées nécessaires, de
la conformité des travaux aux prescriptions contractuelles, tout particulièrement en matière de qualité,
quantité, stockage des matériaux, délais et coût, ainsi que de la conformité de la réalisation des ouvrages
avec la réglementation applicable aux travaux objets du Marché, à leur date d’exécution et de consigner,
le cas échéant, ses remarques et observations dans le cahier de chantier lors de chaque visite inopinée,

Il veille à ce qu’y soient respectées les prescriptions administratives, et s’assure du bon déroulement du
contrôle interne prévu au marché et proposer si nécessaire au maître d’ouvrage des contrôles externes
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permettant de s’assurer de la qualité ou conformité de l’ouvrage

e) Journal de chantier

Le titulaire tient un journal de chantier où sont consignés pendant toute la durée du chantier :

- ses visites et constatations,
- les visites et constatations des autres intéressés tels que le Maître d’Ouvrage, le coordinateur SPS,
….
-  Tous  les  événements  pouvant  influer  sur  le  déroulement  des  travaux,  tels  ceux  relatifs  aux
conditions climatiques ;
- Tous les ordres de services ;
- Les comptes rendus de chantier ;

Ce journal devient la propriété du maître de l’ouvrage à qui il est remis en fin de chantier.

f ) Réunions de chantier

Le Titulaire doit
- organiser et diriger les réunions hebdomadaires de chantier,
- fournir le compte-rendu écrit et précis de chacune de ces réunions et diffusion de celui-ci à chaque
intéressé et au Maître d'Ouvrage, au plus tard deux jours après la réunion,
- signaler au Maître d'Ouvrage toutes évolutions anormales sur l’état d’avancement et de prévision
des travaux et des dépenses,
- prendre les initiatives nécessaires dans le cas où l’exécution n’est pas conforme au projet, aux
dispositions contractuelles des Marchés et en rendre compte aussitôt au Maître d'Ouvrage.

g) Gestion financière des Marchés

Le Titulaire doit :
- tenir à jour l’état des dépenses, des prévisions de dépenses et des garanties exigées,
- vérifier l’avancement des situations des travaux et éventuellement des demandes d’acomptes sur
approvisionnement et d’avances,
- contrôler les demandes de travaux modificatifs et établissement d’avenants éventuels aux Marchés
de travaux, en vue de les soumettre à l’approbation et signature du Maître d'Ouvrage,
-  proposer,  le  cas  échéant,  les  provisions  sur  pénalités  provisoires  de  retard  à  appliquer  aux
entreprises  en  cours  de  chantier,  conformément  aux  dispositions  contractuelles  régissant  les
Marchés.

Pour l’établissement des décomptes des marchés de travaux, le titulaire se conforme aux prescriptions du
CCAG applicable aux marchés aux travaux et au CCP du présent marché et des CCAP du marché de
travaux.

h) Travaux supplémentaires

Le titulaire est chargé de procéder à l’analyse technique et financière de toutes les propositions de prix
établies par les entrepreneurs, quelles soient en plus ou moins-value.
Ces  propositions  sont  établies  suite  à  la  demande  du  titulaire,  du  Maître  de  l’Ouvrage  ou  des
entrepreneurs.
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En application de l’Article 14 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le titulaire peut notifier aux
entrepreneurs des prix provisoires pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs.

i) Sous-traitants

Le maître d’œuvre est associé à l’acceptation des sous-traitants, il s’oblige en outre à signaler au Maître de
l’ouvrage tout sous-traitant présent sur le chantier et non déclaré par l’entreprise.

La présente mission ne comprend pas les  prestations nécessaires  au remplacement d'une entreprise
défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d'une autre entreprise). 

1.6 - ASSISTANCE AUX OPÉRATIONS DE RÉCEPTION (AOR)

L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période
de garantie de parfait achèvement a pour objet :

- d’organiser les opérations préalables à la réception des travaux
- d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée
- de procéder à l’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage
- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage à partir des 
plans conformes à l’exécution remis par l’entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des 
notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments 
d'équipement mise en œuvre.

1.61) Opérations préalables à la réception des ouvrages (OPR)

Les obligations du titulaire relatives à la réception des ouvrages sont celles définies aux articles 40 à 43 du
CCAG applicable aux marchés de travaux.

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d’un marché, la mission du maître
d’œuvre consiste à :

• convoquer les entreprises aux opérations préalables à la réception des travaux,

• procéder aux opérations préalables à la réception, c’est à dire :
- reconnaître la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels, par
une visite systématique et détaillée ;
-  réaliser  les  essais  de réception selon le programme qu’il  aura mentionné dans les
marchés de travaux ;
- vérifier que les épreuves, analyses et essais imposés par le marché ont été exécutés
par l’entreprise, recueillir les procès-verbaux correspondants.

• dresser le procès-verbal correspondant  revêtu de sa signature et de celle de l’entrepreneur,
l’adresser au maître de l’ouvrage avec ses propositions concernant la réception y compris les
notices de fonctionnement et  d’entretien des ouvrages nécessaires  à  la  mise en service de
l’ouvrage ;

• faire connaître à l’entrepreneur dans un délai de 5 jours suivant la date du procès-verbal, s’il
a ou non proposé au Maître de l’Ouvrage la réception des ouvrages avec mention des réserves
éventuelles et dans l’affirmative la date d’achèvement des travaux qu’il propose de retenir.

1.6.2) Garantie de parfait achèvement

La  mission  du  titulaire  se  poursuit  pendant  la  période  de  garantie  de  parfait  achèvement  pour
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l’application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période. Étant précisé
que celle-ci peut être prolongée par décision du maître de l’ouvrage.

Le  Titulaire  doit  notamment  au  cours  du  délai  de  garantie  susvisé,  procéder  aux  constatations  des
malfaçons, aux défauts d’exécution, ou mises en œuvre non conformes de matériaux ou matériels qui se
révéleraient à l’usage.

Les missions du titulaire pendant cette période sont les suivantes :

• Levée des réserves
• Compte tenu des décisions prises par le Maître de l’ouvrage     :

- faire reprendre toutes les parties d’ouvrages non entièrement conformes et contrôler
leur bonne exécution ;
-  proposer  au  Maître  de  l’ouvrage,  en  cas  de carence  des  entreprises,  les  mises  en
demeure et actions prévues au cahier des charges des marchés de travaux et diriger
tous  travaux  éventuellement  nécessaires  pour  lever  les  remarques  et  observations
formulées ;
-  constater  qu’il  a été remédié aux imperfections et malfaçons et dresser le procès-
verbal  de  levée  des  réserves  dans  les  mêmes  conditions  que  le  procès-verbal  des
opérations préalables à la réception ;
- proposer au maître de l’ouvrage, tous moyens à mettre en œuvre pour mener à bien
les  travaux  de  reprise  dans  les  meilleurs  délais  et  en  application  des  dispositions
contractuelles des marchés de travaux ;
- ordonner, diriger et contrôler les travaux de réfection correspondants.

• Autres prestations dues au titre de la garantie de parfait achèvement

- Pendant le délai  de garantie défini  à l’article 44 du CCAG applicable aux marchés
publics  de  travaux,  le  titulaire  est  tenu  de  veiller  à  ce  que  les  entrepreneurs  se
conforment aux obligations qui leur sont imposées par le même article ;
- Il  devra inviter les entrepreneurs à effectuer les travaux ou reprises nécessaires à la
réparation des désordres ou dysfonctionnements. Ces désordres leur seront signalés
par le maître  de l’ouvrage aux moyens de fiches qu’il  devra diffuser aux entreprises
après  avoir  établi  les  causes  du  désordre.  Le  titulaire  devra  informer  le  maître  de
l’ouvrage  de  la  constatation de la  réparation  en retournant  la  même fiche dûment
complétée par les entreprises concernées et lui-même ;
- Le titulaire effectue toutes les visites de contrôle d’achèvement au cours de laquelle il
s’assure  que  les  désordres  ou  dysfonctionnements  relèvent  bien  du  domaine
d’application des garanties contractuelles,
- Il accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite,

1 mois au plus tard avant la fin du délai de parfait achèvement, le titulaire organise une visite de fin de
délai d’achèvement.

Au cours de cette visite, qui réunit le titulaire, le Maître de l’ouvrage, le  Titulaire effectue un constat de
l’ensemble des désordres et dysfonctionnement qui subsistent à la date considérée. Ce constat reprend
l’ensemble des défauts signalés par le biais du cahier de parfait achèvement et qui n’auraient par reçu de
traitement satisfaisant ainsi que les défauts plus récents et non encore consignés sur ce cahier.

La  visite  de  parfait  achèvement  fait  l’objet  d’un  procès-verbal  établi  par  le  titulaire.  Il  le  notifie  aux
entreprises concernées et les invite à remédier aux défauts signalés.
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Si à l’issue du délai précité, l’entrepreneur n’a pas procédé à l’exécution des travaux et prestations qu’il
doit en application des dispositions de l’article 44 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le titulaire
le convoque en vue d’une constatation de non achèvement des ouvrages.

La constatation de non achèvement des ouvrages fait l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ par
le titulaire et signé par lui et l’entrepreneur, si ce dernier refuse de signer, il en est fait mention.

La procédure de constatation de non achèvement doit être organisée par le titulaire au plus tard 15 jours
avant la fin du délai de garantie.

1.6.3) Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Il  appartient  au  Titulaire  de  collecter  et  de  vérifier  au  fur  et  à  mesure  les  documents  fournis  après
exécution par les entrepreneurs, notamment les plans d’ensemble et de détail conformes à l’exécution, en
application de l’article 40 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Le titulaire remet, après vérification, les documents ci-dessus au Maître de l’ouvrage, ainsi que les notices
de fonctionnement et d’entretien accompagnées des consignes d’exploitation des ouvrages.

Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci seront regroupés dans des sous-dossiers DOE :

> technique
> sécurité
> Utilisation, Exploitation et Maintenance

Un Bordereau récapitulant toutes les pièces du dossier est établi par le titulaire.

Sous dossier «     Technique »

- Documents écrits     :
• Le Plan d’Assurance de la Qualité finalisé
• Plans ou schémas
• Les plans d’exécution, notes de calculs,…. des ouvrages visés par le Maître d’œuvre
• Planche photo (prises aux étapes importantes du chantier)

Sous dossier «     Sécurité     »

• Sécurité  et  protection  de  la  santé  des  travailleurs  intervenants  ultérieurement  sur
l’ouvrage

Cette  partie  est  constituée  des  éléments  complémentaires  nécessaires  au  coordinateur  SPS  pour
constituer le dossier obligatoire d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO). Elle est établie selon ses
instructions.

Le DOE devant tenir  compte de la  spécificité  de chaque ouvrage,  il  est  demandé de retenir  pour la
constitution du DOE, par nature d’ouvrage, les éléments suivants

- Plan d’ensemble (sur lequel figure la position des réseaux avoisinants),
- Profil longitudinal de la digue (avec indication des différents niveaux d’ancrage),
- Plan de terrassement,
- Profil hydraulique,
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- Cahiers des profils (avec position des géotextiles, complexe d’étanchéité, Déversoir,…),
- Plan de l’ouvrage de vidange,
- Fiche produit de l’organe de régulation du débit de fuite avec courbe Qf (l/s) = f (hauteur d’eau),
-  Fiches  produits  des  autres  éléments  constructifs  (vannes,  canalisations,  géotextile,  complexe
d’étanchéité, Bétons, matelas RENO et/ou gabions,….) 
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MISSIONS COMPLÉMENTAIRES

Nature des  missions
complémentaires

Contenu et Objectifs

Désignation  d'un  Coordonnateur  de
Sécurité de de Protection de la Santé
(CSPS)

⊗ Établissement du dossier 
⊗ Lancement de la consultation 
⊗ Ouverture des offres  
⊗. Analyse des offres 
⊗ Présentation de l'analyse des offres 
⊗ Établissement  du contrat avec la société retenue 
⊗ Suivi et  vérification de la prestation.

Réalisation  d'une   Mission  OPC
(Organisation et Pilotage de Chantier)

 Pendant la phase de préparation des travaux
⊗ de regrouper les listes des plans d’exécution établis par les
entrepreneurs,
⊗ de mettre en place l'organisation générale de l'opération,
⊗ de  planifier  et  coordonner  temporellement  les  études
d'exécution,
⊗ de planifier les travaux.

Pendant la période d’exécution des travaux
⊗ de  veiller  au  respect  du  cadre  d'organisation  défini  en
phase de préparation,
⊗ de mettre à jour la planification générale et de la compléter
par  une planification  détaillée  par  périodes et  par  élément
d'ouvrage,
⊗ de coordonner l'ensemble des intervenants, en particulier
en  animant  des  réunions  spécifiques  de  coordination  et
diffuser leurs comptes rendus
⊗ de  veiller  au  respect  des  objectifs  calendaires  et,  le  cas
échéant, de proposer des mesures correctives pour rattraper
des retards
⊗ d’apprécier l’origine des retards.

 Pendant  la  phase  d'assistance  aux  opérations  de
réception
⊗ d'établir la planification des opérations de réception,
⊗ de coordonner et piloter ces opérations,
⊗ de pointer l'avancement des levées de réserves.
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RECONNAISSANCE IN SITU DES TERRAINS

L’ensemble  des  terrains  concernés  par  la  réhabilitation  des  ouvrages  sera  visité.  Pour  chaque
terrain, le maître d'oeuvre :

- vérifiera la concordance des plans topographiques avec l'existant. 
- identifiera les éventuels manquements et en informera le Maître d'ouvrage.
- recensera les éléments qu'il jugera utiles pour mener à bien les études des ouvrages à réaliser et

assistera le maître de l'ouvrage pour une éventuelle demande de levé topographique complémentaire.

RÉUNIONS ET PRÉSENTATION DES DOCUMENTS

Pour la mission TÉMOIN, le nombre de réunions minimum est fixé à :

Élément de
mission

Réunions

AVP 3

PRO 2

ACT 3

VISA 1

DET 1/semaine

AOR 2

Pour les missions COMPLÉMENTAIRES, le nombre de réunions minimum est fixé à :

Élément de
mission

Réunions

Désignation
CSPS

1

OPC 1

Les documents (provisoires et définitifs)  seront envoyés par le Titulaire au Syndicat de Bassin Versant
Saâne, Vienne et Scie au minimum 10 jours avant la réunion .

En fin d’étude, tous les documents seront transmis sous forme reproductible et les fichiers informatiques
seront transmis sur CD Rom aux formats indiqués ci-après :
Autocad  
Map Info - QGis
Word et Open Office writer
Excel et Open Office calc
Images en JPG

FIN DU PROGRAMME
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