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PREAMBULE

En 2015, la Charte Forestière de Territoire Grand Estérel (CFTGE) portée par le
Syndicat Intercommunal pour la Protection du Massif de l’Estérel (S.I.P.M.E.) a été
adoptée. Elle prévoit la mise en place de points d’accueil et d’information au sein
du massif de l’Estérel et envisage à ce titre la réhabilitation de la maison forestière du
Malpey.
Les acteurs réunis par et autour du Maître d’Ouvrage du projet, le S.I.P.M.E., ont
décidé de procéder à la réhabilitation de l’ensemble architectural de cette maison
forestière et de son environnement. Les bâtiments qui la composent sont
partiellement désaffectés et se dégradent. Leur mise en valeur et leur bonne
intégration paysagère sont pourtant primordiales du fait de leur situation à l’intérieur
du périmètre du Site Classé « Estérel oriental » et dans celui de l’Opération Grand Site
de l’Estérel. L’objectif de cette dernière est l’obtention du label d’excellence
« Grand Site de France » attribué par l’Etat.
En plus de la maison forestière, le site général dit « du Malpey » est également
destiné à devenir une zone d’accueil principale du Grand Site de France en projet
de l’Estérel dans la mesure où il a été identifié comme l’une des voies d’accès les
plus fréquentées.
Le site fait donc l’objet d’un fort enjeu de gestion de la fréquentation existante et
d’information du public sur les richesses et les fragilités du massif.

1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1

PARTIES CONTRACTANTES

Maître d’Ouvrage
Syndicat Intercommunal pour la Protection du Massif de l’Estérel - S.I.P.M.E.
BP 40022
83601 FREJUS Cedex
Tel : 04 94 17 67 48
Personne représentant le pouvoir adjudicateur
Monsieur le Président
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Crée en 1987, le S.I.P.M.E. est un Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) qui a pour objet toute action en vue de la protection du
massif forestier, soit plus particulièrement :
•

la protection, la valorisation de la forêt et l’amélioration sylvicole ;

•

la prévention et la prévision des incendies (actions en matière de
débroussaillement, création de coupures de combustibles, chemins forestiers,
points d’eau,…) sur le massif de l’Estérel ;

•

la prévention et la lutte contre toutes les formes d’agression de ce milieu
forestier et de ses dépendances ;

•

la préservation des paysages, du patrimoine naturel et du petit patrimoine
culturel et architectural ainsi que les équipements et activités qui leur sont
associés ;

•

la valorisation de ces espaces auprès de la population, des visiteurs et de
l’ensemble des partenaires en présence ;

•

l’éducation et l’information auprès de l’ensemble des usagers, des
populations et des publics scolaires et universitaires ;

•

la mise en œuvre d’études, de recherches et d’expérimentations permettant
d’améliorer la connaissance et la gestion de ces espaces ;

•

la mise en œuvre à l’échelle du massif forestier d’une politique de
concertation et de coordination entre les divers acteurs intervenants sur le
massif forestier et son interface terre-mer ;

•

la mise en place et la gestion de tout équipement permettant l’atteinte de
l’ensemble de ces objectifs.

En 2020, le Syndicat se compose de la Communauté de Communes des Pays de
Fayence (qui adhère par substitution à la commune de Bagnols-en-Forêt) et des
communes des Adrets-de-l’Estérel, Fréjus, Puget-sur-Argens, Roquebrune-sur-Argens
Saint-Raphaël et Théoule-sur-Mer.
Depuis 2015, il porte la Charte Forestière de Territoire Grand Estérel, entrée en
application en 2016.
Depuis le 1er Octobre 2018, il est également porteur d’une Démarche Grand Site de
France dans l’Estérel, aussi appelée Opération Grand Site de l’Estérel, suite à
l’accord officiel du ministre de la Transition Ecologique et Solidaire.
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1.2

OBJET DU MARCHE

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
concernent la Maîtrise d’Œuvre relative aux travaux de réhabilitation de l’ensemble
architectural de la maison forestière du Malpey et de son environnement.
Des études préalables ont été menées entre 2016 et 2020, conduisant à la
production d’un Diagnostic et d’un Avant-Projet Sommaire, dans le cadre d’un large
processus de concertation.
Le présent marché se décompose en deux opérations :
•

la réhabilitation de l’ensemble architectural de la maison forestière du Malpey
et de son environnement immédiat incluant l’acheminement des réseaux aux
bâtiments ;

•

l’aménagement de la zone d’accueil principale « Col du Testanier/Malpey »
du Grand Site de l’Estérel.

Ces deux opérations feront l’objet d’un marché de travaux unique.
Le présent marché est constitué des éléments de mission suivants : AVP, PRO, ACT,
VISA, DET, OPC, AOR soit une mission complète de Maîtrise d’Œuvre allant de
l’Avant-Projet Définitif à la réception des travaux.
Lieu d’exécution : commune de FREJUS (83600)

1.3

DUREE ET CONTENU DU MARCHE

La durée prévisionnelle du marché a été fixé par le titulaire dans la Partie 5 de l’Acte
d’Engagement hors période d’instruction des dossiers.
Le (les) prestataire(s) s’engage(nt) à assurer la rédaction, le portage et le suivi des
dossiers suivants :
•

dossier permettant la localisation des zones qui sont à investiguer dans le
cadre des études environnementales traitées dans un autre marché ;

•

permis de construire concernant l’ensemble architectural de la maison
forestière du Malpey au sein duquel seront intégrées la demande de travaux
en Site Classé et la demande d’autorisation pour passage devant la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
(CDNPS) :
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•

permis d’aménager concernant l’aménagement de la zone d’accueil
principale « Col du Testanier/Malpey » au sein duquel seront intégrées la
demande de travaux en Site Classé, la demande d’autorisation pour passage
devant la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des
Sites (CDNPS) et la demande d’autorisation d’intervention en Espace Boisé
Classé en collaboration avec le service urbanisme de la ville de Fréjus.

•

dossier de demande de travaux en Forêt Domaniale ;

•

dossier de demande de réalisation de sentiers pour Personnes à Mobilité
Réduite (PMR) ;

•

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) du marché relatif au
contrôleur technique ;

•

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) du marché relatif au
coordonnateur Sécurité Protection de Santé.

Le (les) prestataire(s) s’engage(nt) à assurer le suivi des dossiers concernant :
•

l’étude environnementale visant à l’élaboration du dossier de demande de
dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ;

•

l’étude environnementale visant à l’évaluation d’incidence Natura 2000,
pièce obligatoire du dossier de demande d’autorisation en site classé
(cf 8° du 414-19 du Code de l’Environnement) dont l’étude de mise en place
de mesures compensatoires si jugée nécessaire par l’étude préliminaire.

2 - DETAILS DE LA PRESTATION

2.1

CONTEXTE

Les maisons forestières du massif de l’Estérel constituent un réseau cohérent établi
dans les dernières années du XIXème siècle en vue d’offrir des possibilités
d’hébergement et des locaux professionnels aux agents de l’Office National des
Forêts en charge de la surveillance et de la gestion du massif.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte Forestière de Territoire Grand
Estérel, le S.I.P.M.E. a décidé de réhabiliter certaines maisons forestières implantées
dans le massif de l’Estérel. L’engagement des études qui ont permis de mieux définir
l’opération concernant la maison forestière du Malpey a été un marqueur fort du
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lancement de la CFTGE. Aujourd’hui, la réhabilitation de l’ensemble architectural de
la maison forestière du Malpey et de son environnement est une action phare de
l’Opération Grand Site de l’Estérel.
Un Grand Site de France est un territoire remarquable pour ses qualités paysagères,
naturelles et culturelles, dont la dimension nationale est reconnue par un classement
d’une partie significative du territoire au titre de la protection des monuments
naturels et des sites, qui accueille un large public et est engagé dans une démarche
partenariale de gestion durable et concertée pour en conserver la valeur, l’attrait et
la cohérence paysagère.
La bonne intégration paysagère des bâtiments et des aménagements extérieurs est
donc primordiale dans la mesure où l’espace de projet se situe à l’intérieur du Site
Classé « Estérel Oriental », au sein du périmètre de l’Opération Grand Site de l’Estérel
et au niveau d’une des zones d’accueil principales du massif.
NB : une « zone d’accueil » du massif correspond à un point d’entrée de visiteurs à
l’interface entre les espaces urbains/ réseau routier et l’espace naturel. Elles
présentent généralement des espaces de stationnement où les visiteurs laissent leurs
véhicules pour entrer dans le massif. Ce sont des lieux stratégiques pour l’information
des visiteurs pénétrant dans un espace naturel préservé.

Figure 1 : bloc diagramme paysager
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Figure 2 : Réseau des maisons forestières
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Zone d’accès par la
piste de l’Estarpe du
Cheval à partir du
Col du Logis de
Paris pour tirage
des réseaux
Zone d’accès par la route
du Malpey à partir du Col
du Testanier

Zone d’accès au
belvédère par la
route des Cols

Ensemble architectural
de la maison forestière
du Malpey

Figure 3 : Localisation de la zone d’étude
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Figure 4 : Plan de localisation des trois parties principales de la zone d’étude (col du
Testanier, maison forestière du Malpey et le belvédère)

L’ENSEMBLE ARCHITECTURAL DE LA MAISON FORESTIERE DU
MALPEY ET SON ENVIRONNEMENT IMMEDIAT

Cette maison forestière, patrimoine de l’Office National des Forêts, est une
construction de type bastide qui a été édifiée entre 1877 et 1879. Elle a été conçue
dans un but de gardiennage et de protection du massif. Le terme de maison
forestière est réducteur car plusieurs bâtiments sont disséminés sur le site et tous sont
ciblés par ce marché ; nous parlerons donc plus largement de l’ensemble
architectural de la maison forestière du Malpey qui se compose d’un :
•

bâtiment principal « la maison forestière du Malpey » - Repère A (Figure p74) ;
correspondant aux
anciens logements des gardes
forestiers
11

Marché de maîtrise d’œuvre relatif aux travaux de réhabilitation de
l’ensemble architectural de la maison forestière du Malpey et de son
environnement – commune de FREJUS (83600)
•

bâtiment secondaire « la maison de l’ingénieur » - Repère B (Figure p74);

correspondant à l’ancien logement de
l’ingénieur

•

bâtiment annexe « local de rempotage » - Repère C (Figure p74) ;

•

bâtiment annexe « local des chasseurs » - Repère D (Figure p74) ;

correspondant à l’ancienne écurie

•

bâtiment annexe « hangar » - Repère E (Figure p74).
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Figure 5 : Vue aérienne de l’ensemble architectural de la maison forestière du Malpey

Destinées à accueillir un ou plusieurs gardes forestiers, ces maisons forestières sont
stratégiquement implantées dans le massif et forment un réseau présentant une
identité architecturale spécifique. Les objectifs visés étaient le gardiennage du
massif, l’exploitation forestière, mais aussi le logement des gardes forestiers avec un
maximum d’autonomie pour leur vie quotidienne révélée par divers aménagements
(réservoirs sous les toits, four à pain, clapier, poulailler, serre, table de rempotage,
terrasses de cultures potagères, …).
Il est à noter qu’aucun réseau (eau et électricité) et aucune installation
d’assainissement ne sont présents sur site.

L’AMENAGEMENT DE LA ZONE D’ACCUEIL PRINCIPALE « COL DU
TESTANIER/MALPEY » DU GRAND SITE DE L’ESTEREL

La RDN7 est la route intérieure parcourant le Grand Site de l’Estérel d’Ouest en Est en
empruntant le chemin de l’ancienne voie romaine : la Via Julia Augusta. Elle permet
la bascule entre les départements du Var et des Alpes-Maritimes.
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Elle propose une immersion dans le cœur du massif de l’Estérel et débouche sur le
col du Testanier par lequel la maison forestière du Malpey est accessible. A cet
endroit, la bande roulante est à la charge du département du Var et les abords sont
gérés par le Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple (SIVOM) Fréjus/Les Adrets.
A partir de la barrière, la route du Malpey est propriété de l’Etat et traverse la forêt
communale de Fréjus puis la forêt domaniale de l’Estérel.
Actuellement deux parkings sont aménagés de façon rudimentaire de part et
d’autre de la route. Les véhicules sont autorisés à la circulation du col du Testanier
jusqu’à un belvédère. Des parkings sont présents le long de la route du Malpey et de
la route des Cols ainsi qu’à proximité de la maison forestière du Malpey. Il est à noter
qu’un sentier pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR) existe au départ du belvédère
en direction du Mont Vinaigre.

Figure 6 : Etat des lieux du col du Testanier (source Diagnostic)
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Le site à réaménager concerne le col du Testanier avec ses parkings nord et sud, les
espaces de stationnements échelonnés le long de la route d’accès à la maison
forestière du Malpey, les espaces extérieurs situés à proximité des bâtiments de la
maison forestière ainsi que le belvédère. Les axes routiers sont, à partir du col du
Testanier, la route du Malpey et une partie de la route des cols.

La route du Malpey s’étend sur 900 m de long pour 7 m de large.

La partie de la route des cols concernée par ce marché s’étend sur 450 m de long
pour 6 m de large.

Enfin le belvédère est un espace d’environ 750 m2.
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2.2

OBJECTIFS

Le présent marché doit être pensé dans sa globalité, associant la réhabilitation de
l’ensemble architectural de la maison forestière et de son environnement immédiat
à l’aménagement du col du Testanier jusqu’au belvédère, qui constituent son
environnement élargi.
Les trois lieux (col du Testanier, maison forestière du Malpey et belvédère) sont
complémentaires et liés par des co-visibilités. L’ensemble des travaux doit donc être
pensé dans une grande cohérence et une volonté de retour à la naturalité du site
qui est sa force première. En effet, le site est pour l’instant marqué par le caractère
routier des aménagements et de la signalétique, peu en rapport avec la qualité du
lieu.
Les objectifs généraux visés sont :
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

l’amélioration de l’accueil du public et de l’expérience de visite à l’échelle
du massif de l’Estérel ;
l’amélioration de l’attractivité touristique dans l’Estérel et le développement
de l’activité économique liée aux activités de nature ;
la mise en valeur des richesses naturelles et patrimoniales de l’Estérel parmi
lesquelles le patrimoine bâti constitué par les maisons forestières qui disposent
d’une architecture savante de type vernaculaire et regroupent un ensemble
de locaux utilitaires distribués de manière rationnelle ;
la réduction de l’impact environnemental de la fréquentation dans le massif
forestier, du fait d’une meilleure information et sensibilisation du public
(richesses et fragilités de la biodiversité et des écosystèmes, enjeux de
protection, etc.) et d’un meilleur contrôle de la fréquentation sur cette zone
d’accueil notamment en période de risque incendie ;
une meilleure diffusion de la culture du risque incendie auprès de la
population locale et des touristes ;
le développement d’une démarche active de gestion de la fréquentation du
public et de réduction des impacts environnementaux via la présence
d’infrastructures permettant l’adoption de comportements respectueux de
l’environnement ;
une amélioration du niveau de connaissance et de sensibilité
environnementales du grand public ; réduction de la dégradation des
espaces naturels (incendie, érosion, pollutions…) et respect de la
réglementation grâce à l’amélioration de l’information in situ ;
une amélioration de la qualité paysagère du massif de l’Estérel ;
le développement de la mobilité douce ;
le renforcement d’une identité « Estérel », via une signalétique homogène à
l’échelle du massif et la diffusion de contenus d’information.
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L’ENSEMBLE ARCHITECTURAL DE LA MAISON FORESTIERE DU
MALPEY ET SON ENVIRONNEMENT IMMEDIAT

L’enjeu de la première opération de ce marché est de redonner vie à ce patrimoine
architectural, en lui permettant d’assurer à nouveau une mission de protection de
l’espace naturel, adaptée aux nouveaux enjeux de gestion d’un territoire très
fréquenté, qui passe notamment par une éducation à l’environnement renforcée et
un accueil du public de qualité. Le S.I.P.M.E., en tant qu’acteur central de la
prévention des incendies de forêt dans l’Estérel, considère ce site comme un
dispositif fondamental de la stratégie de prévention des feux de forêt afin de diffuser
auprès de la population une culture du risque incendie.
Un des besoins en matière d’accueil du public dans l’Estérel, identifié dans le
diagnostic de la Charte Forestière de Territoire Grand Estérel, était d’offrir un lieu
d’accueil touristique et d’information pour le public dans le massif, y compris pour les
groupes et les associations , de disposer d’un lieu d’accueil pédagogique, de créer
un lieu de rencontre et d’échanges, un logement pour un garde forestier et sa
famille ainsi qu’une aire de stationnement et d’accueil en accord avec la qualité du
site et enfin de disposer d’un lieu pouvant faire office de vitrine des produits locaux.
Les fonctions visées sont donc :
•

la réhabilitation de deux logements existants pour du personnel permanent et
occasionnel dédié à la protection de l’espace naturel (ONF, S.I.P.M.E.) dans
la maison forestière afin d’assurer une présence sur site et une fonction de
gardiennage de la porte d’entrée du massif, sous réserve de na pas
augmenter la présence humaine dans les bâtiments d’habitation par rapport
aux capacités antérieures ;

•

la mise à disposition de locaux liés aux nécessités du service professionnel
logés sur place (locaux techniques, ateliers, bureaux, …) ;

•

la pédagogie, l’éducation à l’environnement et au patrimoine ainsi que
l’interprétation de l’espace naturel en milieu extérieur via des aménagements
légers d’information, d’interprétation environnementale et d’accueil du
public en extérieur (panneaux d’information et d’interprétation, mobilier
d’accueil, jardins pédagogiques, circuits thématiques, halle pour le grand
public et les pratiquants d’activité de nature, sanitaires, espaces d’attache
vélos/chevaux,…) ;

•

la mise en sécurité du site d’un point de vue Défense des Forêts Contre les
Incendies (DFCI) avec une visée pédagogique et démonstrative par la
diffusion d’une culture du risque incendie auprès des visiteurs et des habitants
18

Marché de maîtrise d’œuvre relatif aux travaux de réhabilitation de
l’ensemble architectural de la maison forestière du Malpey et de son
environnement – commune de FREJUS (83600)
du
territoire (réalisation
exemplaire
d’une
Obligation Légale
de
Débroussaillement, choix des espèces végétales, panneaux d’explication
« comment bien réaliser une OLD à haute qualité paysagère », …) ;
•

faire découvrir au public le niveau d’autonomie exigé à l’époque et celui que
l’on peut atteindre aujourd’hui en termes d’excellence écologique (gestion
de l’eau, toilettes sèches, jardin potager, chauffage au bois, qualité de
rénovation d’un bâtiment patrimonial , …) ;

•

faire connaître les richesses patrimoniales du massif et les usages qui en
découlent dans une logique de gestion durable ;

•

créer des espaces favorables à la biodiversité locale (chiroptière, espèces
mellifères, …).

De plus, ce projet de réhabilitation se devra d’être exemplaire en termes de qualité
environnementale : le bâtiment et le site en eux-mêmes pourraient être conçus
comme des outils d’éducation à l’environnement (panneaux solaires avec
compteurs à énergie, efficience énergétique des systèmes et de l’isolation,
protection contre la chaleur estivale, utilisation d’éco-matériaux, présence de
toilettes sèches, accessibilité du site en mobilité douce, gestion économique de la
ressource en eau, etc… ).

RACCORDEMENT AUX RESEAUX
A l’heure actuelle, aucun raccordement n’existe au niveau des bâtiments. Dans un
souci de démarche vertueuse, le Diagnostic et l’Avant-Projet Sommaire ont envisagé
l’éventualité d’autonomie en eau et en électricité même si les besoins semblent peu
compatibles avec la configuration et les potentialités du site.
Une alimentation en eau et en électricité est donc à étudier afin de faciliter les
conditions de vie à l’année des futurs habitants. Dans ce cadre, une réflexion a été
mené pour un raccordement sur la commune de Fréjus au niveau du carrefour du
Logis de Paris.
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Figure 7 : Raccordement envisagé en eau et
électricité du logis de Paris à la maison forestière du
Malpey

ALIMENTATION EN EAU DU SITE
La solution envisagée pour l’accès à l’eau potable est la création d’une adduction
d’eau avec un raccordement au col du Logis de Paris puis passage le long de la
piste DFCI de l’Estarpe du cheval sur une longueur de 2,45 km. Compte-tenu du
dénivelé, un surpresseur devra permettre l’acheminement de l’eau sur une bonne
partie du linéaire avant de pouvoir bénéficier d’un écoulement gravitaire jusqu’à la
maison forestière.
Dans le cadre des dispositions obligatoires de protection contre le risque incendie, le
Maître d’Ouvrage souhaite la réhabilitation de citernes existantes qui, d’après le
règlement du Plan de Prévention des Risques d’Incendie de Forêt (PPRIF), doivent
être raccordées au réseau d’eau. La possibilité d’installer un poteau incendie est
également un point à étudier.
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Figure 8 : Zone d’étude rapprochée de l’ensemble architectural de la maison forestière du
Malpey

Dans une démarche pédagogique engagée, les autres usages (arrosage du
potager et des jardins, alimentation en eau quand l’eau potable n’est pas
indispensable : sanitaires, locaux annexes, …) peuvent recourir à l’eau de pluie par
des systèmes de collecte.

ALIMENTATION EN ELECTRICITE DU SITE
Une option d’autonomie totale a été envisagée sur le site dans le cadre de l’AvantProjet Sommaire. Elle a mis en évidence que les besoins étaient peu compatibles
avec la configuration du site ou alors que les besoins devaient être largement
diminués par un comportement vertueux des habitants.
Si un raccordement est prévu, la solution envisagée pour l’accès à l’électricité est la
création d’une alimentation suivant le même tracé que l’adduction d’eau.

SYSTEME D’ASSAINISSEMENT
Deux niveaux de traitement ont été envisagés pour l’assainissement à savoir la
création de plusieurs systèmes d’assainissement individuels pour les traitements des
eaux de vannes de chacun des bâtiments ou la création d’un système
d’assainissement individuel mais centralisé pour le traitement des eaux usées du site.
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Deux possibilités de pré-traitement ont été proposées :
•

fosse septique ;

•

micro-station d’épuration.

Le traitement sera assuré soit par un dispositif d’épandage ou de filtration assurant
l’épuration et l’évacuation par le sol soit par épuration des effluents avant reprise
pour
évacuation
via
le
sol
juxtaposé
(lit
filtrant,
filtre
à
sable
drainé, …)
Pour les sanitaires publics, la possibilité de mettre en place de toilettes sèches a été
approfondie et une synthèse des technologies existantes a été produite.

L’AMENAGEMENT D’UNE ZONE D’ACCUEIL DU GRAND SITE DE
L’ESTEREL

Il s’agit de doter cet espace routier, aujourd’hui purement fonctionnel, d’une âme,
d’une résonnance avec le Grand Site de l’Estérel dont il doit devenir un
ambassadeur. Ce lieu possède quatre cadres de vue : le village des Adrets-del’Estérel et les Pré-Alpes au Nord, le mont Vinaigre à l’Est, la maison forestière du
Malpey trônant dans son écrin de verdure au Sud et les vallons arborés du massif à
l’Ouest.
Le projet d’aménagement doit inviter les visiteurs, par l’épuration du site et la
suppression du caractère routier, à porter leur regard sur l’environnement qui les
entoure et à s’immerger dans une ambiance portée par la maison forestière où tout
une époque reprend vie : un agent forestier déambule les bras chargés de bois pour
alimenter le four à pain, un autre s’accroupit dans le potager pour débuter la
cueillette du jour, …
Le site à aménager concerne le périmètre du col du Testanier dans son entièreté, les
espaces de stationnements échelonnés le long de la route d’accès à la maison
forestière du Malpey, les espaces extérieurs situés à proximité des bâtiments de la
maison forestière et le belvédère.
Les fonctions visées sont :
•

un espace d’interprétation environnemental de qualité via des sentiers
thématiques où se trouvent les informations indispensables sur l’Estérel et le
Grand Site en projet ;

•

un espace de stationnement dimensionné au flux de fréquentation observé
sur le site ;
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•

une gestion des flux en repensant la circulation de l’ensemble des usagers
(sens de circulation des véhicules en entrée et sortie, zone de retournement,
accès et stationnement bus, cheminements piéton, sentier PMR, zone
d’attaches vélos/chevaux, …)

•

une requalification paysagère du site ;

•

une ouverture sur les comportements vertueux (gestion des déchets,
alternatives au déplacement par les mobilités douces, parkings perméables
et arborés) ;

•

une gestion des flux de fréquentation en orientant les visiteurs sur les tracés
d’activités de nature balisés et en les informant sur la dégradation des
espaces naturels via l’érosion, la pollution, le feu,… ;

Il est à noter que, dans le cadre de l’Avant-Projet Sommaire, l’accès aux véhicules
était prévu jusqu’à la maison forestière du Malpey. Le S.I.P.M.E. souhaite que soit
étudiée dans l’Avant-Projet Définitif la possibilité de stopper les véhicules dès le col
du Testanier hormis pour les personnes à mobilité réduite puisqu’un accès PMR a été
mis en place au départ du belvédère. D’autre part l’Avant-Projet Sommaire s’est
intéressé aux potentialités des deux parkings situés de part et d’autre de la RDN7.
Compte-tenu du peu de visibilité et de la vitesse à laquelle arrivent les véhicules sur
ce col, les aménagements devront être pensés de manière à ne pas inciter les
visiteurs à traverser la RDN7. Le parking sud sera aménagé et mis en valeur en tant
que zone d’accueil officielle du Malpey. Il ne pourra cependant être élargi à moins
de déposer une demande de déclassement de l’Espace Boisé Classé. Pour le
parking nord, il conviendra d’étudier des solutions permettant de le requalifier d’un
point de vue paysager et de l’aménager en tant que point de départ vers le lac de
l’Avellan et les sentiers balisés présents sur ce versant. Il ne fera office de parking de
délestage que les jours de forte fréquentation.

2.3

CONTRAINTES PARTICULIERES

Dans le cadre de ce marché, il est essentiel de porter une attention toute
particulière aux contraintes du site, qui doivent être croisées aux attentes et
impératifs du projet.
Le prestataire devra garder à l’esprit la volonté du Maître d’Ouvrage de préserver et
de mettre en valeur le dispositif d’intérêt patrimonial des maisons forestières dans le
massif de l’Estérel. Il devra cerner tous les enjeux d’une restauration dans les règles
de l’art avec respect des techniques traditionnelles et restitution des dispositions
d’origine.
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De plus, le titulaire devra prendre en compte :
•

le classement en Site Classé ;

•

le classement en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) ;

•

le classement en Site Natura 2000 ;

•

le classement en Espace Boisé Classé (hormis environnement immédiat de
l’ensemble architectural du Malpey qui a été déclassé) ;

•

le classement en zone rouge du PPRIF de la commune de Fréjus ;

•

le zonage Np du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Fréjus ;

•

l’encadrement de la loi littoral ;

•

l’encadrement par le régime forestier ;

•

...

NB : cette liste n’est pas exhaustive. Les principales contraintes réglementaires ont
été identifiées dans le Diagnostic et Avant-Projet Sommaire, mais il appartiendra au
titulaire d’identifier l’ensemble des éventuelles contraintes complémentaires dans le
cadre de sa mission.
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Figure 9 : Réglementations environnementales des espaces naturels situés dans la zone
d’étude

ENJEUX LIES AU SITE CLASSE

La loi du 2 Mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont
le caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de
l’intérêt général.
La valeur patrimoniale des sites classés justifie une protection réglementaire forte.
Les sites classés ne peuvent être ni détruits, ni modifiés dans leur état et aspect sauf
autorisation spéciale (L341-10 du Code l’Environnement) délivrée par le Ministère en
charge de l’Environnement ou le Préfet du département après avis de la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), de
l’Architecte des Bâtiments de France et de la Commission Départementale des Sites.
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Le massif de l’Estérel Oriental est classé depuis 1996 sur 14 300 hectares, ce qui lui
confère une protection très forte. Le Site Classé comprend 6 000 hectares de forêt
domaniale et 1 700 hectares de forêt communale.

ENJEUX LIES A LA ZNIEFF

Une ZNIEFF (Zone Naturel d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) est un
espace naturel inventorié en raison de son caractère remarquable. Cet inventaire
national est établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère en charge de
l’Environnement. Il identifie, localise et décrit les territoires d’intérêt patrimonial pour
les espèces vivantes et les habitats et organise le recueil et la gestion de nombreuses
données sur les milieux naturels, la faune et la flore. L’inventaire ZNIEFF est un outil de
connaissance qui ne constitue pas une mesure de protection juridique directe.
Cependant les espèces rares et protégées en présence font, quant à elles,
directement l’objet de contraintes réglementaires. Le site du Malpey est concerné
par la ZNIEFF terrestre de type 2 : ZNIEFF « Estérel » (930020462-Type 2).

ENJEUX LIES AU SITE NATURA 2000 E STEREL

Le site est inclus dans une zone Natura 2000 FR9301628 « Estérel ». Sa limite Nord est la
RDN7. Le site « Estérel » est inscrit, au titre de la Directive Habitat Faune Flore, au
réseau européen Natura 2000 depuis 1998. Il est situé sur les communes de
Saint-Raphaël, Fréjus et Bagnols-en-Forêt, en limite sud-est du département du Var.
C’est un site mixte (52 % terrestre et 48 % marin) qui s’étend sur 15 000 hectares.
Les Objectifs de Conservation sur milieu terrestre sont au nombre de 12. Parmi ceux
pouvant concerner le présent marché se trouvent l’OCT1 : Préserver le paysage
écologique de l’Estérel structuré par son importance mosaïque d’habitats : forestiers,
rocheux, littoraux, ouverts et humides, notamment dans les secteurs les plus riches, et
assurer ainsi la pérennité des espèces qui y vivent.
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ENJEUX LIES A L’ESPACE BOISE CLASSE

Initialement inclus au sein de l’Espace Boisé Classé (EBC) de la commune de Fréjus,
l’environnement immédiat de l’ensemble architectural du Malpey a été déclassé à
la demande du S.I.P.M.E. dans le nouveau Plan Local d’Urbanisme de la commune.
Ce sont en effet les collectivités publiques qui instituent ce classement qui interdit
tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Ce classement exclut tout projet de construction ou d’aménagement pouvant
porter atteinte au boisement mais il n’implique pas que le maire refuse toute
demande d’autorisation.

ENJEUX LIES A LA LOI LITTORAL

« Aménager, protéger et mettre en valeur le littoral de façon équilibré » tels sont les
principes de la loi Littoral de 1986. Pour assurer cette protection équilibrée du littoral,
le gouvernement met l’accent sur les SCOT (Schémas de COhérence Territoriale)
dont le rôle a été renforcé par la Loi Grenelle II. Elle est applicable à plus de 1 200
communes françaises avec pour objectif premier de « protéger les espaces naturels
du littoral […] tout en garantissant un accès public à ces espaces ».

ENJEUX LIES AU REGIME FORESTIER
En application du Code Forestier et des politiques environnementales nationales et
européennes, le régime forestier énonce un ensemble de principes visant à assurer
la conservation et la mise en valeur du patrimoine forestier des collectivités
territoriales, des établissements publics et de l’Etat. La mise en œuvre de ce régime
est confiée par la loi à un opérateur unique, l’Office National des Forêts. Ce dernier
est en charge de garantir la gestion durable des espaces naturels tout en préservant
l’intérêt du propriétaire.

ENJEUX LIES A LA ZONE ROUGE DU PPRIF
Les Plans de Prévention des Risques naturels Prévisibles (PPR) ont été institués par la
Loi n°87-565 du 22 Juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la
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protection de la forêt et à la prévention des risques majeurs, modifiée par la
loi n°95-101 du 2 Février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement. Leur contenu et leur procédure d’élaboration ont été fixés par le
Décret n°95-1089 du 5 Octobre 1995. Ces dispositions législatives ont été intégrées
dans le titre VI du Code de l’Environnement (Ordonnance n°200.914 du 18
Septembre 2000), ce qui confère à ces plans une portée réglementaire. Etabli par
l’Etat en concertation avec les collectivités locales, le Plan de Prévention des Risques
Incendies de Forêt (PPRIF) vise à maîtriser l’extension urbaine dans les zones exposées
au risque d’incendies forestiers et à définir les mesures de prévention, de protection
et de sauvegarde des biens et des personnes. Il traduit l’exposition aux risques de la
commune dans l’état actuel et est susceptible d’être modifié si cette exposition
devait évoluer à la suite de travaux de prévention de grande envergure ou d’une
aggravation sensible des risques.

Figure 10 : Contexte DFCI autour de la zone d’étude
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2.4

AVANCEMENT DU PROJET

Une étude préalable à la réhabilitation de la maison forestière du Malpey a été
menée. Cette mission a consisté à l’établissement d’un Diagnostic et un Avant-Projet
Sommaire, dans le cadre d’un large processus de concertation.

DIAGNOSTIC
Pour le Diagnostic, trois volets ont été produits :
•

volet architectural ;

•

volet paysager ;

•

volet faisabilité technique.

Le Diagnostic a apporté des précisions quant à l’état réel du bâtiment et à la
faisabilité de scénarios de réhabilitation. Il a permis de :
•

fournir un état des lieux des bâtiments et du site ;

•

analyser le fonctionnement du site et la perception architecturale du bâti
existant ;

•

prendre en compte les attentes des divers acteurs (S.I.P.M.E., services de
l’Etat : Direction Départementale des Territoires et de la Mer [DDTM] du Var,
Service Départemental d’Incendie et de Secours [SDIS] du Var, Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement [DREAL]
PACA, Architecte des Bâtiments de France ([ABF] et Office National des
Forêts [ONF], partenaires associatifs, groupes d’usagers, …) ;

•

procéder à une analyse technique sur la résistance mécanique des structures
en place et sur la conformité du bâti existant aux normes en vigueur et aux
règlements d’hygiène et de sécurité en vue d’accueillir du public en
extérieur ;

•

déduire la faisabilité de différents scénarios de réhabilitation ;

•

établir un programme fonctionnel d’utilisation du bâti et des extérieurs ;

•

estimer financièrement l’opération ;

•

proposer d’éventuelles études complémentaires d’investigation des existants.
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Ce diagnostic a permis de faire émerger trois scénarios fonctionnels différents en
2017, certains impliquant des modifications réglementaires plus ou moins importantes

au niveau du Plan Local d’Urbanisme et du PPRIF de la commune de Fréjus. Le
S.I.P.M.E. a pu faire aboutir certaines demandes de modifications réglementaires
alors que d’autres n’ont pu se concrétiser.
Il est à noter que le Diagnostic dispose d’un volet paysager où un état des lieux a
été fait en termes d’usage, de perceptions, d’accès et de demandes. Une réflexion
a été menée sur l’organisation des flux, des stationnements, des aires d’accueil afin
de proposer et estimer des aménagements extérieurs au niveau :
•

du col du Testanier ;

•

de la route du Malpey ;

•

de la maison forestière du Malpey (carrefour, restanques, …) ;

•

du belvédère et de la piste d’accès.

Suite à une phase de recherche réglementaire et de négociation institutionnelle, un
scénario respectant le nouvel état des contraintes réglementaires a été retravaillé
dans le cadre d’un Avant-Projet Sommaire en 2019.

AVANT-PROJET SOMMAIRE
Pour l’Avant-Projet Sommaire, quatre volets ont été produits :
•

volet architectural ;

•

volet paysager ;

•

volet faisabilité technique ;

•

volet préconisations pour un projet durable.

Fondées sur le Diagnostic, les études de niveau Avant-Projet Sommaire ont permis
de :
•

proposer une solution d’ensemble traduisant les éléments majeurs du
programme et d’en présenter les dispositions générales techniques
envisagées ainsi que certaines performances techniques à atteindre ;

•

indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ;
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•

établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des
différentes solutions étudiées.

L’Avant-Projet Sommaire a permis de privilégier une hypothèse de réhabilitation de
l’ensemble architectural qui est la suivante :
• Bâtiment principal « maison forestière du Malpey » réhabilité en deux
logements incluant des espaces de travail. Un logement permanent pour un
gardien et un hébergement ponctuel pour des professionnels de passage liés
à la protection du massif de l’Estérel ;
• Bâtiment secondaire « maison de l’ingénieur » réhabilité en espace de
stockage et en sanitaires pour le grand public ;
• Bâtiment annexe « local de rempotage » réhabilité en local annexe utilitaire ;
• Bâtiment annexe « local actuel des chasseurs » réhabilité en halle ouverte qui
servira de point de repli pour les visiteurs en cas d’intempéries et d’espace
d’interprétation extérieur ;
• Bâtiment annexe « hangar » réhabilité en garage pour véhicules de
l’occupant permanent et des occupants ponctuels et en lieu de stockage
pour les besoins agricoles et forestiers.
Dans ce cadre des réunions de concertation ont été organisées par le Maître
d’Ouvrage et des explications ont été fournies sur les options architecturales,
techniques et économiques proposées.
Les documents constituant le Diagnostic et l’Avant-Projet Sommaire réalisés sont
joints au présent marché. Ces derniers ont été soumis aux avis des services de l’Etat
fin 2019 afin de s’assurer de la bonne conformité des principes de classements et
réglementations.
L’APS est donc un document de référence cadrant ce qui a été validé.

ELEMENTS DE PROGRAMMATION DU BATI

Maison principale - Repère A (Figure p74)
La réhabilitation d’un logement et de locaux de fonction pouvant comprendre des
espaces de travail ainsi que des hébergements temporaires (stagiaires,
scientifiques, …) a été retenue.
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Le contenu de l’APS fait ressortir les deux principales lignes de conduite à suivre que
sont :
•

respecter une affectation de type logement pour du personnel concerné par
la surveillance et/ou l’entretien du site ;

•

conserver et mettre en valeur l’architecture caractéristique de cette maison
forestière en extérieur et dans la plus grande mesure du possible en intérieur.

Les propositions faites ci-après conservent la répartition initiale de la villa en deux
logements adossés et distribués verticalement par deux cages d’escalier
mitoyennes.
Parmi les différents espaces, il est proposé :
•

des espaces de travail liés aux logements au rez-de-chaussée, niveau qui
bénéficie du plus faible degré d’intimité et en face septentrionale qui est un
espace fréquenté par le public ;

•

un espace de séjour dans l’ancienne loggia sous comble ;

•

un espace de vie (cuisine, salon, salle de bain, chambre à coucher) pour les
habitants permanents et un espace collectif (kitchenette, salle de
réunion/salle de pause, archives) pour les habitants temporaires au niveau
N +1 ;

•

un espace nuit (chambre à coucher, salle d’eau, sanitaires et grenier) pour le
niveau N + 2 ;

•

des pièces d’eau à tous les niveaux ;

•

une entrée des deux logements est reportée en face méridionale par
l’intermédiaire des espaces abrités côté cour intérieure ;

•

un soubassement avec conservation de l’usage de cave.

Les propositions devront être affinées dans l’Avant-Projet Définitif et les études de
projet en vue de répondre aux exigences du S.I.P.M.E. et de ses partenaires. La
solution retenue sera ensuite réalisée dans le cadre de la phase de travaux.
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Rez de chaussée
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1er étage
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2e étage
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Soubassement

Maison secondaire - Repère B (Figure p74)
L’étage conservera sa fonction initiale de local utilitaire en lien avec les logements
tandis que le rez de chaussée permettrait aux visiteurs d’accéder à l’ancien four qui
sera mis en valeur et de disposer de sanitaires publics. La faisabilité technique des
toilettes y compris suivant l’option de toilettes sèches devra être précisée ainsi que la
restauration des équipements (four/cheminée) au titre de la mise en valeur du petit
patrimoine rural.
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Rez de chaussée

1er étage
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Local de rempotage - Repère C (Figure p74)
Ce bâti conservera sa fonction initiale de local utilitaire comme atelier pour les
activités du personnel logé.

Hangar - Repère D (Figure p74)
Cet espace se compose de deux parties : une maison en pierre et une étable avec
poteaux et bardage en bois qu’il est possible d’ouvrir pour former une halle offrant la
possibilité aux visiteurs de disposer d’un espace abrité. La maison en pierre pourrait,
quant à elle, servir d’abris aux animaux éventuels qui entretiendront les espaces
extérieurs, de local technique ou de local de stockage.
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Hangar - Repère E (Figure p74)
Ce bâti conservera sa fonction initiale de local utilitaire comme atelier ou garage à
l’attention du personnel logé.

ADDUCTION AUX RESEAUX D’EAU POTABLE ET
D’ELECTRICITE
Enjeux
L’arrivé de l’eau courante et éventuellement de l’électricité dans l’ensemble
architectural du Malpey constituera une opération importante. En effet
l’implantation du site l’éloigne de toutes dessertes.

Attentes du Maître d’Ouvrage
La route des cols et la piste forestière de l’Estarpe du Cheval accueilleront la
canalisation tandis que le raccordement au réseau d’Adduction d’Eau Potable
(AEP) existant se ferait avec mise en place d’un surpresseur.
Si l’option d’autonomie énergétique est rejetée, l’alimentation électrique prendra le
même chemin et sera raccordée au même endroit avec mise en place de coffrets
électriques dans l’ensemble des bâtiments existants.
L’Avant-Projet
Somaire
a
mis
en
évidence
différentes
solutions
environnementalement exemplaires en matière de production électrique et de
récupération d’eau de pluie. L’Avant-Projet Définitif devra permettre de préciser les
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options techniques finalement retenues en éventuel complément de l’adduction
des réseaux.

ELEMENTS DE PROGRAMMATION PAYSAGERE

Col du Testanier
Il consiste en une réhabilitation du parking existant en zone d’accueil du Grand Site
de l’Estérel. Tant d’un point de vue paysager, écologique et accueil du public qu’en
termes de confort et sécurité, cette aire de stationnement se caractérisera par un
haut degré de naturalité.
Elle sera implantée préférentiellement sans ciment ni bitume pour une meilleure
intégration paysagère une bonne infiltration de l’eau dans le sol. Une optimisation du
parking existant est visée afin de pouvoir accueillir une trentaine de véhicules. Le
marquage des places sera suggéré par des plantations et des aménagements
paysagers tandis que la délimitation sera marquée par une mise en défens
(enrochement, clôture, …). L’objectif étant d’optimiser, d’intégrer et de développer
les capacités de stationnement.
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Figure 11 : Proposition d’aménagement du col du Testanier (source APS)
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ETAT EXISTANT

PROPOSITION
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Route du Malpey
La capacité globale d’accueil de cette route en termes de véhicules est d’une
vingtaine de places. Souvent positionnées côté pente, les zones de stationnement
posent des problèmes de sécurité et impactent négativement le paysage. Non
délimitées hormis par le piétinement de la végétation, elles ont tendance à
s’étendre.
Dans l’Avant-Projet Sommaire, la requalification des stationnements existants et la
réduction de leur nombre ont été étudiées. Dans un souci de recul de la voiture, le
Maître d’Ouvrage souhaite que soit étudiée dans l’Avant-Projet Définitif la possibilité
que la route du Malpey soit réservée aux mobilités douces.
La route, actuellement dégradée, devra être requalifiée pour offrir une bonne
intégration paysagère. Elle doit mettre en scène la maison forestière du Malpey qui
se découvre petit à petit via des cônes de vue soigneusement choisis. Les espaces
ouverts occasionnés par les quelques places de stationnement disséminées de part
et d’autre de la route permettront l’implantation de panneaux afin que les visiteurs
aient des supports de lecture tout au long de leur ascension. Cette découverte
progressive associée à l’accompagnement constant du visiteur seront les
fondements d’une qualité d’accueil exemplaire.
La zone de stationnement située à proximité de la maison forestière du Malpey
permettra, quant à elle, aux personnes à mobilité réduite de garer leurs véhicules
afin d’accéder au parcours PMR déjà mis en place. Sur cet espace, le nombre de
place maintenu par rapport aux douze existantes tendra à se réduire. Ce gain
d’espace sera valorisé par l’implantation d’appuis vélos, de panneaux décrivant la
configuration du site ou encore le départ des sentiers de découverte
(volcanologie, …). La solution retenue devra permettre de répondre aux besoins de
stationnement existants, identifiés dans l’étude de fréquentation, en veillant à ce
que la réorganisation du site offre un nombre d’emplacements suffisants en vue
d’éviter le phénomène de « garage anarchique », problématique en termes de
paysage et de sécurité.
Le traitement à donner au sentier pédestre qui longe actuellement cette route sera
également étudié.
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Environnement proche de la maison forestière du Malpey

Figure 12 : Proposition d’aménagement de l’environnement immédiat de l’ensemble
architectural du Malpey (source APS)
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Route des cols
La portion qui relie la maison forestière au belvédère offre une vue en premier plan
sur les restanques et en second plan sur la mer Méditerranée.
Il est nécessaire de conserver les caractéristiques de voierie de cette portion de
route qui permettront éventuellement le prolongement du sentier PMR. La vue
méritera d’être dégagée en adéquation avec le projet de réhabilitation des
restanques par l’élagage et la coupe de certains arbres en présence.
La route, actuellement dégradée, devra être requalifiée pour offrir une bonne
intégration paysagère.

Le belvédère
Cet espace offre une vue sur le mont Vinaigre, la mer Méditerranée et l’ensemble
architectural de la maison forestière du Malpey et de ses restanques. Actuellement
des places de stationnement sur les accotements dénaturent le site tandis que la
bande roulante nécessite des retouches régulières.
Grâce à ses multiples cônes de vue, cet espace mérite un aménagement en aire
d’observation et d’interprétation environnementale dont la composition (table
d’orientation, offre d’assises, éco-interprétation, observation …) sera à déterminer.

Figure 13 : Proposition d’aménagement du belvédère (source APS)
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3 - CONTENUS DE LA MISSION

Parmi les échanges tenus entre le sous-préfet de Draguignan, la DREAL PACA, la
DDTM du Var, le SDIS du Var et le service urbanisme de Fréjus concernant l’AvantProjet Définitif, voici les points qui ont été entérinés :
AVIS du SDIS du Var
Au niveau aménagement forestier, les arbres et haies aux essences présentant une
forte inflammabilité (cyprès, pins, …) devront être supprimés.
Au niveau réserve en eau, la défense peut être assurée par les citernes 1 & 2
compte tenu du volume disponible. Basées sur un système d’aspiration, elles devront
respecter les caractéristiques techniques du règlement départemental de la
Défense Extérieure Contre l’Incendie (fiches techniques 2-2-1-2, 2-2-4-1, 2-2). Les
plateformes d’aspiration devront pouvoir supporter une charge de 19 tonnes.
Au niveau protection des personnes et des biens, l’ensemble architectural du
Malpey doit constituer une zone refuge en cas d’incendie pour les visiteurs compte
tenu de la situation du site. En effet, il serait impossible pour eux de rejoindre leurs
véhicules stationnés au col du Testanier car l’évacuation serait opposée au sens de
propagation du feu et des fumées. C’est pourquoi, il est nécessaire de prévoir leur
recueil dans des conditions sécurisées. Les dispositions constructives précisées dans
le règlement du PPRIF de la commune de Fréjus permettent aux bâtiments de résister
au passage du feu. Cette fonction de zone refuge est donc à prévoir dans l’un des
bâtiments de l’ensemble architectural du Malpey.
Enfin, l’accès au site devra être interdit au public les jours de fermeture du massif
pour cause de risque d’incendie de forêt.

AVIS de la DDTM du Var
Le site se situe en zone rouge du PPRIF de la commune de Fréjus, dans un secteur
isolé du massif forestier. Le projet prend en compte l’impossibilité de procéder à un
changement de destination ; la destination initiale et l’usage historique de ces
maisons forestières étaient l’habitation.
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Le dispositif de protection incendie devra être complété par les OLD (Obligations
Légales de Débroussaillement) et une étude des aménagements forestiers afin de
réduire la masse de combustible alentour.

AVIS DREAL PACA
Les deux opérations, dans toutes leurs composantes, devront faire l’objet d’une
évaluation des incidences au titre de Natura 2000 à joindre au dossier d’autorisation.
Le régime d’autorisation d’urbanisme et, par voie de conséquence, le régime
d’autorisation site classé nécessitera d’être précisé en lien avec le service urbanisme
de la ville de Fréjus, la DREAL PACA et l’UDAP (Unité Départementale de
l’Architecture et du Patrimoine) du Var.
L’Avant-Projet Définitif devra donc préciser le projet paysager sur les restanques, les
modalités de débroussaillement dans le cadre de la DFCI, la réhabilitation des
parkings, la réhabilitation du col du Testanier, la renaturation des parkings supprimés,
la fermeture de la route au niveau de l’ensemble architectural du Malpey voir au
niveau du col du Testanier, la réhabilitation et la scénographie du belvédère, le
projet de scénographie pour l’accueil du public et de manière générale la nature
des interventions sur les espaces libres.
Dans ce cadre, il est à noter qu’un Plan Paysage et un Schéma d’Accueil du Public
est en cours de réalisation. Cette étude cadre précisera notamment les chartes
graphiques de signalétique et de mobilier du Grand Site de l’Estérel. L’ensemble des
aménagements opérationnels déclinés sur la zone d’accueil « Col du
Testanier/Malpey » devra donc suivre la gamme de signalétique proposée et les
grands principes déclinés dans ces documents de référence. Les choix argumentés
pour tel ou tel support parmi cette gamme signalétique ainsi que les réflexions
autour de l’implantation du mobilier (tables de pique-nique, bancs, tables
d’orientation, attaches vélo, …), des panneaux informatifs et de la signalétique
seront à la charge du prestataire. De même, il pensera à l’organisation spatiale et
rédigera les contenus lisibles sur l’ensemble des panneaux informatifs de la zone
couverte par les deux opérations de la mission.
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3.1

OPERATION N°1 - REHABILITATION DE L’ENSEMBLE ARCHITECTURAL
DE LA MAISON FORESTIERE DU MALPEY ET DE SON
ENVIRONNEMENT IMMEDIAT

PROCEDURES
Le projet de réhabilitation de l’ensemble bâti et des espaces extérieurs sera du
niveau d’un permis de construire. Les dossiers relatifs à la demande d’autorisation
spéciale au titre du Site Classé ainsi qu’à la demande d’autorisation pour passage
devant la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
(CDNPS) font partie de ce dernier.
Le projet prévoit la réhabilitation de la maison principale avec ses deux logements
d’origine pour du personnel permanent ou occasionnel avec des espaces de vie et
des espaces de travail. La réhabilitation des annexes et autres bâtiments utilitaires
est prévue en tant que dépendances de la maison principale. Aucun changement
de destination ou création de nouvelle surface n’est envisageable.

ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT INTERIEUR DES
ELEMENTS BATIS
Certains éléments de vocabulaire transcrits dans les schématisations graphiques de
l’Avant-Projet Sommaire (notamment « salle de réunion » ou « locaux de stockage »)
ne conviennent pas à l’application de l’ensemble de la réglementation locale. Il
faut notamment faire attention à ce que l’usage des locaux soit le même que
l’usage initial qui est celui de logements de fonction pour les personnels en charge
de la protection et de la gestion du site. Les locaux annexes comme les bureaux ou
les locaux utilitaires sont à considérer comme partie intégrante ou dépendances des
logements en question.
La conservation et la mise en valeur des éléments bâtis établis comme historiques et
témoins d’un mode de vie et de gestion vis-à-vis du site naturel doivent faire l’objet
d’une démarche argumentée et cohérente afin d’optimiser les chances
d’acceptation des interventions sur le patrimoine bâti par les décideurs.
Pour exemple, le traitement des façades doit veiller à conserver ou restituer si
nécessaire les dispositions d’origine (enduits, dessins, matériaux, …). Il faudra préciser
le traitement des façades et menuiseries extérieures sur les élévations et dans un
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notice descriptive détaillée et justifier le choix des volets notamment. Concernant les
modifications intérieures, les décloisonnements et percements sont à limiter au strict
nécessaire pour préserver les dispositions d’origine ; caractéristiques des maisons
forestières. Toute reprise en sous-œuvre est à traiter avec précaution pour ne pas
déstabiliser les structures anciennes et dans le respect des techniques traditionnelles
(maçonneries, matériaux, …). En cas de décloisonnements, il sera demandé un
traitement façon alcôve, en maintenant une retombée et des têtes de cloison de
part et d’autre de manière à conserver la lecture des cloisonnements d’origine et les
aménagements attenants (placards existants par exemple).

PAYSAGE ET AMENAGEMENT DE L’ESPACE EXTERIEU R
Que ce soit en sentiers d’interprétation, en choix techniques de réhabilitation ou
encore en choix d’aménagement, la richesse du site et son potentiel pédagogique
font que plusieurs thématiques peuvent être développées (identité volcanique du
massif, le feu et ses effets, les rôles de l’ONF, la gestion raisonnée des ressources, la
nature sous toutes ses formes ; sauvage et domestiquée, …).
Plusieurs propositions ont été avancées en Avant-Projet Sommaire, des choix affirmés
et argumentés seront à développer dans l’Avant-Projet Définitif. Le projet
d’interprétation devra donner lieu à une mission spécifique avec des compétences
en scénographie. En tout état de cause, il faut privilégier l’espace sous hangar repère D comme future halle potentielle pour offrir un abri couvert aux visiteurs et
limiter la démultiplication des supports et mobiliers sur le site et notamment dans les
espaces de restanques.
Il s’agira donc de réaliser les travaux d’aménagement suivants :
•

création de micro-circuits thématiques aux
architectural du Malpey sur l’histoire du massif ;

•

création d’un espace pédagogique/démonstratif sur les OLD (Obligations
Légales de Débroussaillement) et la possibilité de les réaliser avec une très
grande qualité paysagère (espaces pâturés sur les terrasses côté nord, jardin
sec avec plantes autochtones, zone de débroussaillement étendue, …)

•

création d’un espace de pause via un accueil extérieur des visiteurs (espace
pique-nique, halle) raisonné en termes de gestion de l’eau et des déchets ;

•

valorisation des restanques par :
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- la création d’un espace de jardin sec pédagogique adapté au
climat méditerranéen (utilisation rationnelle de l’eau, plantes endémiques),
- la création d’un jardin atelier pour faire revivre le savoir-faire de la
pépinière forestière,
- création d’un potager exemplaire (par sélection des fruits et légumes
en fonction du site d’implantation, par couverture du sol pour conversation
de l’humidité, par une organisation de l’espace pour une bonne association
végétale, par un respect de la biodiversité) ;
•

3.2

création d’un espace de halte pour les cyclistes (attache vélo) et pour les
chevaux (attache et point d’eau pour les animaux)

OPERATION N°2 - AMENAGEMENT DE LA ZONE D’ACCUEIL
«COL DU TESTANIER/MALPEY » DU GRAND SITE DE L’ESTEREL

PROCEDURES

Le projet de réhabilitation du col du Testanier, de la route du Malpey et du
belvédère sera du niveau d’un permis d’aménager. Les dossiers relatifs à la
demande d’autorisation spéciale au titre du Site Classé, à la demande
d’autorisation pour passage devant la Commission Départementale de la Nature,
des Paysages et des Sites (CDNPS) ainsi qu’à la demande d’autorisation
d’intervention en Espace Boisé Classé font partie de ce dernier.

PAYSAGE ET AMENAGEMENT DE L’ ESPACE EXTERIEUR
Concernant la requalification et l’optimisation du parking sud du col du Testanier, le
projet est à affiner sur le nombre de places de stationnement en lien avec le
potentiel de charge du parking qui dessert le lac de l’Avellan
et sur la
requalification paysagère. Le Conseil Départemental devra être associé au niveau
de l’Avant-Projet Définitif pour la problématique route départementale RDN7.
Concernant les parkings à conserver ou à supprimer sur le col du Testanier, la route
du Malpey et la route des Cols, il sera nécessaire d’évaluer l’impact paysager, de
définir des mesures d’intégration paysagère et d’expliciter les modalités de
renaturation des parkings supprimés. L’effet recherché est une épuration du site.
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Le belvédère, espace entièrement dédié aux piétons, à l’éco-interprétation et
l’observation, devra être immergé dans l’espace naturel par une restauration du site.
La vue sera dégagée pour avoir un sentiment de promontoire.
Il s’agira donc de réaliser les travaux suivants :
•

aménagement et requalification d’espaces de stationnement voiture mais
également bus/vélo/cheval de manière à favoriser les transports en commun
et les mobilités douces ;

•

restauration du site ;

•

réfection de l’assiette des portions de route/chemin ;

•

organisation des cheminements piétons ;

•

aménagement végétal ;

•

disposition du mobilier léger d’accueil du public : tables et bancs de piquenique, aménagement de sentiers thématiques, … qui devra respecter la
charte de l’Opération Grand Site de l’Estérel ;

•

signalétique d’information sur site : carte du massif avec le réseau d’itinéraires
de sports de nature autorisé, panneaux d’information environnementale et
patrimoniale, table d’orientation, information sur la réglementation, …. qui
devra respecter la charte de l’Opération Grand Site de l’Estérel.

3.3

MISSIONS COMMUNES

Ces deux opérations consisteront en la réalisation d’une mission de Maîtrise d’Œuvre
complète de l’Avant-Projet Définitif jusqu’à l’achèvement complet des travaux.
Phase 1 : étude
•

APD/PRO : études d’avant-projet (à l’exclusion des études de niveau
Diagnostic et Avant-Projet Sommaire - déjà réalisées) et PROjet ;

•

ACT : Assistance à la passation des Contrats de Travaux.

Phase 2 : travaux
•

VISA : Visa des études d’exécution ;

•

DET : Direction de l’Exécution des Travaux ;
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•

OPC : Ordonnancement, Pilotage et Coordination ;

•

AOR : Assistance aux Opérations de Réception ;

•

Parfait achèvement.

Chacun des éléments de cette mission constituera un ensemble de prestations
indépendantes dont les résultats devront être validés par le Maître d’Ouvrage. La
mission sera conforme aux dispositions de la loi « MOP » n° 85.704 du 12 Juillet 1985
modifiée et aux décrets et arrêtés pris pour son application.
La mission comprend l’ensemble des investigations nécessaires à une complète
définition du projet et à sa réalisation. Une vigilance particulière sera apportée
concernant la restauration et sur les modalités d’exécution prévues pour assurer
l’exemplarité du projet.
Tout au long des phases de conception et de travaux, le Maître d’Œuvre désigné
prendra soin de contacter autant que de besoin, les services de l’Etat, de la
commune ainsi que les gestionnaires d’espaces naturels. Il participera aux réunions
de chantier et rédigera des comptes rendus détaillés à la fin de chacune de
celles-ci.

AVP/PRO - ETUDES DE PROJET

ETUDES D’AVANT-PROJET DEFINITIF
Les études d’Avant-Projet Définitif, fondées sur la solution d’ensemble retenue à
l’issue des études d’Avant-Projet Sommaire approuvées par le Maître d’Ouvrage ont
pour objet de :
•

vérifier le respect des différentes réglementations ;

•

déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

•

arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage ainsi que son
aspect ;

•

définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;

•

justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les
installations techniques ;

•

permettre au Maître d’Ouvrage d’arrêter définitivement le programme et
certains choix d’équipements en fonction des coûts d’investissement,
d’exploitation et de maintenance ;
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•

établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en
lots séparés ;

•

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

Dans le cadre de ces études d’Avant-Projet Définitif, des réunions de concertation
sont organisées avec le Maître d’Ouvrage où sont fournies, au fur et à mesure, des
explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques proposées.
Les études d’Avant-Projet Définitif sont alors présentées au Maître d’Ouvrage pour
approbation avant la préparation et le dépôt du permis de construire et du permis
d’aménager.

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES D’URBANISME
Le Maître d’Œuvre assiste le Maître d’Ouvrage dans ses relations avec les
administrations pendant toute la durée de l’instruction.
Le (les) prestataire(s) s’engage(nt) à assurer la rédaction, le portage et le suivi des
dossiers suivants :
•

dossier permettant la localisation des zones qui sont à investiguer dans le
cadre des études environnementales traitées dans un autre marché ;

•

permis de construire concernant l’ensemble architectural de la maison
forestière du Malpey au sein duquel seront intégrées la demande de travaux
en Site Classé et la demande d’autorisation pour passage devant la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
(CDNPS) :

•

permis d’aménager concernant l’aménagement de la zone d’accueil
principale « Col du Testanier/Malpey » au sein duquel seront intégrées la
demande de travaux en Site Classé, la demande d’autorisation pour passage
devant la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des
Sites (CDNPS) et la demande d’autorisation d’intervention en Espace Boisé
Classé en collaboration avec le service urbanisme de la ville de Fréjus.

•

dossier de demande de travaux en Forêt Domaniale ;

•

dossier de demande de réalisation de sentiers pour Personnes à Mobilité
Réduite (PMR) ;

•

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) du marché relatif au
contrôleur technique ;
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•

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) du marché relatif au
coordonnateur Sécurité Protection de Santé.

Le (les) prestataire(s) s’engage(nt) à assurer le suivi des dossiers concernant :
•

l’étude environnementale visant à l’élaboration du dossier de demande de
dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ;

•

l’étude environnementale visant à l’évaluation d’incidence Natura 2000,
pièce obligatoire du dossier de demande d’autorisation en site classé
(cf 8° du 414-19 du Code de l’Environnement) dont l’étude de mise en place
de mesures compensatoires si jugée nécessaire par l’étude préliminaire.

ETUDES DE PROJET
Les études de projet se déduisent des études d'avant-projet approuvées par le
Maître d’Ouvrage. Elles définissent la conception générale de l'ouvrage (d’après
l’Arrêté du 22 Mars 2019 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).
Un permis de construire ou d’aménager en Site Classé doit, avant d’être délivré,
obtenir une autorisation spéciale du ministre en charge des sites, après avis de la
CDNPS. Le délai d’instruction est de huit mois maximum. Sans réponse passé ce
délai, le permis est tacitement rejeté.
La conséquence de la situation de l’ensemble architectural du Malpey en zone
rouge du PPRIF est l’application d’un règlement qui stipule que la nature et les
conditions d’exécution des techniques de prévention prises pour l’application du
présent règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du Maître
d’Ouvrage et du Maître d’Œuvre concernés par les constructions, travaux et
installations visées.
Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études d’avant-projet
approuvées par le Maître d’Ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci,
découlant du permis de construire et autres autorisations administratives, définissent
la conception générale de l’ouvrage.
Les études de projet ont pour objet de :
•

préciser la solution d'ensemble, en confirmant les choix techniques,
architecturaux et paysagers ;

•

préciser la nature et la qualité des matériaux et équipements ainsi que les
conditions de leur mise en œuvre (tableau de surfaces détaillés) ;
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•

formaliser graphiquement par des plans, coupes et élévations, les formes des
différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des
matériaux ainsi que les conditions de leur mise en œuvre - abords extérieurs à
l’échelle 1/100 avec certains détails au 1/50 ;

•

déterminer l’implantation et l’encombrement de tous les éléments de
structure et de tous les équipements techniques ;

•

réaliser des pièces dessinées : plans de principes de structure et de leur
prédimensionnement : tracés unifilaires de réseaux extérieurs, intérieurs et
terminaux sur des zones types à l’échelle 1/100 (chauffage, ventilation,
plomberie, électricité, …) ;

•

préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et
réseaux existants, en fonction du mode de dévolution des travaux,
coordonner les informations et contraintes nécessaires à l’organisation
spatiale des ouvrages ;

•

décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la
compréhension du projet ;

•

rédiger une note de sécurité et plans de compartimentage, issues de
secours, …

•

coordonner les informations et contraintes nécessaires à l'organisation et au
phasage de l’opération, en fonction du mode de dévolution des travaux ;

•

établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la
base d’un avant métré ;

•

permettre au Maître d’Ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arrêter le
coût prévisionnel de l’ouvrage et, par ailleurs, d’estimer les coûts de son
exploitation et de sa maintenance ;

•

déterminer le délai global de réalisation de l’ouvrage et proposer un phasage
d’exécution des travaux ;

•

permettre au Maître d'Ouvrage de fixer l’échéancier d'exécution dans sa
globalité incluant les études connexes.
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ACT - ASSISTANCE A LA PASSATION DU OU DES CONT RAT(S) DE
TRAVAUX

L'assistance apportée au Maître d’Ouvrage pour la passation du ou des contrats de
travaux, sur la base des études qu'il a approuvées, a pour objet de :
•

proposer un mode de consultation1 ;

•

établir une estimation confidentielle de la Maîtrise d'Œuvre, décomposée
selon les lots techniques et les tranches de travaux ;

•

établir et préparer le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) pour que
celles-ci puissent présenter un dossier d’offre constitué de pièces
administratives et techniques qui serviront de base au contrat de travaux,
incluant toutes les pièces nécessaires à la consultation (Acte d’Engagement,
CCAP, CCTP, Règlement de la Consultation et autres pièces nécessaires,
DPGF, bordereau de prix unitaire, annexes si besoin, etc…) ;

•

accompagner le Maître d’Ouvrage au cours de la consultation (question des
entreprises, etc.) ;

•

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 contiennent pas d’omissions, d’erreurs ou de contradictions
normalement décelables par un homme de l’art et fournir le rapport
d’analyse des offres ;

•

Etablir le rapport de présentation de la consultation et les procès-verbaux de
la commission d’appel d’offres ;

•

préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des
contrats de travaux par le Maître d'Ouvrage.

1

Les missions du Maître d’Œuvre dans cette phase d’assistance à la passation du ou des contrats de
travaux s’ajustera en fonction du mode de consultation retenu.
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DCE - DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le Maître d’Ouvrage pour le
mode de dévolution des marchés de travaux. Il tient compte du niveau de
conception choisi par le Maître d’Ouvrage pour lancer la consultation.
NB : le titulaire devra ainsi satisfaire aux conditions de pratique du droit à titre
accessoire.

ANALYSE DES REPONSES DES ENTREPRISES
La phase « Analyse des réponses » comporte l'analyse des candidatures, l’analyse
des offres et éventuellement l'établissement d'un dossier de consultation modifié.
Le Maître d’Œuvre doit :
•

vérifier la conformité des offres ;

•

analyser les méthodes ou solutions techniques ;

•

vérifier qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions ;

•

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. Ce rapport, établit par le Maître
d’Œuvre précise :
- son appréciation sur la candidature ou l'offre en rapport avec les
critères du règlement de consultation,
- sa proposition de sélection 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,
- la nature des mises au point nécessaires.

Ce rapport d’analyse des offres, le règlement de consultation ainsi que le rapport de
présentation seront rédigés par le Maître d’Œuvre et fourni au Maître d’Ouvrage
sous format électronique.
Il est rappelé au Maître d’Œuvre qu’il n’est pas autorisé à prendre contact
directement avec les entreprises candidates.
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MISE AU POINT DU MARCHE DE TRAVAUX
Cette phase contient l'assistance au Maître d'Ouvrage pour la rédaction des mises
au point du marché, c'est-à-dire :
•

une assistance au Maître d'Ouvrage dans la mise au point du marché ;

•

si la consultation est déclarée infructueuse, la préparation d’un dossier de
consultation modifié qui peut donc comporter une reprise des études de
projet pour les adapter au coût prévisionnel validé par le Maître d'Ouvrage.

VISA - EXAMEN DE LA CONFORMITE DES ETUDES DE SYNTHESE ET
D’EXECUTION

L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthèse faites
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 devra intervenir auprès de l’entrepreneur.
Les études d'exécution et de synthèse seront assurées par l’entrepreneur retenu pour
les travaux.
Le Maître d’Œuvre assurera alors le suivi (VISA) de la phase études à savoir :
•

suivi du délai et contrôle visa pour les notes de calculs, les plans d’exécution,
les nomenclatures, les matériaux et fournitures ;

•

suivi du respect pour la phase étude des normes et règlements.

Dès la notification des marchés de travaux, le Maître d’Œuvre établit un état
récapitulatif des documents à produire au titre des études d’exécution et soumis à
son visa. Cet état précise la nature du document et la date limite de production
sachant que certains visas sont obtenus en cours d’exécution. Il est notifié à
l’entreprise par ordre de service.
La délivrance du visa
Au fur et à mesure de la production des documents, le Maître d’Œuvre vérifie leur
conformité au projet et délivre son visa. Ce visa est matérialisé par :
•

l’apposition sur le document de son cachet, de sa signature et de la
date ;
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•

l’établissement d’une fiche de visa mentionnant la référence des documents,
ses observations et la date. Cette fiche est remise soit à l’entreprise lors d’un
refus, soit directement au Maître d’Ouvrage, qui devra toutefois en être
informé.

Le Maître d’Œuvre produira un dossier (papier et informatisé) de tous les documents
visés et de tous les échanges avec l’entreprise.
NB : Si les études d’exécution sont réalisées en totalité par l’entreprise, le Maître
d’Œuvre participe à la cellule de synthèse.

DET - DIRECTION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

Le suivi de la réalisation des travaux est une phase essentielle pour l'obtention d'un
ouvrage de qualité dans les délais prévus avec coûts maîtrisés et permet une
exploitation ultérieure avec des dépenses de fonctionnement contrôlées.
La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux qui a pour objet de :
•

s’assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de
réalisation respectent les études effectuées (métrés, cubatures, quantité et
qualité des matériaux mises en œuvre) ;

•

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 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 Assurance Qualité (PAQ) ;

•

délivrer tout ordre de service et établir tout procès-verbal nécessaires à
l’exécution du ou des contrats de travaux ;

•

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
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projet de décompte final établi par l'entrepreneur, 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 et instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises.

Phase d'exécution des travaux
La Maitrise 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 l'ouvrage.
Le respect des objectifs doit entrainer, notamment, les interventions suivantes de la
Maitrise d'Œuvre, justifiées par l'ensemble des correspondances, constats et procèsverbaux.

ASPECTS ADMINISTRATIFS
• 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 ;
• s'assurer que l'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier bénéficient
d'une police d'assurance en cours de validité et conforme aux exigences
contractuelles ;
• participer, s'il y a lieu, au collège interentreprises 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, et de toute autre
forme d’affichage réglementaires établi conformément à la règlementation
en vigueur ;
• préparer le dossier des ouvrages exécutés au fur et à mesure de l'exécution
des travaux ;
• fournir des projets d’ordres de service prescrivant l’ouverture du chantier,
signés par le Maître d'Ouvrage et délivrés aux entreprises qui en accusent
réception ;
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• fournir des projets d’ordres de services et modifications (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.

ORGANISATION - REUNIONS DE CHANTIERS
•

s'assurer que les contacts nécessaires avec les avoisinants et acteurs locaux
sont réalisés et sont en phase avec l'organisation du chantier ;

•

s'assurer du respect du calendrier, tant dans l'avancement des travaux que
dans les dates d'interventions des différentes entreprises, et prescrire si
nécessaire les pénalités provisoires pour retard ;

•

organiser et diriger les réunions hebdomadaires de chantier ; rédaction du
compte-rendu de chacune de ces réunions et diffusion de celui-ci à chaque
intéressé et au Maître d'Ouvrage au plus tard quatre jours ouvrés après la
réunion ;

•

s'assurer, 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 ;

•

s'assurer du bon déroulement du contrôle interne prévu au marché et
proposer si nécessaire au Maître d'ouvrage des contrôles extérieurs
permettant de s'assurer de la qualité ou conformité de l'ouvrage ;

•

prescrire tous les essais et analyses conformément aux spécifications
techniques du marché ;

•

signaler au Maître d'Ouvrage toutes évolutions anormales
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.

sur

l'état

HYGIENE ET SECURITE
•

accompagner le coordonnateur de sécurité lors des inspections communes
qu’il organisera ;

•

viser dans le registre-journal les observations faites par le coordonnateur de
sécurité. En cas de remarque sur ces observations, le Maître d’Œuvre devra
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les faire sur le registre-journal dans un délai inférieur ou égal à huit jours et en
informer le Maître d’Ouvrage ;
•

participer au collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions
de travail (CISSCT) s’il est créé, conformément au Code du travail en vigueur ;

•

mettre en œuvre les constatations prévues à l’Article 12 du C.C.A.G. - Travaux
que lui demandera de faire le coordonnateur de sécurité ;

•

délivrer les ordres de services à l’entreprise que sollicitera le coordonnateur de
sécurité. En cas de difficulté ou de conséquences sur le contrat de travaux, le
Maître d’Œuvre doit immédiatement en informer le Maître de d’Ouvrage.

GESTION FINANCIERE DES MARCHES DE TRAVAUX
EN COURS D’EXECUTION
•

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 de
modifications (avenants) éventuelles aux marchés de travaux en vue de les
soumettre à l'approbation et à la 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 réglementaires et contractuelles régissant les marchés.

REGLEMENT DES COMPTES
•

donner date certaine à la réception des projets de décomptes des
entreprises soit par l’apposition d’un tampon encreur à son nom, soit par
l’apposition manuelle d’une date ;

•

vérifier les décomptes et mémoires de fin de travaux présentés par les
entreprises, établir et proposer au Maître d'Ouvrage le décompte définitif des
pénalités de retard ;

•

Au vu du décompte, déterminer et établir l’état d’acompte, transmis au
Maître d’Ouvrage dans le délai fixé dans les documents de la consultation, à
compter de la réception du projet de décompte et par tout moyen donnant
date certaine ;

•

établir l’état d’acompte selon un modèle fixé et le remettre au Maître
d’Ouvrage en format numérique et en deux exemplaires papier si besoin ;
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•

établir le projet de décompte final, l'état du solde correspondant, ainsi que la
récapitulation des acomptes déjà réglés, dans les conditions fixées à l’Article
13 du CCAG-Travaux ;

•

le décompte général est remis au Maître d’Ouvrage en cinq exemplaires, si
besoin, dans le délai fixé dans les documents de la consultation et respectant
les règles du C.C.A.G. concerné. A l’expiration de ce délai, le Maître
d’Ouvrage peut, sans mise en demeure préalable, faire intervenir un tiers aux
frais du Maître d’Œuvre défaillant. L’intervention du tiers n’interrompt pas
l’application des pénalités ;

•

donner son avis sur les mémoires de réclamation des entrepreneurs et assister
le Maître d'Ouvrage pour le règlement des litiges correspondants.

ETAT RECAPITULATIF DES TRAVAUX
Parallèlement au décompte général ou au dernier décompte général dans le cas
de marchés séparés, le Maître d’Œuvre établit l’état récapitulatif des travaux. Cet
état fait ressortir :
•

tous les décomptes finaux de marché en prix de base ;

•

les factures payées hors marché, ramenées aux conditions économiques du
mois M0 des travaux ;

•

la part des
modifications ;

•

la valeur des travaux dont le Maître d’Ouvrage a accepté la suppression pour
rester dans le cadre du coût de réalisation initial.

travaux

supplémentaires

pour

chaque

catégorie

de

L’état récapitulatif est remis en deux exemplaires ainsi que sous format numérique.

PRECISIONS CONCERNANT L’INSTRUCTION DE LA
RECLAMATION DE L’ENTREPRISE
La réclamation de l’entreprise intervient dans le cadre de l’Article 50 du C.C.A.G. Travaux, soit en cours de chantier, soit lors de la notification du décompte général.
Le Maître d’Œuvre, saisi directement par l’entreprise ou sur demande du Maître
d’Ouvrage, instruit cette réclamation dans un rapport faisant ressortir :
•

l’origine de la réclamation ;

•

l’historique des événements liés à cette réclamation (ordre de service,
constat, etc.) ;
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•

l’analyse technique, juridique et financière au regard du marché de travaux ;

•

la proposition de réponse avec ses conséquences financières.

OPC - ORDONNANCEMENT,
CHANTIER

COORDINATION

ET

PILOTAGE

DU

L’ordonnancement a pour objet :
•

de piloter et suivre les travaux ;

•

d’analyser les tâches élémentaires portant sur les études d’exécution et les
travaux ;

•

de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique, par des
documents graphiques ;

•

de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux
et une répartition appropriée des éventuelles pénalités.

La coordination a pour objet d’harmoniser dans le temps et dans l’espace, les
actions des différents intervenants au stade des travaux et, le cas échéant, de
présider le collège interentreprises d’hygiène et de sécurité.
Le pilotage a pour objet de mettre en application, au stade des travaux et jusqu’à
la levée des réserves dans les délais impartis du ou des contrats de travaux, les
diverses mesures d’organisation arrêtées au titre de l’ordonnancement et de la
coordination.
Les documents à remettre au Maître d'Ouvrage sont:
•

un planning global de l’opération, assorti de tous les documents graphiques
permettant de justifier de l’organisation et l’enchainement des travaux, ainsi
que du chemin critique à respecter pour la bonne livraison de l’ouvrage ;

•

la liste des études d’exécution sur lesquelles s’appuie le planning précité ;

•

les procès-verbaux et correspondances spécifiques à l’organisation et
l’harmonisation des actions des différents intervenants ;

•

les procès-verbaux et comptes rendus sur journal de chantier des interventions
de pilotage, mise en place et contrôle des mesures d’organisation arrêtées
au titre de la mission.
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AOR - ASSISTANCE AU MAITRE D’OUVRAGE LORS DES OPERATIONS DE
RECEPTION ET PENDANT LA PERIODE DE PARFAIT ACHEVEMENT

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.

Les actions du Maître d'Œuvre et documents à remettre au Maître d'Ouvrage sont à
organiser suivant les différentes composantes de la mission AOR.

RECEPTION DES OUVRAGES
Au stade de la réception des ouvrages, le Maître d’Œuvre se chargera des missions
suivantes :
•

reconnaître la conformité des ouvrages exécutés avec les documents
contractuels par une visite systématique et détaillée et établir la liste des
réserves éventuelles ;

•

vérifier que les épreuves, analyses et essais, imposés par le marché ont été
exécutés par l'entreprise et recueillir les procès-verbaux correspondants ;

•

procéder aux opérations préalables à la réception, dresser le procès-verbal
correspondant revêtu de sa signature et de celle de l'entrepreneur et
l'adresser au Maître d'Ouvrage avec ses propositions concernant la
réception ;

•

faire connaître à l'entrepreneur, dans un délai de cinq jours suivant la date du
procès-verbal, s'il a ou non proposé au Maître d'Ouvrage la réception des
ouvrages, en mentionnant les réserves éventuelles ;

•

faire parvenir à l’entrepreneur un compte-rendu des décisions prises par le
Maître d'Ouvrage concernant notamment la reprise des parties d'ouvrages
n'ayant pas la qualité de finition requise et procéder au contrôle de leur
bonne exécution ;

•

proposer au Maître d'Ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises
en demeure et actions prévues au CCAG – Travaux ;
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•

assister, à la demande du Maître d'Ouvrage, aux visites de conformité pour
éventuellement prescrire et diriger tous travaux éventuellement nécessaires
pour lever les remarques et observations formulées ;

•

remettre au Maître d’Ouvrage un document résumant les préconisations
d'entretien des installations avec la localisation des postes et leurs
spécifications techniques.

MISSION APRES RECEPTION
La mission de Maîtrise d'Œuvre se poursuit pendant la période de garantie de parfait
achèvement pour l'application des obligations contractuelles faites aux entreprises
pendant cette période.
A ce titre, les tâches confiées à la Maîtrise d'Œuvre s'énoncent notamment comme
suit :
•

constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfaçons et dresser le
procès-verbal de levée de réserves dans les mêmes conditions que le procèsverbal des opérations préalables à la réception ;

•

au cours du délai de garantie susvisé, constater les désordres qui
apparaitraient pendant le dit délai.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
Au titre du présent élément de mission, la Maîtrise d'Œuvre recueille auprès des
entreprises et transmet au Maître d'Ouvrage tous les éléments dus au titre de leurs
marchés et notamment :
•

les dossiers d'exécution des ouvrages s'ils ont été établis par celles-ci ;

•

les notes de calculs ;

•

les préconisations d'entretien des
fonctionnement des équipements ;

•

les certificats de garantie contractuelle ;

•

les attestations ou procès-verbaux d'essais et d'épreuves, d'analyses et de
traitement ;

•

le dossier relatif à la sécurité et à la santé concernant les risques professionnels
éventuels au cours des interventions ultérieures sur l'ouvrage (remis par le
coordinateur Sécurité Protection de la Santé - SPS).

ouvrages

permettant

le

bon

Un bordereau récapitulant toutes les pièces du dossier de DOE est établi par le
titulaire.
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Précisions concernant la levée des réserves
En cas de défaillance de l’entreprise, le Maître d’Œuvre établit un rapport dans
lequel il propose :
•

un projet de mise en demeure de l’entreprise ;

•

un descriptif précis des travaux à réaliser ;

•

une évaluation des coûts de reprise des ouvrages ;

•

un ou plusieurs entrepreneurs de substitution.

Ce rapport est remis dans un premier temps au Maître d’Ouvrage
Précisions concernant le dossier des ouvrages exécutés
Le Maître d’Œuvre adresse, au coordonnateur de sécurité, les documents destinés à
compléter le dossier d’intervention ultérieur prévu à l’article L235-15 du Code du
travail.

Précisions concernant la garantie de parfait achèvement
a. Les désordres signalés
A chaque demande du Maître d’Ouvrage, le Maître d’Œuvre se rend sur place et
examine les désordres signalés. Il remet un rapport précisant :
•

la nature exacte du désordre ;

•

la cause probable de ce désordre ;

•

un descriptif précis des travaux à réaliser ;

•

une évaluation des coûts de reprise des ouvrages ;

•

la ou les entreprises qui doivent être mises en cause ;

•

la nature de la garantie à mettre en jeu ;

•

le projet de saisie de l’entreprise, de la caution ou de la compagnie
d’assurances.

b. La visite intermédiaire
Cinq mois après la réception, le Maître d’Œuvre effectue une visite complète de
l’ouvrage afin de s’assurer :
•

qu’aucun désordre pouvant relever de la garantie de parfait achèvement ne
s’est révélé ;

•

que l’ensemble des réserves éventuelles a été levé.

Un rapport de cette visite est établi par le Maître d’Œuvre. En cas de désordre, il
précise notamment les éléments mentionnés au a. ci-dessus.
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c. La visite finale
Un mois avant la fin de la garantie de parfait achèvement, le Maître d’Œuvre
effectue une visite complète de l’ouvrage afin de s’assurer qu’aucun désordre
pouvant relever de la garantie de parfait achèvement ne s’est révélé et que
l’ensemble des réserves a été levé.
Si tel n’est pas le cas, il établit le rapport visé dans le paragraphe a. ci-dessus, en
précisant si la garantie doit être prolongée.
Ce rapport doit être impérativement reçu par le Maître de l’Ouvrage au moins
quinze jours avant la fin du délai de garantie de parfait achèvement.
Dans le cas contraire, il établit un rapport de visite mentionnant la date et l’absence
de désordre.

NB : le Maître d’Œuvre doit recueillir l’accord préalable du Maître d’Ouvrage avant
l’envoi de tout document à l’entreprise (ordre de service, …). Une copie de toute
transmission à l’entreprise sera faite au Maître d’Ouvrage.

4-

4.1

POINTS PARTICULIERS DE LA MISSION

DEVELOPPEMENT DURABLE ET SECURITE

Lors des études de niveau Diagnostic et Avant-Projet Sommaire, un état des lieux a
été fait sur les thématiques de l’eau, de l’électricité, du mode de chauffage, de
l’isolation et de l’éducation à l’environnement à développer sur site (gestion des
déchets, autonomie du site au travers du four à pain, du local à cochon, du clapier
à lapin, du poulailler, du local de rempotage, des restanques, …).
Le Maître d’Ouvrage attend du Maître d’Œuvre une sensibilité écologique et un
pragmatisme en termes de faisabilité, de dimensionnement par rapport aux usages
et de respect du cadre réglementaire. C’est pourquoi, le candidat explicitera dans
son offre comment il entend prendre en compte les problématiques liées au
développement durable dans sa prestation.
En plus des dispositions légales, le Maître d’Œuvre doit au niveau sécurité :
•

prendre en compte les recommandations du service prévention de la Caisse
Régionale d’Assurance Maladie (CRAM) de Toulon ;
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•

inviter systématiquement le coordonnateur de sécurité aux réunions se
rapportant à la conception ;

•

adresser simultanément au coordonnateur de sécurité un exemplaire des
documents d’études remis au Maître d’Ouvrage ;

•

prendre en compte sans frais supplémentaires les observations faites par le
coordonnateur de sécurité ;

•

En cas de difficultés pour mettre en œuvre les recommandations de la CRAM
ou les observations du coordonnateur de sécurité, le Maître d’Œuvre explicite
dans un rapport adressé au Maître d’Ouvrage :
- les recommandations concernées ou les observations faites
par le coordonnateur de sécurité,
- les difficultés d’ordre architectural, technique, économique
ou de délai, engendrées par ces recommandations ou ces
observations ;
- les solutions et leurs conséquences pour résoudre la difficulté.

D’autres mesures particulières peuvent être définies dans chaque élément de
mission.

4.2

CONTROLE D’EXECUTION ET RECEPTION DES OUVRAGES

Le candidat explicitera dans son offre les mesures de contrôle à la bonne réalisation
des travaux qu’il envisage :
•

Définition des points critiques et des points d’arrêt ;

•

Contrôles internes à réaliser - type et quantité ;

•

Contrôles externes qu’il propose - type et quantité ;

•

Essais de réception qu’il envisage.

71

Marché de maîtrise d’œuvre relatif aux travaux de réhabilitation de
l’ensemble architectural de la maison forestière du Malpey et de son
environnement – commune de FREJUS (83600)

MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION DE LA MISSIO N

Nature des modifications
Les modifications apportées, soit en phase conception, soit en phase exécution,
relèvent de trois catégories ci-après :

MODIFICATION NE RESULTANT PAS D’UNE
MODIFICATION DU PROGRAMME INITIAL
•

pour améliorer le rapport qualité-prix de l’ouvrage ;

•

par suite d’imprévision ou d’imprécision des études précédentes ;

•

consécutive à une erreur ou à un événement imprévu dans la conduite des
travaux.

Le Maître d’Œuvre conduit les études nécessaires à l’adaptation du projet au
programme sans modification du coût prévisionnel, ni supplément de rémunération.

MODIFICATION RESULTANT D’UNE
MODIFICATION DU PROGRAMME INITIAL
Ces modifications doivent être demandées par le Maître d’Ouvrage ou acceptées
par le Maître d’Ouvrage sur proposition du Maître d’Œuvre.

MODIFICATION QUI S’IMPOSE A L’OPERATION PAR
SUITE D’UN EVENEMENT QUI RELEVERAIT DE LA
THEORIE DE L’IMPREVISION AU SENS DE LA
JURISPRUDENCE DU CONSEIL D’ETAT ET DE LA
CIRCULAIRE DU 20 NOVEMBRE 1974
Pour les modifications de catégories 2 et 3, s’il y augmentation du montant des
travaux après acceptation du Maître d’Ouvrage, la rémunération de la Maîtrise
d’Œuvre augmente dans les mêmes proportions.
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Rapport du Maître d’Œuvre
Quelle que soit la nature de la modification, le Maître d’Œuvre établit, dans les
quinze jours qui suivent le fait générateur ou la révélation d’une difficulté, un rapport
au Maître d’Ouvrage précisant :
•

les circonstances qui motivent la proposition de modification ;

•

la ou les solutions que propose le Maître d’Œuvre ;

•

les conséquences techniques de chaque solution ;

•

l’estimation financière tant sur les coûts d’investissement que sur les coûts
d’exploitation ;

•

l’incidence sur le coût prévisionnel ou le coût de réalisation ;

•

l’avis de classement dans l’une des catégories de modifications visées cidessus ;

•

l’éventuel surcoût d’études.

Le rapport est remis en format numérique au Maître d’Ouvrage.
Décision du Maître d’Ouvrage
La décision du Maître d’Ouvrage est prise par ordre de service. Sauf cas d’urgence,
cette décision intervient dans les quinze jours après la présentation du rapport.

5-

5.1

EXECUTION ET DELAIS

PHASAGE DE LA MISSION

La mission aura une durée estimée de 24 mois, sans tenir compte des délais
d’instruction des dossiers, ni de la garantie de parfait achèvement.
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Elle comportera deux phases :
Phase
Phase 1 :
étude de projet jusqu’à
passation du marché de
travaux (APD, PRO & ACT)
Phase 2 :
travaux (VISA, DET, OPC &
AOR + parfait achèvement)

Début

Durée estimée

Fin

Ordre de
Service de
démarrage

5 mois

Approbation du
Maître d’Ouvrage

Notification
du marché
de travaux à
l’entreprise

19 mois + 12
mois

Réception des
travaux

Le démarrage du maché sera précédé d’un ordre de service.

5.2

SUIVI DU MARCHE

Le prestataire retenu devra tenir le S.I.P.M.E. régulièrement informé de l’état
d’avancement de son étude.

REUNIONS DE TRAVAIL/REUNIONS DE CHANTIER

Une réunion de travail MOA/MOE/entreprises se tiendra une fois par mois pendant la
phase 1 « Etude ».
Une réunion de chantier se tiendra une fois par semaine pendant la phase 2
« Travaux ».
Le secrétariat et l’animation de ces deux types de réunion sera faite par le Maître
d’Œuvre. Les membres de l’équipe projet en recevront un compte-rendu et seront
invités à participer. Les comptes-rendus de ces réunions seront toujours transmis au
maximum quatre jours ouvrés après le jour de la réunion.
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COMITE TECHNIQUE - COTECH

Deux comités techniques se tiendront ; l’un en début de mission pour reprendre les
conclusions de l’Avant-Projet Sommaire et les avis des services de l’Etat afin de
permettre au Maître d’Œuvre une bonne appropriation du projet et des attentes et
l’autre en fin d’Avant-Projet Définitif pour entériner les décisions et choix.
Le secrétariat et l’animation de ce type de réunion sont assurés par le S.I.P.M.E. ainsi
que la rédaction du compte-rendu. Le Maître d’Œuvre s’engage à envoyer les
documents nécessaires à la préparation/présentation de cette réunion au minimum
sept jours ouvrés avant sa tenue. Le Maître d’Œuvre s’engage à envoyer les
documents modifiés pour soumission au Maître d’Ouvrage trois jours ouvrés
maximum après sa tenue afin que les documents finaux puissent être envoyés aux
personnes en présence sept jours après la tenue de la réunion.

COMITE DE PILOTAGE - COPIL

Un comité de pilotage se tiendra en fin d’Avant-Projet Définitif, une fois le COTECH
réalisé et la bonne prise en compte des dernières modifications demandées avant
portage des permis de construire et d’aménager.
Le secrétariat et l’animation de ce type de réunion sont assurés par le S.I.P.M.E. Le
compte-rendu est à la charge du S.I.P.M.E. Le Maître d’Œuvre s’engage à envoyer
les documents nécessaires à la préparation/présentation de cette réunion au
minimum sept jours avant sa tenue. Le Maître d’Œuvre s’engage à envoyer les
documents modifiés pour soumission au Maître d’Ouvrage trois jours ouvrés
maximum après sa tenue afin que les documents finaux puissent être envoyés aux
personnes en présence sept jours après la tenue de la réunion.

5.3

PRESTATIONS ET LIVRABLES

PRECISIONS CONCERNANT LES DOCUMENTS GRAPHIQUES
Les livrables remis par le Maître d’Œuvre seront composés des éléments suivants :
•

la reproduction des plans à leur échelle normale ;
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•

un cahier au format A3 regroupant tous les plans produits.

Une version informatique dont les fichiers seront au format :
•

word ou Excel pour les documents textes et PDF pour la version finale, après
accord du Maître d’Ouvrage ;

•

DWG ou DGN, ou autre à préciser pour les documents graphiques sous
réserve d’acceptation par le Maître d’Ouvrage ;

•

shapefile pour les cartes et les données d’implantation en projection Lambert
93 EPSG : 2154. Les entités graphiques seront associées à une base de
données attributaires dont le format sera validé par le Maître d’Ouvrage et la
bonne compréhension permise par la rédaction de la fiche métadonnées
associée dont le format sera fourni par le Maître d’Ouvrage. Les règles de
topologie seront respectées. Les polygones créés devront être fermés.

Le Maître d’Œuvre doit systématiquement adresser les documents intéressant leurs
missions, au coordonnateur de sécurité, dans le format qui aura été défini, et qui
permet d’en accuser réception.
Les livrables devront se présenter dans les formats Word, Excel, PDF et DWG pour les
plans, qui devront également être imprimés en un exemplaire, à la demande du
S.I.P.M.E.
Les formats des données attendus et non mentionnés dans ce C.C.T.P. pourront être
précisés en réunion de lancement.

DOCUMENTS ATTENDUS

AVANT-PROJET DEFINITIF
Les documents attendus par le Maître d’Ouvrage sont :
•

la formalisation graphique de l’Avant-Projet Définitif proposé sous forme de
plans, coupes, élévations de l’ouvrage et de ses abords extérieurs à l’échelle
1/100 (1 cm/m) avec certains détails au 1/50 (2 cm/m) ;

•

les plans de principes de structure et leur dimensionnement ; tracés unifilaires
de réseaux et terminaux sur des zones types à l’échelle 1/100 (chauffage,
ventilation, plomberie, électricité, …) ;

•

tracés de principe des réseaux extérieurs (1/100) ;

•

tableau des surfaces détaillées ;
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•

le descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures ;

•

la notice descriptive précisant les matériaux ;

•

le descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des
installations techniques ;

•

la note de sécurité et les plans de compartimentage, issues de secours, … ;

•

l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposée en lots
séparés.

PRO
Les documents graphiques attendus par le Maître d’Ouvrage sont :
•

la formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations
de l’ouvrage et de ses abords extérieurs à l’échelle de 1/50, incluant les
repérages des faux plafonds, les revêtements des sols, les cloisonnements, les
portes et tous ouvrages de second œuvre, avec tous les détails significatifs de
conception architecturale à une échelle variant de 1/20 à 1/2 ;

•

les plans de fondation et ouvrages d’infrastructure, incluant axes, trames, joints
de dilatation, terrassements généraux, tracés des canalisations et enterrés
avec principaux diamètres, dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50
des fondations superficielles et profondes (ouvrages principaux) ;

•

les plans de structure incluant axes, trames, joints de dilatation, terrassements
généraux, tracés des canalisations enterrées avec principaux diamètres et
dimensionnement ;

•

les réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges
d’exploitation et charges à supporter par la structure pour les principaux
ouvrages, besoins principaux en fluides ;

•

les plans des réseaux extérieurs et des voieries sur fond de plan de masse ;

•

les plans de chauffage et plomberie sanitaire, intégrant schémas généraux,
bilan de puissance, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantations
des terminaux au 1/100 ;

•

les plans d’électricité, courants forts et faibles, incluant schémas généraux de
distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins de câbles,
implantation des principaux tableaux et appareillages au 1/100 ;

•

les plans généraux VRD avec tracé sur plan masse des principaux réseaux
avec diamètres et niveaux principaux ;
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•

le positionnement, dimensionnement, ventilation et équipements principaux
des locaux techniques ;

•

les plans des dispositions générales
dégagements, issues de secours, …)

•

le plan de principe d’installation et d’accès de chantier.

de

sécurité

(compartimentage,

Les documents écrits attendus par le Maître d’Ouvrage sont :
•

la description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant
les exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques
des ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de mise en œuvre,
les conditions d’essai et de réception, incluant les limites de prestations ;

•

la présentation du coût prévisionnel des travaux décomposée par corps
d’état et de l’avant-métré sur la base duquel il a été établi ;

•

le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par corps
d’état ou lots, qui sera joint au DCE.

•

un descriptif des travaux prévus avec les sections et matériaux et des
ouvrages annexes ;

•

les notes de dimensionnement permettant de définir précisément le calibrage
des réseaux à installer ;

•

le résumé de l’ensemble des études annexes ayant servi au dimensionnement
des ouvrages (études préliminaires, géotechnique, calculs de débit,..) ;

•

un dossier d'exploitation sous chantier, précisant dans quelles conditions de
gestion de l'espace naturel
va travailler l'entrepreneur (établi avec
l'exploitant) : ce dossier servira utilement de base à l'entrepreneur pour
expliciter ses conditions de phasage et de gestion des nuisances apportées
par le chantier, ainsi que la méthodologie permettant d'assurer la continuité
du service d’alimentation en eau potable ou ses périodes d’interruption ;

•

un plan représentant le projet détaillé en
concessionnaires, y compris le détail des pièces ;

•

un plan détaillé de « mouvement des terres », définissant les cubatures liées au
projet, par 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 ;

•

un détail quantitatif évaluatif définitif des travaux ;
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•

une estimation décomposée suivant les différents postes, avec indication des
quantités élémentaires et les majorations envisageables pour incertitudes ;

•

un justificatif de l'évolution entre l'estimation Projet du Maître d’Œuvre et le
coût prévisionnel des travaux validé par le Maître d'Ouvrage (issu de l'AvantProjet Définitif), les pistes d'optimisation ayant été explorées et les principales
incertitudes, les aléas prévisibles en phase d'exécution et de chantier.

ACT
Les documents écrits attendus par le Maître d’Ouvrage sont :
•

une estimation de la Maîtrise d’Œuvre

DCE
Le Maître d'Œuvre fournit ainsi un DCE complet sous format numérique comprenant :
•

le Règlement de Consultation (R.C.) avec une proposition de grille de critères
et système de pondération/notation établi suivant les enjeux de l'ouvrage en
matière de technicité, contrôle des coûts, etc... ;

•

l'Acte d'Engagement (A.E.) établi en fonction des tranches de travaux ;

•

le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) précisant
notamment le contenu des prix, les contraintes à inclure dans les prix du
marché, les index proposés pour les révisions de prix, la limite des travaux
dévolus à l'entrepreneur et travaux connexes à prendre en compte ainsi que
les modalités d'application des pénalités ;

•

un Cahier de Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) pour chaque lot de
consultation, comprenant la rédaction, en liaison avec le coordonnateur de
sécurité, des dispositions spécifiques du C.C.T.P. de travaux concernant la
sécurité et la santé des travailleurs en cours de chantier ;

•

un cadre de détail estimatif et un bordereau des prix ou un D.P.G.F.,
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.

•

l’ensemble de toutes les pièces techniques nécessaires à la consultation y
compris les documents à caractère informatif.
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ANALYSE DES OFFRES
Ce rapport d’analyse des offres, le règlement de consultation ainsi que le rapport de
présentation seront rédigés par le Maître d’Œuvre et fourni au Maître d’Ouvrage
sous format électronique.

VISA
Les documents attendus par le Maître d’Ouvrage sont :
•

la liste des plans visés par le Maître d'Œuvre, actualisée au fur et à mesure de
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 d'Ouvrage de garder un historique des remarques,
modifications demandées et contrôles de conformité au projet. Ce
document sera intégré au DOE ;

•

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 ;

•

l'ensemble des fiches d'agrément des procédures d'exécution, le Schéma
Organisationnel d’un Plan Assurance Qualité (SOPAQ) et le Schéma
d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) avec les observations du
Maître d’Œuvre ainsi qu'un tableau de synthèse de suivi ;

•

l’ensemble des protocoles relatifs à la prise en compte des enjeux
environnementaux (protection des milieux naturels, de la ressource en eau
potable, prise en compte de la météorologie, etc…).
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Eléments de mission

Document

Nombre d’exemplaire

Avant-Projet Définitif - APD

Dossier d’APD

2 rapports papier reliés / 1 rapport papier reproductible (feuilles libres)
1 rapport format informatique

PRO

Dossier de PRO

2 rapports papier reliés / 1 rapport papier reproductible (feuilles libres)
1 rapport format informatique

DCE

Pour chaque DCE

1 rapport papier relié / 1 rapport papier reproductible (feuilles libres)
1 rapport format informatique

ANALYSE DES CANDIDATURES

Rapport d’analyse

1 rapport papier relié / 1 rapport papier reproductible (feuilles libres)
1 rapport format informatique

ANALYSE DES OFFRES

Rapport d’analyse

1 rapport papier relié / 1 rapport papier reproductible (feuilles libres)
1 rapport format informatique

Dossier DOE

2 rapports papier reliés / 1 rapport papier reproductible (feuilles libres)
1 rapport format informatique

Rapport

2 rapports papier reliés / 1 rapport papier reproductible (feuilles libres)
1 rapport format informatique

Pour chaque

1 rapport papier relié / 1 rapport papier reproductible (feuilles libres)
1 rapport format informatique

DOE

Etudes complémentaires

Dossiers PC/PA
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6- MODALITES DE REALISATION

6.1 MODALITES GENERALES

L’opérateur économique devra réaliser ce marché conformément
réglementation en vigueur au moment de l’exécution de la mission.

à

la

Pour l’ensemble de la procédure, le titulaire sera chargé d’élaborer les courriers
officiels, notifications et affichages nécessaires. L’ensemble de ces pièces sera
soumis à l’accord du Maître d’Ouvrage.
L’opérateur économique dans le cadre de sa mission est tenu de participer aux
réunions s’il y est convoqué.
À tout moment des procédures, il pourra être amené à modifier ses études ou les
dossiers de demande si cela est souhaité par le pouvoir adjudicateur ou par
l’administration autant de fois que nécessaire et sans que cela ne puisse engendrer
de surcoût.
Il devra être apporté un soin particulier à la transmission dans les meilleurs délais des
informations entre les différents intervenants de l’opération.

6.2 CALENDRIER PREVISIONNEL ESTI MATIF

Lors du démarrage du marché, une concertation entre le Maître d’Ouvrage et le
prestataire conduira à l’élaboration d’un calendrier prévisionnel qui, après validation
par le COTECH, deviendra pleinement opérationnel.
A titre indicatif, la prestation débutera au printemps 2021. Des ajustements de
calendrier seront possibles à la marge, notamment pour le rendu de certains
documents susceptibles de répondre aux besoins ou échéances du S.I.P.M.E. ou
pour tenir compte des contraintes de calendrier dans l’organisation de l’étude.
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6.3 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les représentants du Maître d’Ouvrage S.I.P.M.E. sont :
•

Monsieur JOURTAU - directeur ;

•

Madame TOURDOT - chargée de projet - 04.94.17.66.19 ;

•

Madame ROUX - chargée de mission Opération Grand Site et Charte
Forestière de Territoire Grand Estérel - 04.94.17.66.24.

7- DOCUMENTS JOINTS

Il est joint au présent Cahier des Clauses Techniques Particulières C.C.P., le
Règlement de la Consultation (R.C.) et la Décomposition du Forfait de
Rémunération.
Sont disponibles en ligne sur le site internet du S.I.P.M.E. pour la présente
consultation :
•

le
Diagnostic
et
l’Avant-Projet
Sommaire
du
Malpey
(http://www.charte-forestiere-esterel.com/ressources/actions-realisees.html) ;

•

les rapports de diagnostic du Plan Paysage et du Schéma d’Accueil du Public
du
Massif
de
l’Estérel (http://www.charte-forestiereesterel.com/ressources/actions-realisees.html) ;

•

le dossier de candidature Opération Grand Site de l’Estérel
(http://www.charte-forestiere-esterel.com/ressources/documents-dereference.html).

De plus, lors du démarrage du marché, toutes les pièces en possession du
S.I.P.M.E. nécessaires à l’avancement de la mission seront rendues disponibles et
devront être restituées en l’état à l’issue de cette dernière.
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8 - COMPETENCES DEMANDEES

Au regard de la mission et de ses objectifs, le S.I.P.M.E. recherche un groupement de
compétences. La mission sera confiée à un bureau d’étude mandataire, qui
rassemblera autour de lui une équipe pluridisciplinaire possédant des compétences
en architecture (architecte du patrimoine ou architecte ayant des références en
réhabilitation de bâti ancien), éco-construction, aménagement paysager
(paysagiste concepteur compétent et expérimenté en milieu naturel), écologie
(écologue spécialisé en restauration écologique, en création d’espaces favorables
à la biodiversité locale), scénarisation et éco-interprétation.
Dans son offre, le prestataire proposera un organigramme qui recensera l’ensemble
des personnes mobilisées (compétences et champs d’intervention détaillés et
quantifiés sur la mission). Cet organigramme devra être maintenu un maximum dans
la durée pour une efficacité optimale dans l’avancée du projet. Le Maître
d’Ouvrage devra être tenu informé de tout changement et ce dernier devra
impliquer des compétences similaires à celles remplacées.

Dressé par : Le service technique du S.I.P.M.E.
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