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Introduction au concept de MERP©®

En premier lieu, je voudrais remercier Philippe FLEURY et Jacques LUTFALLA de me
permettre d’intervenir au sein de cette assemblée
Et j’en profite pour remercier de sa présence Jacques FOURNIER de LAURIERE, qui
était jusqu’en mars 2014 Président de la Chambre Marchés Publics près la Cour
Administrative d’Appel de Paris et qui m’avais rassuré il y a une dizaine d’années sur
la compatibilité du MERP avec le cadre un peu psychorigide des marchés publics
français.
*
Vous avez pu remarquer que le sous-titre de mon exposé précise qu’il s’agit pour les
marchés publics de travaux d’infrastructures d’intégrer dès l’appel d’offre la
réclamation de chantier c'est-à-dire, en simplifiant, celle qui fait déraper les budgets
initiaux : je propose donc de rappeler très rapidement les 7 théories jurisprudentielles
qui encadrent le droit des entreprises à être éventuellement indemnisées face à des
difficultés en cours de travaux.
PPT réclamations + commentaires
En réalité, le droit des Marchés Publics de travaux et la jurisprudence administrative
prévoient que les sujétions prévisibles sont comprises dans les prix d’unités
d’œuvre (m3 de béton, m² de coffrage, kg d’acier, m 3 de terrassement, …).
On comprend aisément que, si une entreprise intégrait dans ses prix les sujétions
prévisibles au moment de l’appel d’offres, elle n’obtiendrait jamais aucune affaire.
Aussi, les sujétions prévisibles ne sont jamais comprises dans les prix et, lorsqu’elles
surviennent à l’avancement de la réalisation, l’entreprise va les présenter comme des
sujétions imprévues pouvant donner lieu à indemnisation : d’où les dépassements
de budgets plus ou moins importants dans les affaires de génie civil à risques
(dépassement faible en ouvrage d’art, moyen en terrassement, fort en tunnel en
terrain meuble, …).
Bien sûr, des analyses de risques existent notamment en entreprise pour des affaires
d’un certain montant et, lorsqu’on souhaite une affaire, on trouve toujours la parade
qui convient dans l’insuffisance du contrat pour justifier la couverture de tel ou tel
risque important vis-à-vis du Président ou du Directeur Général de l’entreprise.
Quant au MOA, il est mis devant le fait accompli pour des demandes parfois très
importantes et souvent tardivement par un MOE un peu inquiet : la négociation qui
s’engage aura alors des résultats très mauvais pour le budget de l’opération et pour le
résultat du chantier.
*

Mais l’expérience que j’ai acquise pendant 23 ans à la SGE (aujourd’hui VINCI) sur
l’ensemble de la gamme des produits de génie civil, notamment sur les grands
chantiers d’autoroutes et de LGV, m’a permis de noter que le coût d’accostage d’un
grand projet de 100 M€ sur 24 mois de délai (1 lot TOARC de LGV par exemple) était
en monnaie constante approché à 3-4% prés dès la première prévision au démarrage
du chantier, et à 1% près lors de l’établissement de la 2 ème prévision, 3 mois
après le démarrage, prouvant une très bonne appréhension des risques prévisibles : il
m’a donc semblé pertinent d’afficher le pavé des risques prévisibles sous la forme d’un
Mémoire d’Evaluation des Risques Prévisibles (MERP) dès l’appel d’offres, en parallèle
du détail estimatif des quantités d’œuvre, et d’en évaluer son montant avec des
quantités probabilisées, fonction de la localisation des travaux, de la qualité du DCE,
des ressources de l’entreprise, …, et avec des prix d’unités de réclamation
contractuels pour y remédier ; quant aux quantités probabilisées, elles vont être
estimées par la MOE, mais réclamées dans l’offre aux entreprises (pour vérifier la
cohérence d’une part, affiner la note technique d’autre part), quantités finalement
amendées avant dépouillement par le seul MOA qui en fixe le vecteur pour le
classement des entreprises et le choix du mieux-disant au sens du DE + MERP.

PPT MERP + commentaires

Ainsi, le concept de MERP permet une avancée appréciable dans la dévolution et la
gestion des grands projets d’infrastructures, notamment au plan de la transparence,
du choix du mieux-disant, et de la connaissance du coût final prévisionnel dès
l’attribution des marchés : ce concept a fait l’objet d’une application par la SNCF
(maître d’œuvre) pour 3 lots de la LGV Est 1 ère phase (RFF maître d’ouvrage), d’un lot
pour la LGV Est 2ème phase et du tunnel de Saint Béat dans les Pyrénées-Orientales
pour la DREAL de Toulouse (CETU maître d’œuvre).
Une telle application, qui exclut toute velléité de dumping (ni distorsion ni rattrapage
ultérieur car prix de réclamation déjà fixés) et d’entente (on ne peut savoir à l’avance
qui sera 1er, 2ème, …), revient à anticiper dès l’appel d’offres les réclamations
prévisibles, ce qui incite les acteurs à des prix ‘réguliers’ et me semble devoir être une
étape méthodologique nécessaire sur le chemin des marchés à forfait garanti, et donc
des Contrats de Partenariat Public Privé.
*

L’indemnisation des préjudices en
justice administrative

Les motifs de réclamation
d’une entreprise de travaux

Les motifs les plus
fréquents de réclamation

• La reconnaissance peu précise du sol
• L’insuffisance du projet
• Les modifications de projet (MOA, MOE,..)
• Les difficultés et obstacles matériels découverts à
l’exécution

Les autres aléas

• Techniques: date exécution reportée en hiver, ordre exécution
des OA,…
• Administratifs: faute du MOA (PC, terrain, décision tardive,…),
faute du MOE (erreurs de conception, plans tardifs, ..)

• Economiques: hausse des prix, conjoncture
• Extérieurs à l’ouvrage: force majeure, intempéries

Les conséquences

• Quantités supplémentaires de travaux prévus
• Plus values aux prix des travaux prévus
• Travaux et prestations imprévus
• Immobilisations et pertes de rendement
• Délais d’exécution et renforcement de moyens

Le cadre juridique
des demandes


La théorie des sujétions
imprévues : la plus utilisée



Les travaux indispensables



L’imprévision : aléa économique

Le cadre juridique
des demandes
 Le fait du Prince
 La force majeure
 L’enrichissement sans cause
 L’équilibre financier du contrat

Les sujétions imprévues
• Aléa à caractère matériel ne rendant pas l’exécution
impossible, mais plus difficile et plus onéreuse
• Extériorité
• Caractère exceptionnel et non normalement prévisible
• Importance du surcoût
• Indemnisation intégrale des préjudices

Les travaux
supplémentaires
• Les quantités supplémentaires de travaux prévus
• Le droit à indemnité : augmentation de la masse et / ou
de l’importance des natures d ’ouvrages
• Les prestations et travaux imprévus : OS et décisions de
poursuivre
• Les travaux supplémentaires peuvent-ils être refusés ?
(seuil de 10%)
• Les travaux nécessaires ou indispensables sont
rémunérés même sans ordre de service

Les prix indemnitaires

• Surcoûts directs liés aux rendements: pertes de
rendements, immobilisations, ...
• Surcoûts indirects liés à la structure et aux délais
• Incidences possibles sur formules de révision, taux de
change, ...

L’imprévision

• Il faut un aléa économique
• Imprévisibilité
• Irrésistibilité
• Extériorité
• Ampleur du bouleversement (mini 5%, 1/15°, 15%, ..)
et indemnisation partielle (ex: 90 MOA / 10 Entreprise)

Le fait du Prince

• Aléa: mesure de la puissance publique, autorité
contractante en tant que MOA
• Mêmes conditions que pour l’imprévision, sauf nature
économique de l’aléa
• Mais, indemnisation intégrale du préjudice

La force majeure
• Evènements naturels, juridiques, sociaux
• Extériorité
• Irrésistibilité
• Imprévisibilité
• Contrairement aux autres théories, pour lesquelles le
contrat peut être poursuivi, il est ici dispensé
d’exécution, suspendu, ou résilié.

L’enrichissement
sans cause

• Principe permettant de fonder l’indemnisation d’une
entreprise dont le contrat a, par exemple, été annulé,
mais les travaux exécutés
• Indemnité = + petite des 2 sommes :
•
appauvrissement de l’entreprise
•
enrichissement de l’administration

Equilibre et bouleversement

• Le contrat signé est réputé équilibré financièrement
• Pouvoir de modification unilatérale => indemnisation
intégrale
• Modification du contrat par avenants, actes spéciaux, ESPF
(état sup de prix forfaitaires) et BSPU (bordereau sup de
prix unitaires)
• Bouleversement du contrat ou changement d’objet = limite
à la possibilité de modification du contrat (vis-à-vis de la
concurrence, notamment)

L’indemnisation
du préjudice
• Rétablit l’équilibre du contrat
• Indemnisation intégrale
• Limitation au préjudice certain et direct
• Les préjudices financiers, intérêts et anatocisme

Présentation du 28/01/2015

Merci de votre attention
Lucien Guttières

Le concept de MERP ® ©
(Mémoire d’évaluation des risques prévisibles)

Tous les grands projets de construction d’infrastructures, importants par leur dimension, et
complexes dans leur conception et leur réalisation, voient leurs délais et leurs coûts dépasser
les engagements prévus.
Très souvent, les causes de ces dépassements sont prévisibles dès l’élaboration de l’APD,
établi par le maître d’œuvre.
Les contraintes financières pesant sur le projet font qu’aucun des acteurs ne veut ou ne peut
en tenir compte, notamment les entreprises, amenées à serrer leurs prix face à leurs
concurrents.
De plus, la politique de choix quasi systématique du moins-disant entraîne une réduction de la
marge de manœuvre de chaque acteur pendant l’exécution des travaux, ce qui exacerbe les
tensions entre le maître d’œuvre et l’entreprise lorsque surviennent des aléas, et la résolution
des différends et litiges nécessite de plus en plus le recours aux procédures contentieuses,
longues et coûteuses, à l’issue desquelles le maître d’ouvrage finira par payer un prix se
rapprochant du « juste prix » pour le projet considéré.
Je propose donc qu’au stade de l’APD, soit conçu, sur mesure, un mémoire d’évaluation des
risques prévisibles du projet (M.E.R.P.), comme sont conçus sur mesure le C.C.A.P., le
C.C.T.P., le bordereau de prix B.P., ou le détail estimatif D.E.
***
I- L’analyse des risques et la finalité du MERP.
L’analyse des risques permet d’éliminer ou de réduire les risques prévisibles d’un projet,
comme l’analyse de la valeur permet d’éliminer ou de réduire les coûts inutiles de ce projet, et
ces deux attitudes sont indissociables.
Les risques prévisibles, inventoriés le plus largement et précisément possible lors de
l’établissement du dossier de consultation des entreprises (DCE), sont connus de tous les
acteurs, qui s’en trouvent responsabilisés.
Bien sûr, ces risques prévisibles faisaient depuis longtemps l’objet d’une analyse par :
- l’entreprise:pour toutes les opérations au dessus d’un certain seuil (100 MF par
exemple), un comité des risques existe et évalue la probabilité de rester « planté » sur
certains d’entre eux, ainsi que les parades ou les moyens de défense qui seront utilisés pour
compenser les surcoûts consécutifs. Mais la grille d’évaluation reste très largement qualitative
et n’a pas la force d’un document contractuel
- le maître d’œuvre: l’analyse des risques l’amène à durcir les clauses du contrat pour
qu’il apparaisse « toutes sujétions comprises ». Mais ces sujétions ne peuvent être prises en
considération par l’entreprise, car son offre ne serait plus compétitive
- le maître d’ouvrage: il ne prend conscience des éventuels dépassements de délais
et de coûts qu’avec un effet retard qui peut lui interdire un certain nombre d’actions, dont
certaines liées à la rentabilité interne du projet et à sa faisabilité.
Il s’agit donc, avec le MERP, d’introduire un outil supplémentaire de gestion prévisionnelle du
projet, outil commun à tous les acteurs dès la mise au point du marché sous forme d’une
grille d’évaluation la plus complète possible pour tous les risques prévisibles, l’appréciation
probabiliste de survenue des risques étant laissée différente à chacun des acteurs.
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L’exécution des travaux qui donne lieu mensuellement à la mesure des quantités avancées,
donnera lieu, parallèlement, à l’éventuel avancement des risques survenus.
Il s’agit aussi, avec le MERP, d’améliorer la dévolution des marchés en prenant en compte la
manière dont chaque entreprise va apprécier en valeur (amplitude du risque) et en probabilité
de survenue des risques (à cette valeur) les potentialités du projet, au delà de l’aspect statique
des quantités et des prix.
***
II- L’établissement du MERP
Le MERP est bâti sur mesure pour le projet selon une nomenclature qui ressortit aux
différentes natures de risques prévisibles, qu’ils puissent être liés à la conception ou à
l’exécution, à l’aspect technique des approvisionnements ou des fabrications, aux rendements
à obtenir, aux enchaînements et aux délais, aux critères sociaux, financiers, de qualité, ou
d’environnement (cf. en annexe, un cadre général de nomenclature des risques).
La nomenclature des risques [Ri] associés au projet est définie par le maître d’œuvre de la
même façon que celui-ci définit les prix unitaires ou forfaitaires du bordereau de prix.
A chaque risque Ri de la nomenclature, l’entreprise Ej associe deux valeurs :
Aij : amplitude ou évaluation maximale du coût du risque
Pij : probabilité de survenue de ce risque (0 à 100%)
Si la nomenclature comporte n risques Ri, avec i ∈ (1, n), alors la valeur donnée à son MERP
par l’entreprise Ej est :
MERP(Ej) = ∑ Pij × Aij , de i=1 à i=n
On peut à ce stade admettre que Aij peut être algébrique, négatif en cas d’amélioration
prévisible (variante économique, par exemple).
On peut également observer que si, ∀ i, Pij=100%, on obtiendra une borne supérieure du
risque global apprécié par l’entreprise Ej avec le calcul de :
MERP(100/Ej)=∑ Aij, pour Aij strictement positif.
***
III- Les utilisations du MERP
III-1) Le DCE : proposition de l’entreprise
La direction générale de l’entreprise Ej aura avec le MERP un document précis et un outil
sérieux d’aide à la décision. Elle est amenée à mieux cerner les risques prévisibles et leurs
conséquences, et l’évaluation des amplitudes et des probabilités de survenue des risques la
responsabilise dès sa soumission. Le montant du détail estimatif n’étant plus le seul élément
stratégique de son offre, c’est la modélisation globale et prospective de son chantier qui
devient stratégique avec une prise en compte anticipée des aléas associés à son modèle.
Le MERP est aussi le support de discussion transparent et cadré qui sera utilisé par les acteurs
du projet pendant son exécution, pour gérer les aléas du marché, dès sa mise au point.
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III-2) Le DCE : choix de l’entreprise
Le maître d’œuvre, qui a établi le bordereau de prix et le détail estimatif, a également établi la
nomenclature [Ri] des risques prévisibles, et le cadre du MERP.
Le maître d’œuvre apprécie, de son coté, les probabilités (Pi/Moe) de survenue des risques,
qu’il proposera à la commission d’appels d’offres. L’application de ce vecteur (Pi/Moe) aux
évaluations Aij donnera la valeur du risque évalué par l’entreprise Ej au sens d’une
appréciation probabiliste du maître d’œuvre, soit MERP(Ej/Moe).
A la comparaison actuelle des DE(Ej) pour le choix du moins disant, il est alors judicieux de
substituer la comparaison des montants : DE(Ej) + MERP(Ej/Moe).
Le marché pourra être passé au prix DE(Ej) avec l’entreprise, mais fera, par exemple l’objet
d’un engagement DE(Ej)+MERP(Ej/Moe) vis à vis du maître d’œuvre.

III-3) L’exécution des travaux
Le MERP est un outil de gestion prévisionnelle des risques pendant la phase exécution,
permettant sur son seul support un langage unitaire de tous les acteurs au plan des aléas de
chantier. Il est alors utile de lui associer un indicateur d’alerte, sous la forme d’une situation
mensuelle cumulée des risques survenus, établie parallèlement à la situation mensuelle
cumulée des travaux.
Cet indicateur permet alors de prendre le plus tôt possible des mesures concertées
d’amélioration, de compensation, de correction, pouvant aller, en cas de dépassement de
seuils, jusqu’au retrait de parties d’ouvrages du marché, voire même jusqu’à sa résiliation
totale, ou au contraire, à un intéressement conséquent sur les améliorations apportées, en
accord avec le maître d’ouvrage.
***
IV- CONLUSION
Le MERP est un outil contractuel, multicritère, et quantifié, qualités qui en font un outil simple
et puissant d’aide à la décision au moment de faire son offre, pour choisir l’attributaire du
marché, pour gérer tout au long de l’exécution son enveloppe financière à fin de chantier. Il
devrait permettre de payer plus facilement le juste prix, et un prix juste. Il devrait permettre
de connaître ce prix dès la signature du marché.
L’entreprise a tout intérêt à faire un prix sincère, reflétant son interprétation du modèle de
chantier et son anticipation des risques prévisibles, retirant tout sens à l’aspect spéculatif du
dumping, par exemple.
Le maître d’œuvre peut juger pendant l’exécution, si l’avancement des travaux au plan
technique, au plan du délai, au plan du coût global, reste dans le fuseau prévu, ou si la
survenue de risques prévisibles ou non prévisibles oblige à envisager des mesures correctives.
Le maître d’ouvrage est informé, en temps réel, des risques de dépassement de l’enveloppe.
***
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Annexe : Cadre général de la nomenclature des risques

LE PROJET

Chapitre 1 : conception
•
•

ex : risque de modification du projet dans la zone B
ex : modification de structure ouvrage

Chapitre 2 : études
•
•

ex : retard sur plans généraux
ex : retard sur approbation de plans

Chapitre 3 : méthodes
•
•

ex : préfabrication dalot
ex : réalisation bloc technique

Chapitre 4 : quantités du projet
•
•

ex : risque sur capacité de l’emprunt E
ex : erreurs sur quantité de déblai D
LES RESSOURCES

Chapitre 5 : provenance et prix des matériaux
• ex : fabrication des bétons
• ex :
Chapitre 6 : adaptation des matériels
• ex : tombereaux ou décapeuses
• ex : centrale à bétons fixe ou mobile
Chapitre 7 : prestations sous-traitées
• ex : nature des prestations
• ex : défaillance du sous-traitant
Chapitre
•
•
•
•

8:
ex
ex
ex
ex

les effectifs et l’encadrement
: profil des dirigeants
: problèmes d’hébergement
: risques sociaux, grèves
: atelier mécanique

Chapitre
•
•
•
•
•

9:
ex
ex
ex
ex
ex

les ressources réglementées
: les frais financiers
: risque d’inflation
: actualisation, révision de prix
: assurance de bonne fin
: assurance TRC
L’ EXECUTION

Chapitre 10 : l’organisation du chantier
• ex : découpage en sous lots
• ex : interférences avec lots voisins
LE CONCEPT DE MERP ®
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•
•
•
•

ex
ex
ex
ex

:
:
:
:

installations principale et secondaires
logistique sécurité et protection de la santé
les procédures qualité
mesures liées à l’environnement

Chapitre 11 : les rendements
• ex : rendement m3/h déblai n°3 en dépôt
• ex : nombre de tours /j de tombereau au voisinage de l’ouvrage OA6
Chapitre
•
•
•

12
ex
ex
ex

: les intempéries
: démarrage des terrassements
: risque de gel
: crue de rivière

Chapitre
•
•
•
•

13
ex
ex
ex
ex

: les délais
: tenue du délai partiel n°1
: retard sur OS de démarrage
: prolongation de délai
: primes et pénalités
LA RECEPTION

Chapitre
•
•
•

14
ex
ex
ex

: la réception
: plans de récolement
: clause d’arbitrage
: insuffisance de financement
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MERP®© pour X-Expertise

Mémoire d ’évaluation des
risques prévisibles

Le domaine d ’application
 Marchés

publics de travaux en Appel
d ’Offres Restreint

 Montant
 Marchés

supérieur à 100 MF (15 M€)

à risques techniques
importants, type génie civil
infrastructures

Les objectifs du MERP
 Les bons comptes font
les bons amis
Systématiser le choix
du mieux disant
 Intégrer aux pièces du
marché une analyse des
risques prévisibles

Les objectifs du MERP
 Anticiper les risques, les évaluer, les
réduire et les payer (MOE,E)
 Approcher le prix final dès le
démarrage (MOA)
 Payer le juste prix , et un prix juste
(MOA, E)

Le concept de MERP



Nomenclature des risques (MOE)



Amplitude du risque i / Ej : Q ij x coût = Aij



Probabilité de survenue du risque = Pij



MERP (Ej) =  Pij x Aij , de i=1 à n

Les propriétés du MERP
au stade de la consultation








DCE/ proposition de l’entreprise : le MERP aide
la décision de la DG et du comité des risques par
une analyse précise et rigoureuse
DCE/ choix de l ’entreprise : le MOE a établi la
nomenclature et le cadre du MERP; il propose ses
propres probabilités de risques au MOA, qui peut
les amender; le jugement du mieux disant se fait
en comparant les montants:
DE(Ej) + MERP(Ej, moe)
Marché passé au prix DE
Engagement MOA/MOE = DE + MERP

Les propriétés du MERP
au stade de l’exécution



Langage unitaire de tous les acteurs/ risques



Situation périodique des risques survenus,
parallèle à la situation de travaux = indicateur
d ’alerte pour MOE et MOA



Règlement des risques survenus aux prix définis
dans l’offre de Ej



Mesures correctives possibles (E,MOE,MOA)

Les conclusions


Le MERP, outil contractuel, fixe dès le départ le prix
des unités risquées



Le MERP incite les entreprises à proposer des prix
rémunérateurs pour les ouvrages et les risques



Le MERP permet au MOE de maîtriser l’avancement
du projet et son coût , ou de le modifier



Le MOA est informé en temps réel du risque de
dépassement de l ’enveloppe

Un exemple d ’application


Grand projet d’infrastructure type TOARC :
la nomenclature est élaborée par le MOE, ainsi que le
cadre du MERP, dans la logique d’un découpage du
TOARC en parties homogènes au sens des risques



L ’entreprise doit évaluer les quantités probabilisées
d ’unités risquées (Qij x Pij) et définir les prix des
unités risquées



Le MOE a estimé de son côté les mêmes éléments

Un exemple d ’application
NR

DESIGNAT ION

U

qua ntité

PU

m onta nt

%
a ppré cié

risque

Ouv ra ge s d'art (50 OA)
I 1.1

purge et substitution

m3

7 500

200

1 500 000

10%

150 000

OA 1.1

aciers pour béton armé

kg

5 000 000

6

30 000 000

5%

1 500 000

OA 1.2

immobilisation équipe OA /
retard plans exécution

sem

200

100 000

20 000 000

10%

2 000 000

OA 1.3

outil complémentaire OA

ft

1

1 000 000

1 000 000

100%

1 000 000

OA 1.4

étaiement passe charretière

m3

2 700

40

108 000

100%

108 000

OA 1.5

pompage des fouilles

j

1 050

10 000

10 500 000

3%

315 000

TA 3.1

immobilisation équipe OA /
modif.fondations

sem

500

100 000

50 000 000

2%

1 000 000

TA 6.1

immobilisation équipe OA /
interfaçage hors lot

sem

200

100 000

20 000 000

10%

2 000 000

sous to ta l OA

8 073 000

Un exemple d ’application
NR

DESIGNATION

U

quantité

PU

montant

%
apprécié

risque

Assainissement (40 OH)
I 1.2

purge et substitution

m3

2 400

200

480 000

50%

240 000

TA 5.1

immobilisation équipe OH /
visa des plans

sem

80

25 000

2 000 000

5%

100 000

TA 5.2

calage des OH

u

40

10 000

400 000

33%

133 200

TA 5.3

immobilisation équipe OH /
agément fab.buses non NF

sem

160

25 000

4 000 000

10%

400 000

TA 9.1

stabilité talus plateforme

m

2 000

500

1 000 000

7,5%

75 000

sous total OH

948 200

Un exemple d ’application
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q ua ntité
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m o nta nt

%
a pp r é c ié
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T e r r a s s e m e nt
I 1.3

déblais non réutilisables zone
ouest / écart TN

m3

57 000

110

6 270 000

80%

5 016 000

I 1.4

déblais non réutilisables zone
médiane / écart TN

m3
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110

6 270 000

15%

940 500

I 1.5

déblais non réutilisables zone
est / écart TN

m3

28 500

110

3 135 000

41%

1 285 350

TA 2.1

immobilisation des ateliers /
drainage agricole

sem

4

1 250 000

5 000 000

15%

750 000

TA 3.2

rencontre de karst et
comblement zone ouest

m3

1 000

1 000

1 000 000

100%

1 000 000

TA 3.3

déblais non réutilisables zone
médiane / écart sondages

m3

0

110

0

100%

0

TA 3.4

déblais non réutilisables zone
est / écart sondages

m3

64 000

110

7 040 000

100%

7 040 000

TA 5.4

plus value transport / dépôts

m3 x
km

6 400 000

2

12 800 000

23%

2 944 000

TA 7.1

purge ou traitement arase
zone de remblais

m3

60 000

70

4 200 000

50%

2 100 000

TA 9.2

reprise de matériaux de talus
instables

m3

5 000
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500 000

100%

500 000

0

s o us to ta l te r r a s s e m e nt

0

21 5 75 8 5 0

Un exemple d ’application

Total du risque technique
valeur estimée du lot y compris installation et organisation 400 000 000

30 597 050
7,65%

30 597 050
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur est désigné "Maître de l'ouvrage".

ARTICLE PREMIER. OBJET DE LA CONSULTATION
Les prestations, objet du présent marché, relèvent de la catégorie 1 au sens du Code du Travail
(loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993).
La présente consultation concerne les travaux du tunnel de Saint Béat / Arlos (Haute Garonne).
Ce tunnel s'inscrit dans le projet de la déviation de Saint Béat.
La présente consultation concerne les travaux suivants (liste non exhaustive):
la réalisation du tunnel de Saint Béat, notamment :
o le creusement, le soutènement, l'étanchéité et le revêtement du tunnel de front à
front,
o le traitement et le réemploi des déblais pour les bétons du tunnel,
o la réalisation de deux galeries de communication ayant des caractéristiques
géométriques suivantes : hauteur: 2,20 m largeur: 1,8 m et longueur d'environ 310
m,
o la réalisation des voûtes à l'air libre en prolongement du tunnel,
o la construction de la station de ventilation au nord et le Passage Inférieur Cadre
Fermé (PICF) au sud
des travaux de terrassements et couche de forme,
des travaux d’assainissement et réseaux,
la réalisation d’ouvrages :
o
murs de soutènement en terre armée et en sol renforcé,
o Auvents métalliques
Ce tunnel s'inscrit dans le projet de la déviation de Saint Béat / Arlos . Il se décompose en trois
ouvrages:
la tête Nord,
la section courante correspondant à la section souterraine,
la tête Sud.
Les caractéristiques du tunnel sont les suivantes:
hauteur minimale du gabarit: 4,50 mètres,
largeur roulable: 9,00 mètres,
largeur variable des trottoirs: minimum 0,80 mètre,
rayon de l'intrados de la voûte: 5,45 mètres environ,
- longueurs creusées: 1066 mètres environ.
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Les travaux, objets du présent marché, sont exécutés sur la Commune de Saint Béat (31).
Les prestations feront l'objet d'un marché à tranches conditionnelles conformément aux
dispositions de l'article 72 du Code des Marchés Publics.

ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION
2-1. Définition de la procédure
La présente consultation est lancée selon la procédure de l'appel d'offres ouvert définie à
l'article 33 du Code des Marchés Publics (CMP).

2-2. Décomposition en tranches et en lots
Le marché comportera une tranche ferme et 1 tranche conditionnelle désignées ci-après :
Tranche ferme
Tranche conditionnelle 1

Désignation des tranches
Creusement, soutènement, étanchéité et revêtement du tunnel et des
galeries de secours, réseaux et assainissement, le traitement et le
réemploi des déblais pour les bétons du tunnel
Réalisation des ouvrages de tête Nord et Sud : Locaux techniques
Nord et Sud, station de ventilation Nord, voûte à l'air libre Sud
Passage Inférieur Cadre Fermé (PICF) Sud

L'opération de travaux n'est pas allotie.
Il n'est prévu ni indemnité de dédit ni rabais sur tranche(s) conditionnelle(s).

2-3. Nature de l'attributaire
Le marché sera conclu :
-soit avec un entrepreneur unique ;
-soit avec des entrepreneurs groupés solidaires.
Chaque candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation, qu'une seule offre en agissant
en qualité soit de candidat individuel, soit de membre d'un groupement.

2-4. Compléments à apporter au cahier des clauses techniques particulières
Les candidats doivent compléter le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) par des
propositions techniques concernant les points suivants :
−le

mode d'excavation et le pas d'avancement de référence pour chaque profil type de
creusement.
Une seule proposition technique sera admise pour le point indiqué ci-dessus.
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Les candidats n'ont pas à apporter d'autres compléments au Cahier des Clauses Techniques
Particulières (CCTP), à l'exception du 2.5 ci dessous.

2-5. Compléments liés à l'interprétation du mémoire de synthèse
Pour établir leurs offres, spécialement les prix, les concurrents devront, notamment, prendre en
compte les données figurant dans le mémoire de synthèse du dossier géologique géotechnique et
hydrogéologique. Ce mémoire établi par le maître d'œuvre contient celles des données qui ont été
retenues et interprétées en vue de l'établissement du marché.
Toutefois, dans le cas où ils seraient en désaccord avec certaines interprétations figurant dans le
mémoire de synthèse du présent dossier, les candidats devront présenter avec leur offre établie en
conformité au DCE, une note spécifique présentant leur interprétation de ce mémoire, étant
précisé que les conséquences financières, que le candidat devra mentionner dans sa proposition,
seront intégrées comme telles dans son offre .
Si ces propositions devraient être retenues, en totalité ou en parties, toutes les modifications
reconnues nécessaires par le Maître d'œuvre seront apportées durant la phase de mise au point du
marché, pour que soient définies les bases contractuelles sans équivoque.

2-6. Variantes
Les candidats doivent répondre à la solution de base
Les variantes ne seront pas autorisées.

2-7. Délai de réalisation
Le délai d'exécution des travaux est fixé dans l'acte d'engagement.

2-8. Modifications de détail au dossier de consultation
La Personne Responsable du Marché représentant le pouvoir adjudicateur se réserve le droit
d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Celles-ci doivent être
communiquées au plus tard 8 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres. Les
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

2-9. Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 180 jours; il court à compter de la date limite fixée pour la
remise des offres.

2-10. Propriété intellectuelle
Les propositions techniques présentées par les candidats demeurent leur propriété intellectuelle.
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2-11. Dispositions relatives aux prestations intéressant la Défense
Sans objet.

2-12. Garantie particulière pour matériaux de type nouveau
Sans objet.

2-13. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)
A. Le chantier étant soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des
textes pris pour son application, sont joints au présent dossier de consultation :
Le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) et ses annexes, notamment le projet de règlement du Collège interentreprises.
B. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
Le chantier est soumis aux dispositions de la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre
1994 modifié.
L'/Les entreprise(s) retenue(s) et ses/leurs sous-traitants éventuels seront tenus notamment de
remettre au coordonnateur SPS un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.
C. Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et de Conditions de Travail (CISSCT)
L'/Les entreprise(s) retenue(s) et ses/leurs sous-traitants éventuels seront tenus de participer aux
réunions du Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et de Conditions de travail.

2-14. Mesures particulières concernant la propreté en site urbain
Aucune stipulation particulière.

2-15. Appréciation des équivalences dans les normes
Dans le cas de normes françaises non issues de normes européennes, la conformité des produits à
ces normes françaises pourra être remplacée par la conformité à d’autres normes en vigueur dans
d’autres états membres de l'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.
Dans le cas de référence à des marques de qualité françaises (marque NF ou autre), le candidat
pourra proposer au maître de l’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves en
vigueur dans d’autres états membres de Union européenne, qu’il estime équivalents et qui sont
attestés par des organismes accrédités (par des organismes signataires des accords dits "EA" ou à
défaut fournissant la preuve de leur conformité à l’EN 45011). Le candidat devra alors apporter
au maître de l’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l’appréciation de
l’équivalence.
Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune manière le fait que la norme française
transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit être respectée par les
produits.
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2-16. Clauses sociales et environnementales
L'attention de l'entrepreneur est attirée :
1. Sur la présence dans l'environnement immédiat des travaux des 3 zones spéciales de
conservation (ZSC) et de la zone de protection spéciale (ZPS) suivantes :
1. ZSC FR 7300884 « Zones rupestres du bassin de Marignac, Saint Béat, Pic du Gar,
Montagne du Rié »
2. ZSC FR 7300883 « Haute vallée de la Garonne »
3. ZPS FR 7312005 « Haute vallée de la Garonne »
4. ZSC FR 7301822 « Vallée de la Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste »
2. Sur les prescriptions contenues dans la note environnementale annexée au CCTP Tunnel.

ARTICLE 3. PRESENTATION DES OFFRES
Le dossier de consultation est remis à chaque candidat en un seul exemplaire numérique.
Le mode de retrait du dossier de consultation ne conditionne pas le choix du mode de
transmission de l'offre.
Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi
que les documents de présentation associés. Dans le cas où les candidatures, les offres et tous les
documents associés seraient issus d'une traduction en français, celle-ci sera certifiée conforme à
l’original par un traducteur assermenté. Cette obligation porte également sur tous les documents
techniques justifiant de la conformité d'un produit à une norme ou d'une marque de qualité non
française dont l'équivalence est soumise à l'appréciation du maître de l'ouvrage. Toutefois ce
dernier se réserve le droit de se faire communiquer ces documents techniques dans leur langue
d'origine.
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat.
Seul l’acte d'engagement sera daté et signé par le(s) représentant(s) habilité(s) du/des
candidat(s). Les autres pièces particulières constitutives du marché seront signées par
l’attributaire du marché.
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AVERTISSEMENT:la présente consultation intègre une analyse de risques et son évaluation
probabiliste dans la procédure de passation puis de gestion du marché, afin d'approcher dès
l'appel d'offres le coût final prévisionnel des travaux; il est fait appel au concept de MERP, ainsi
décrit:
A) « Le MERP©®, outil méthodologique conçu en avril 1999 par l’ingénieur-conseil Lucien
Guttières, permet d’effectuer une analyse des risques du projet telle que l’auront appréhendée à
la fois le maître d’œuvre et les entreprises candidates. En fait, il s’agit d’une méthode
d’Evaluation des Risques Prévisibles, avec des prix d’unités de risques qui vont être fixés
contractuellement, et des quantités probabilisées, dont le maître d’œuvre a pré-établi le vecteur
pour la comparaison des offres. En cours de chantier, les quantités réelles de risques seront
appliquées aux prix d’unités de risques si ceux-ci surviennent lors de la réalisation des travaux.
B) On établit ainsi une Nomenclature des Risques pour évaluer le montant des unités de risques
prévisibles.
C) A partir de l’analyse de risques proposée par le MOE, et de son appréciation par l’entreprise,
cette dernière doit établir le prix des unités de risques prévisibles dans le cadre de la
nomenclature proposée par le MOE.
A ce titre, le candidat remettra un mémoire technique spécifique d’analyse globale des risques
dans lequel il devra notamment apprécier les risques prévisibles du projet. L’analyse de ce
document sera seulement prise en compte dans la note « valeur technique ».
Dans le cadre de l’analyse des offres, la note « prix » prendra en compte le montant du
Détail Estimatif marché auquel s’ajoutera le montant du BPU-MERP, valorisé avec les
quantités préalablement fixées par le maître d’ouvrage.

3-1. Solution de base
3-1.1. Documents fournis aux candidats
Le présent dossier de consultation est constitué par :
•les

pièces du bordereau 0 relatives aux conditions d'appel à la concurrence :

•L’avis
•Le
•les

d’appel public à la concurrence envoyé à la publication ;

présent règlement et son annexe ;

pièces du bordereau 1 servant de base au marché :

•Le

cadre de l'acte d'engagement, à compléter ;

•Le

Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

•Le

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; et ses annexes :
•la

note environnementale ;
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•Le

plan de localisation des structures à surveiller.

•Le

mémoire de synthèse géologique, géotechnique et hydrogéologique ;

•Le

cadre du bordereau des prix à compléter ;

•Le

cadre du détail estimatif à compléter;

•La

nomenclature des risques prévisibles (BPU-MERP) : cadre ci-joint à compléter, prix en
lettres, à dater et à signer
•Le

dossier de plans

•Le

Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) et ses annexes notamment le projet de règlement du Collège inter-entreprises ;
•Les

pièces du bordereau 2 destinées à la compréhension du projet :
•

le mémoire de conception

•

les avants-métrés,

•

le recueil des données factuelles

•

le dossier loi sur l'eau

•

le dossier des engagements de l'Etat

Les dossiers des études géologique, géotechnique et hydrogéologique et les caisses de sondages
permettant la visualisation des terrains sont à la disposition des candidats, en consultation à la
DIR ou à Saint Béat, dans les conditions suivantes : les candidats devront prendre rendez-vous
auprès de la DREAL Midi-Pyrénées – STID – Service Maîtrise d'Ouvrage – M. Le Responsable
de l'Opération RN 125 – Cité administrative - 2 Bd Armand Duportal - BP 80002 - 31074
TOULOUSE CEDEX 9 –
Téléphone : 05 61 58 64 00 - une semaine avant la date de la visite souhaitée.

3-1.2. Composition de l’offre à remettre par les candidats
Le dossier à remettre par les candidats sera placé sous enveloppe cachetée. Afin de faciliter leur
instruction, le dossier à remettre par les candidats comprendra deux sous dossiers et comportera :

dans un premier sous dossier :
Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat qui sont précisées dans
l’avis d’appel public à la concurrence.

dans un second sous dossier :
Les documents de l'offre qui seront présentés en respectant la décomposition décrite ci-dessous
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A – Les éléments suivants du projet de marché :
A1.L’acte d'engagement : cadre ci-joint à compléter, dater, signer (toutes les pages paraphées)
par le(s) représentant(s) qualifié(s) du/des prestataire(s) ;
Cet acte d'engagement sera accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation des soustraitants, et d'agrément des conditions de paiement, pour tous les sous-traitants désignés au
marché (annexe de l'acte d'engagement en cas de sous-traitance).
Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en sus de l'annexe :
•Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction
d'accéder aux marchés publics (1° de l'article 114 du CMP) ;
•Une attestation sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq
dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les
infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6 ; L125-1 et L125-3 du Code du Travail
(5 et 6° de l'article 45 du CMP) ;
•Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant.
Si des sous traitants sont désignés au marché, le candidat devra indiquer dans l'acte d'engagement
le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter et, par différence avec son offre, le
montant maximal de la créance qu'il pourra présenter en nantissement ou céder.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer au bénéfice de l'avance
forfaitaire prévue à l'article 5-2 du CCAP, ils doivent le préciser à l'article 4 de l'acte
d'engagement.
A2.le bordereau des prix, cadre ci-joint à compléter, prix en lettres, dater et signer sans
modification ;
A3.le détail estimatif : cadres ci-joints à compléter, dater et signer sans modification ;
A4.la nomenclature des risques prévisibles (BPU – MERP) : cadre ci-joint à compléter, prix en
lettres, dater et signer ;
A5.le dossier des propositions techniques prévu au 2-4 du présent règlement, et, le cas échéant,
le dossier des propositions techniques prévu au 2-5 du présent règlement;
A6.une décomposition des prix forfaitaires et unitaires indiqués ci-après.
Toutes ces décompositions de prix et sous détails seront regroupés dans un cahier qui regroupera
en tête les éléments suivants :
•La décomposition détaillée faisant apparaître les coefficients de frais généraux exprimés par des
pourcentages sur les déboursés sec en séparant explicitement la part liée aux frais de siège de
celle liée aux frais de chantier, la marge pour bénéfices et aléas exprimée par un pourcentage
applicable à l’ensemble déboursé sec ;
•Un tableau de synthèse de la main d’œuvre et de l’encadrement de chantier (récapitulation par
catégorie, des coûts unitaires et totaux) ;
•Un tableau des coûts horaires du matériel (récapitulation par type de matériel des coûts horaires
ou journaliers précisant si celui ci est posté ou non) ;
•Un tableau de synthèse du matériel (intégrant la durée totale d’utilisation prévue de chaque
type) ;

11/27

Les sous détails de prix devront être établis et détaillés de manière identique pour tout les travaux
réalisés par l’entreprise.
A6.1.Décomposition des prix forfaitaires à fournir :
L’entreprise devra fournir une décomposition des prix forfaitaires n° 110 110 ; n°110 130 ; n°110
135 ; n°110 145 ; n°110 150 ; n°110 160 ; n°110 170 ; n°111 100 ; n°111 500 ; n°120 800 ; n°141
800 ; n°201 010 ; n°201 020 ; n°201 030 ; n°201 040 ; n°201 050 ; n°201 060 ; n°204 110 ;
n°204 210 ; n°301 010 ; n°301 020 ; n°301 030 ; n°301 040 ; n°301 050 ; n°301 060 ; n°303
110 ; n°303 210 ; n°303 310 ; n°303 410 ; n°303 510 ; n°306 225.
Les prix forfaitaires n°304 110 ; n°204 210 ; n°303 110 ; n°303 210 ; n°303 310 ; n°303 410 ;
et n°303 510 doivent obligatoirement être rendu sur le cadre type (pièce n°1.5.3.
Décomposition des prix forfaitaires (TC) du présent D.C.E.) sur lequel seront completées
les données relatives au rendement et aux marges.
Toute décomposition de prix forfaitaire demandée ci dessus sera présentée sous la forme d’un
détail estimatif comprenant, pour chaque nature d’élément d’ouvrage à l’intérieur de ce prix, les
moyens envisagés (moyens humains, matériels, …), la quantité à exécuter prévue par le
concurrent et le prix de l’unité correspondant, limité aux déboursés ou frais directs ; il sera en
outre précisé, quel est, pour le prix de l’unité en question, le pourcentage de frais généraux,
impôts et taxes autres que la TVA, ainsi que la marge pour risques et bénéfice exprimée par un
pourcentage de l’ensemble des postes précédents.
A6.2.Sous détail des prix unitaires à fournir concernant les prestations suivantes :
L’entreprise devra fournir un sous-détail des prix unitaires n°110 120 ; n°110 140 ; n°111 600 ;
n°111 700 ; n°112 00 ; n°114 200 ; n°114 300 ; n°115 300 ; n°115 600 ; n°120 100 ; n°120 200 ;
n°120 300 ; n°120 400 ; n°120 500 ; n°120 600 ; n°121 100 ; n°130 200 ; n°130 500 ; n°133
110 ; n°133 210 ; n°133 240 ; n°133 410 ; n°133 500 ; n°133 810 ; n°133 820 ; n°134 100 ;
n°134 400 ; n°140 100 ; n°140 200 ; n°140 300 ; n°140 400 ; n°141 100 ; n°141 200 ; n°141
400 ; n°141 500 ; n°141 600 ; n°141 900 ; n°160 210 ; n°160 220 ; n°160 230 ; n°171 300 ;
n°171 400 ; n°175 100 ; n°176 110 ; n°176 120 ; n°176 130 ; n°176 140 ; n°176 150 ; n°176
310 ; n°176 350 ; n°190 420 ; n°190 920 ; n°192 200 ; n°192 400 ; n°302 201 et n°302 080.
•Le

calcul détaillé de chaque déboursé ou frais direct fera apparaître :
•Le rendement global estimé de l’unité d’œuvre du prix concerné (par exemple pour du béton
projeté 10m3/heure)
•Pour chaque matériel d’exécution composant la tâche concernée son rendement estimé rapporté
à l’unité de prix concerné (en heure/kg, heure/m3, etc ..)
•Le coût horaire de ce matériel en distinguant, amortissement, gros entretient et consommables,
•La nature, les quantités et le montant des fournitures incorporées,
•Les ratios horaires par unité d’œuvre, de main d’œuvre de la tache considérée avec en annexe la
composition des équipes explicitant le prix horaire utilisé,
•La marge pour risques et bénéfice exprimé par un pourcentage de l'ensemble des postes
précédents.
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A6.3.Décomposition des prix forfaitaires et sous détail des prix unitaires à fournir
concernant les prix d'unités risquées :
L’ensemble des prix unitaires du MERP feront l’objet d’un sous-détails des prix unitaires ;
L’ensemble des prix forfaitaires du MERP feront l’objet d’une décomposition des prix
forfaitaires.
Ces sous-détails et décompositions se feront de la même manière que pour les prix du marché
(cf. paragraphe A.6.1. et A.6.2.).
La décomposition des prix forfaitaires ainsi que les sous détails des prix unitaires à fournir seront
rendus contractuels à la signature du marché.
B – Un mémoire technique justificatif des dispositions que l’entrepreneur se
propose d’adopter pour l’exécution des travaux
B.1. L'organisation de l'équipe affectée au chantier.
B.1.1 Un chapitre présentant les modalités d’interaction entre les différents intervenants sur le
chantier et au sein de l’entreprise.
B.1.2 Un chapitre présentant les références du personnel d’encadrement du chantier et tous
particulièrement le Directeur des Travaux (interlocuteur direct de la maîtrise d’œuvre sur le
chantier). L’Entrepreneur indiquera son organisation interne, le nom des interlocuteurs, il aura
identifié le responsable chargé des soutènements.
B.1.3. Un chapitre présentant, à titre indicatif, le nom et les références des principaux
sous-traitants envisagés, en distinguant ceux envisagés pour les études (bureaux d’études de
géotechnique, de structure et d’ingénierie) et ceux pour les travaux.
Il conviendra de préciser pour la prestation minage l’organisation envisagée (si une sous
traitance est envisagée, l’indiquer), fournir des références et l’expérience en matière de
dérochage à l’explosif.
B.1.4. un Schéma Organisationnel du Plan d’assurance qualité (SOPAQ) servant de
support pour l’établissement et la mise en œuvre du Plan d’Assurance de la Qualité (PAQ).
Il comprendra au moins :
•
L’organigramme et l’organis ation de l’entreprise prévus pour la réalisation de ce
chantier avec les références des principaux responsables (responsable d’affaire,
responsable d’études, responsable qualité, responsable environnement,
responsable du chantier, responsable topo, responsable laboratoire, responsable
production). Pour chaque fonction, l’entreprise devra éventuellement proposer
plusieurs noms, parmis lesquels elle devra effectuer son choix définitif.
•
La liste des matéreils prévus pour le chantier (engins divers, laboratoire, topo, …)
•
La liste des procédés et procédures d’exécution envisagés pour ce chantier,
•
L’organisation des contrôles internes et externes de l’entreprise (méthodes,
fréquences, …) et les modèles de fiches de suivi,
•
La liste des principaux sous-traitants envisagés.
Le SOPAQ sera rendu contractuel à la signature du marché.
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B.2. Installation de chantier
B.2.1. Une notice accompagnée des plans et de profils schématiques définissant toutes les
installations de chantier de l’entreprise (y compris la centrale à béton, et la centrale de
concassage), leur implantation et leur surface, pour les différentes périodes du chantier.
L’entreprise indiquera également l’importance des terrassements et éventuellement des
soutènements provisoires associés à ces installations.
B.2.2. Une notice des installations de ventilation envisagées par l’Entrepreneur
comprenant :
•les mesures mises en œuvre pour réduire les nuisances sonores.
•la définition du principe de ventilation, en phase de creusement pour les ateliers du front de
taille et pour ceux de la phase bétonnage ;
•les dispositions techniques proposées ;
•les caractéristiques des matériels de ventilation (conduits, ventilateurs, silencieux) ;
•les débits, les pertes de charge, la puissance ;
•la note de calcul de pré dimensionnement et les hypothèses prises en compte pour les débits
d’émission de pollution ;
B.3 Planification des travaux
B.3.1.Un programme général des travaux décomposé par phases principales. Le programme
des travaux sera présenté de préférence sous la forme de planning « chemin de fer ». Ce
programme intégrera les phases d’études et de préparation. Il fera apparaître clairement les délais
d’exécution total et partiel.
B.3.2. Un programme d’exécution détaillé de chaque phase élémentaire, comportant un
planning et des justifications techniques.
Cette analyse technique détaillée, présentée sous forme d’une note comportant d'éventuelles
annexes (plans, croquis, coupes, etc.) devra apporter des précisions sur les méthodes et les
enchaînements et s'agissant notamment :
1. des moyens mis en œuvre,
2. de l’organisation et le phasage des travaux (précisions sur les longueurs d’avancement, le
phasage, l’organisation des zones d’attaque ainsi les cadences retenues pour chacune des
phases, la production moyenne des principaux ateliers ou engins prise en compte dans
l’établissement de l’offre),
3. des tâches élémentaires et leurs enchaînements,
4. des circulations de chantier,
5. de l’organisation de la mise en remblais ou dépôts des différents matériaux excavés,
6. des méthodes de travail selon les différentes périodes du chantier
Enfin, il convient de préciser que cette analyse concerne l’ensemble des travaux y compris ceux
qui seraient sous traités.
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B.4. Méthodes et moyens
B.4.1. Creusement – soutènement -revêtement - étanchéité
B.4.1.a Creusement – soutènement
Détailler le cycle de foration, le marinage, les soutènements immédiat à l’avancement. A
décliner sous forme de cyclogramme, suivant les différents profils de soutènement en se
référant explicitement au mémoire de synthèse géologique et en intégrant les contraintes
horaires du chantier.
B.4.1.b Réalisation de la contre attaque
B.4.1.c Étanchéité en extrados et bétonnage du revêtement
B.4.1.dRevêtement
L’analyse portera sur les moyens prévus de production, de mise en œuvre et de cure des bétons
de l’ensemble du marché et sur la description du coffrage outil du revêtement béton du tunnel et
des voûtes à l’air libre précisant :
−un schéma de fonctionnement du coffrage outil,
−la définition du portique et des dispositifs de renforcement.
B.4.1.fRéalisation des voûtes à l’air libre du tunnel.
B.4.1.gDispositions pour assurer pendant le creusement l’évacuation des eaux du massif
et pour interdire toute infiltration de ces eaux dans les terrains traversés.
B.4.1.h Mode de remplissage des cavités en voûte, piédroits et radier.
B.4.2. Une analyse détaillée du rôle du chargé des soutènements.
Cette analyse devra expliciter la manière dont le chargé de soutènement procède pour gérer les
données issues des auscultations (levés géologiques, levés profilométriques, mesures de
convergences, sondages à l’avancement) afin d’adapter en temps réel les profils types (incluant le
plan de tir, la longueur de volée, le soutènement) au terrain rencontré.
Cette analyse devra aborder en particulier les moyens mis en œuvre pour réaliser et traiter :
·Les levés des fronts du géologue,
·Les levés détaillés hebdomadaires du géologue,
·Les mesures de convergences,
·Les reconnaissances à l’avancement.
L’attention de l’entreprise est attirée sur le fait que les temps nécessaires à ces diverses
opérations doivent être explicitement intégrés dans les cycles de travail.
B.4.3. Réemploi des déblais du tunnel.
L’analyse portera sur l’organisation de chantier, sur les moyens et matériels prévus pour la
fabrication des granulats et des bétons.
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B.5. Environnement
Un Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance de l' Environnement (SOPAE) présentant la
démarche de protection de l’environnement au sein de l’entreprise et les procédures envisagées
pour le chantier établi sur la base des contraintes identifiées dans la note environnementale
annexée au CCTP « Tunnel ».
Le SOPAE servira de support pour l’établissement et la mise en œuvre du Plan d’Assurance de
l’Environnement (PAE).
Il comprendra au moins :
• 1) Une analyse globale des contraintes et enjeux environnementaux du chantier,
•

2) Les dispositions envisagées pour les points suivants :
 la consommation en eau du chantier (recyclage),
 la protection des eaux,
 la protection contre le bruit vis à vis des riverains du chantier, en précisant
notamment les dispositions envisagées pour réduire l’impact acoustique
pour les installations fixes et mobiles,
 le suivi et l’évacuation des déchets de chantier,
 la protection du milieu naturel environnant (faune, flore, habitats des
espèces protégées, …).

•

3) L’organisation des contrôles internes et externes et du suivi environnemental :
 modèle de fiches,
 modèle du rapport hebdomadaire de fourniture des éléments nécessaires à
l’ACV (Cf Art.1 .3.5. du CCTP),

Le SOPAE sera rendu contractuel à la signature du marché.
B.6. Mémoire d’analyse globale des risques
A partir des documents du DCE et de l’expérience du candidat, il est demandé d’établir un
mémoire d’analyse globale des risques. Ce dernier pourra aborder les points suivants :
−une analyse des risques répertoriés dans la nomenclature du DCE ;
−les risques supplémentaires éventuels identifiés par le candidat ;
−les appréciations quantitatives des risques ;
−les définitions de niveau de risques apprécié selon l’annexe 1 du présent règlement de la
consultation.
. Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de déclarer une consultation
sans suite si il estime que les risques supplémentaires seraient trop lourds de conséquences et
remettraient en cause la valeur technique du dossier de consultation.
Présentation matérielle de l'offre
Les offres seront présentées en volumes reliés avec onglets séparant les chapitres. Les chapitres A
et B pourront être présentés dans des volumes séparés.
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Dans la rédaction de l’ensemble des chapitres du volume B, le candidat s’attachera à séparer en
sous chapitre les réponses conformément à la liste ci-dessus.
Les offres seront présentées en deux exemplaires, un dossier original papier et sa copie
numérique.

3-1.3. Fourniture d'échantillons, de maquettes ou de prototypes
Sans objet.

3-1.4. Documents à fournir par le candidat susceptible d'être retenu
−Pour

l'application du I 1° de l'article 46 du CMP, conformément aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail, lorsque l'immatriculation du candidat au registre du
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une
profession réglementée, l'un des documents suivants (à cet effet le candidat pourra utiliser le
formulaire DC6 téléchargeable sur le site http://www.minefe.gouv.fr) :
−Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
−Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
−Un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu'y
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à
une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par
l'autorité compétente ;
−Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour
les personnes physiques ou morales en cours d'inscription.
−Une

attestation sur l'honneur établie par le candidat certifiant que le travail sera réalisé avec
des salariés employés régulièrement au regard des articles L.1221-10 à 12, L.3243-1, 2 et
R.3243-1 à 5 du Code du Travail (à cet effet le candidat pourra utiliser le formulaire DC6
téléchargeable sur le site http://www.minefe.gouv.fr) ;
−Les

certificats, attestations et déclarations mentionnés aux I 2° et II de l'article 46 du CMP.

Ces documents seront remis par le candidat susceptible d'être retenu dans le délai de 10 jours à
compter de la réception de la demande présentée par la Personne Responsable du Marché (PRM).

3-1.5. Documents à fournir par l'attributaire du marché
Par dérogation à l’article 9-2 du CCAG, les attestations d’assurance visées à l’article 1-6.3 du
CCAP seront remises par l’attributaire avant la notification du marché.
Pour l'application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail, la liste nominative des salariés
étrangers, définie à l'article 1-6.1 du CCAP, sera remise par l’attributaire avant la notification du
marché.

3-2. Variantes
Sans objet.
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ARTICLE 4. SELECTION DES CANDIDATURES - JUGEMENT ET
CLASSEMENT DES OFFRES
4-1. Sélection des candidatures
Seuls seront ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l’heure limites de remise
des offres.
Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, celles qui ne peuvent être admises en
application des dispositions du I de l’article 52 du CMP ou qui ne satisfont pas aux exigences
minimales figurant dans l'avis d'appel public à la concurrence (article III.2) sont éliminées par la
PRM.

4-2. Jugement et classement des offres
4-2.1. Critères de choix
Les offres inappropriées ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables, au sens de l’article 35
du CMP sont éliminées par la PRM.
Les offres qui ne présenteront pas les documents énumérés à l'article 3-1.2 seront également
rejetées.
La PRM représentant le pouvoir adjudicateur choisira l'offre jugée économiquement la plus
avantageuse, qu'elle appréciera en tenant compte des critères pondérés suivants :
Critère n° 1 : Le critère Prix des prestations, évalué au regard du montant du Détail Estimatif
du marché auquel s’ajoute le montant du détail estimatif-MERP valorisé en appliquant les prix
du BPU-MERP aux quantités arrêtées par le maître d’ouvrage avant le lancement de la
consultation, entrant pour 70% dans la note globale.
Critère n° 2 : la valeur technique de l'offre , entrant pour 30 % dans la note globale,
Chaque offre se verra attribuer une note sur 100 résultant de la somme des notes attribuées à
chacun des critères.
Pour tenir compte de la pondération (70% - 30%), les critères prix et valeur technique seront
notés respectivement sur 70 points pour le prix des prestations et 30 points pour la valeur
technique.
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Les propositions des candidats feront l'objet d'un classement sur la base des notes définies cidessous et attribuées de la manière suivante :
Critère prix des prestations :
La note N1 relative au critère « prix des prestations » sera ainsi calculée :
N1 = 70 – (150 x (Mi/Mc – 1 ))
avec Mi = Montant HT du Détail Estimatif du marché + Montant HT du détail estimatif-MERP
de l'offre considérée et Mc = Montant HT du Détail Estimatif du marché + Montant HT du détail
estimatif-MERP de l'offre conforme la moins disante.
La note N1 variera de 0 à 70 points. En cas de résultat négatif, la note 0 sera attribuée à
l’offre.
Critère technique :

Note
N2

Critère
Valeur technique

Sous-critère

Points

A6

Cohérence des sous-détails et De 0 à 2 points
décomposition des prix (structure
du
prix,
adéquations
des
moyens,...)

B1

Organisation de l'équipe affectée De 0 à 3 points
au chantier

B2

Installation de chantier

De 0 à 2 points

B3

Planification des travaux

De 0 à 5 points

B4

Méthodes et moyens y compris De 0 à 10 points
propositions techniques

B5

Environnement

De 0 à 4 points

B6

Analyse globale des risques

De 0 à 4 points

La note N2 sera égale à A6 + B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6, elle variera de 0 points à 30
points
Note finale :
La note finale N de chaque offre exprimée sur 100 résulte de la formule :
N = N1 + N2
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4-2.2. Analyse des offres
Tout rabais ou remise de toute nature qui n'est pas expressément autorisé par le règlement
et l'acte d'engagement ne sera pas pris en compte.
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le bordereau
des prix, prévaudront sur toute autre indication de l'offre et le montant du détail estimatif sera
rectifié en conséquence. Les erreurs de multiplication ou d'addition qui seraient constatées dans
ce détail estimatif seront également rectifiées et, pour le jugement des offres, c'est le montant
ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en compte.
Dans le cas où des erreurs de multiplication ou d'addition seraient constatées dans la
décomposition d'un prix forfaitaire ou dans le sous-détail d'un prix unitaire figurant dans l'offre
d'un candidat, le montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le jugement de la consultation.
Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette
décomposition ou ce sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix
unitaire correspondant, en cas de refus son offre sera éliminée comme non cohérente.
Lors de l'examen des offres, la PRM représentant le pouvoir adjudicateur se réservera la
possibilité de se faire communiquer les décompositions ou sous-détails des prix, ayant servi à
l'élaboration des prix, qu'elle estimera nécessaires.
Si le candidat pressenti ne fournit pas les certificats, attestations ou déclarations mentionnés à
l'article 46 du CMP son offre sera rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat sera prononcée
par la PRM qui présentera la même demande au candidat suivant dans le classement des offres.
La PRM représentant le pouvoir adjudicateur pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la
procédure pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en seront informés.
La PRM pourra rendre contractuel tout ou partie des propositions contenues dans le mémoire
technique (pièce B de l’offre) du candidat lors de la mise au point du marché.

ARTICLE 5. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DE L'OFFRE
Les offres seront établies en euros.
Seuls les envois multi-supports effectués dans les conditions de l'article 9 de l'arrêté du 28 août
2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du CMP relatif à la dématérialisation
(possibilité d'envoi d'une copie de sauvegarde), seront pris en compte. Dans le cas contraire tous
les envois du candidat seront déclarés irrecevables.
Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible "copie
de sauvegarde".
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En cas de programme informatique malveillant (virus) la candidature et/ou l'offre ne peuvent être
rejetées que si le candidat n'a pas fournis de copie de sauvegarde ; dans le cas contraire, celle-ci
doit alors obligatoirement être ouverte.
Les dossiers de candidature et d’offre sont présentés séparément.
Dans l’hypothèse d’un envoi par échange électronique, ils sont présentés dans des fichiers
distincts, l’un comportant les éléments relatifs à la candidature, l’autre les éléments relatifs à
l’offre.
Dans l’hypothèse d’un envoi sur support physique électronique (CD-Rom formaté "Joliet"), ils
sont présentés sur deux supports distincts, l’un comportant les éléments relatifs à la candidature,
l’autre les éléments relatifs à l’offre.

5-1. Offre remise sur support "papier" ou sur support physique électronique
L'offre sera transmise sous pli cacheté :
L’enveloppe portera l’adresse et mentions suivantes :
DREAL Midi-Pyrénées
DREAL – CPAR -Bureaux A602 et A605
Cité administrative
Bât A – 2 bd Armand Duportal
BP 80002
31074 Toulouse cedex 9

Horaires d’ouverture :
de 9H00 à 12 H00 et de 14H00 à 16H00
Offre pour :
RN 125 – Déviation de SAINT BEAT - ARLOS
Tête de tunnel Nord : Dégagement des emprises, terrassements,
confortement du front de taille
Nom du candidat ou des membres du groupement candidat(*) :
« NE PAS OUVRIR »
(*) En cas de groupement, l’identité du mandataire sera précisée

L'offre devra être adressée par pli recommandé avec avis de réception postal ou remise contre
récépissé à l'adresse ci-dessus.
Elle devra parvenir à destination avant la date et l'heure indiquées dans la page de garde du
présent règlement.
Les heures d'ouverture des bureaux mentionnés ci-dessus sont : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
16h00

Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure
limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas
retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs.
Dans l’hypothèse d’un envoi sur support physique électronique (CD-Rom formaté "Joliet"), les
documents pour lesquels une signature est requise, seront revêtus d'un certificat de signature
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électronique conformes au référentiel intersectoriel de sécurité et référencées sur une liste établie
par le ministre chargé de la réforme de l’Etat. Ceux-ci seront signés au format "PKCS#7 encodé
DER" ; la signature doit être attachée à chaque document l'exigeant.

5-2. Offre remise
dématérialisation

par

échange

électronique

sur

la

plate-forme

de

Lors de la première utilisation de la plate-forme de dématérialisation (http://www.marchespublics.gouv.fr), le candidat installera les pré-requis techniques et prendra connaissance du
manuel d'utilisation.
La remise d'une offre par voie électronique se fera sur la plate-forme de dématérialisation sous la
référence publique indiquée dans l'Avis d'Appel Public à la Concurrence à la rubrique
"Conditions de remise des offres ou des candidatures".
En outre, cette transmission le sera selon les modalités suivantes :
−

L'offre devra parvenir à destination avant la date et l'heure indiquées dans la page de garde du
présent règlement ;

−

La durée de la transmission de l'offre est fonction du débit de l’accès Internet du candidat et de
la taille des documents à transmettre, il est invité à s’assurer que tous les documents sont
utiles à la compréhension de son offre ;

−

Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure
limites fixées ci-dessus ne seront pas retenus, ils ne seront pas renvoyés à leurs auteurs ;

−

Les documents à fournir, conformément à l'article 3-1.2 ci-dessus, devront l'être sous forme de
fichiers informatiques ;

−

Seuls les formats de fichiers informatiques de types pdf, doc, xls, odt, odc, odp, jpeg, dwf
seront acceptés, ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent être compressés dans des
fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront être suffisamment explicites ;

−

Les documents pour lesquels une signature est requise, seront revêtus d'un certificat de
signature électronique conformes au référentiel intersectoriel de sécurité et référencées sur une
liste établie par le ministre chargé de la réforme de l’Etat. Ceux-ci seront signés
électroniquement selon les dispositions de la plate-forme ;
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ARTICLE 6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous les renseignements d'ordre administratif et technique qui leur seraient
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 15 jours avant
la date limite de remise des offres, une demande écrite à :
DREAL Midi-Pyrénées
STID – Service Maîtrise d'Ouvrage
M. Le Responsable de l'Opération RN 125
Cité administrative Bât C
2 bd Armand Duportal BP 80002
31074 Toulouse cedex 9
Tél : 05 61 58 64 00
Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré ou reçu le dossier,
au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres.
Les candidats pourront également utiliser les fonctionnalités de la plate-forme de
dématérialisation (http://www.marches-publics.gouv.fr), ils recevront en retour une réponse par
voie électronique par l'intermédiaire de cette plate-forme.
Les candidats devront s'adresser à pour se rendre sur le site :
DREAL Midi-Pyrénées
STID – Service Maîtrise d'Ouvrage
M. Le Responsable de l'Opération RN 125
Cité administrative Bât C
2 bd Armand Duportal BP 80002
31074 Toulouse cedex 9
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ANNEXE 1 : METHODE D’ANALYSE DES RISQUES
1. La terminologie de l’ISO 31000
L'ISO guide 73 : 2009 relatif au vocabulaire du management du risque et qui complète la norme
ISO 31000 « Management du risque – principes et lignes directrices » énonce les définitions
suivantes :
•

Risque : effet de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs.

•

Évènement : occurrence ou changement d'un ensemble particulier de circonstances.

•

Vraisemblance : possibilité que quelque chose se produise.

•

Conséquence : effet d'un événement affectant les objectifs.

•

Niveau de risque : importance d'un risque ou combinaison de risques, exprimée en
termes de combinaison des conséquences et de leur vraisemblance

Il précise également que :
•

Un effet est un écart, positif et/ou négatif, par rapport à une attente.

•

L'incertitude est l'état, même partiel, de défaut d'information concernant la compréhension ou la connaissance d'un événement, de ses conséquences ou de sa vraisemblance.

•

Les objectifs peuvent avoir différents aspects (par exemple buts financiers, de santé et de
sécurité, ou environnementaux) et peuvent concerner différents niveaux (niveau stratégique, niveau d'un projet, d'un produit, d'un processus ou d'un organisme tout entier).

2. L'analyse du risque
Dans la présente consultation, il est demandé aux entrepreneurs d'apprécier le niveau de risque
associé à une liste d'évènements identifiés par le maître d'œuvre et qu'ils seront amenés à compléter.
Pour ce faire, chacun des évènements devra être caractérisé en termes de conséquences et de vraisemblance en employant les catégories définies ci-dessous.
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2.1. L’échelle de vraisemblance
Quatre catégories de vraisemblance et les probabilités associées sont retenues :
N°

Échelle de vraisemblance (V)

Probabilité indicative

4

Fortement probable

1/2

3

Probable

1/5

2

Peu probable

1/50

1

Improbable

1/200

2.2. Les échelles de conséquences
L’évaluation de l’ampleur des conséquences d'un évènement est à conduire selon des échelles à 4
niveaux, définies pour chacun des objectifs :
Sur l’objectif délai, on peut ainsi définir un niveau négligeable (moins de 1 semaine de retard sur
le planning du marché), un niveau significatif (de 1 semaine à 1 mois), un niveau majeur (de 1 à
3 mois) et un niveau catastrophique (plus de 3 mois).

N°

Échelle de la conséquence (Cd)

délai

4

Catastrophique

T > 3 mois

3

Majeur

1 m <t<3 mois

2

Significatif

1s <t<4 semaines

1

Négligeable

T < 1 semaine

Sur l’objectif coût, on peut ainsi définir un niveau négligeable (un dépassement de moins de 5%
du montant du marché), un niveau significatif (de 5 à 10%), un niveau majeur (de 10 à 30%) et
un niveau catastrophique (plus de 30%).
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N°

Échelle de la conséquence (Cc)

Coût

4

Catastrophique

C > 30 %

3

Majeur

10% < C < 30%

2

Significatif

5% < C < 10%

1

Négligeable

C < 5%

2.3. Le niveau de risque
Le niveau de risque R = V x C associé à un événement est obtenu en multipliant les valeurs
(comprises entre 1 et 4) de :
sa vraisemblance V ;
ses conséquences , délais et coûts étant pondérés avec la même importance

3. L'évaluation du risque
L'évaluation du risque consiste à comparer le niveau de risque déterminé au cours du processus
d'analyse aux critère de risque établi par le maître d'ouvrage. Sur la base de cette comparaison, il
est possible d'étudier la nécessité d'un traitement.
3.1. Le critère de risque
Le critère de risque (termes de référence vis-à-vis desquels l'importance d'un risque est évaluée)
est formulé dans le tableau ci-dessous (*):
Actions requises

Inacceptable
(R > 7)
A surveiller

Les travaux ne peuvent pas commencer.
Des actions de «sécurisation» (traitement des risques) doivent être effectuées
pour réduire le niveau de risques des risques inacceptables.

(3 ≤ R≤ 7)

Les risques à surveiller doivent faire l'objet d'un suivi spécifique. Au cas par
cas, des contre-mesures seront définies en préalable au commencement des
travaux afin d'anticiper les moyens à mettre en œuvre si les évènements redoutés se réalisaient.

Acceptable

Les risques acceptables n'appellent pas de traitement particulier.

(R < 3)
* : les trois catégories « inacceptables », « à surveiller » et « acceptable » sont tirées du fascicule FD-X 50-117 de
l’AFNOR.
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3.2. La matrice de risque
Afin de visualiser les risques et de les confronter au critère de risque du maître d'ouvrage, les
candidats auront recours à la matrice ci-dessous (le niveau de risque R figure entre parenthèses) :
Conséquence

Vraisemblance

Négligeable

Significatif

Important

Catastrophique

1

2

3

4

4

Fortement
probable

A surveiller
(4)

3

Probable

A surveiller
(4)

A surveiller
(6)

Inacceptable
(8)

Inacceptable
(12)

2

Très peu
probable

Acceptable
(2)

A surveiller
(4)

A surveiller
(6)

Inacceptable
(8)

Acceptable
1 Improbable
(1)

Acceptable
(2)

A surveiller
(4)

A surveiller (4)

Inacceptable Inacceptable
(8)
(12)
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Inacceptable
(16)

