
 
 

 

 

 

 

 

Étude de cas - SUJET 

 

Préparation du chantier "HélYce - travaux d'aménagement 

d'un site propre bus (Transport à Haut Niveau de Service)" 
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Mise en situation : 
Vous appartenez au Bureau d'Études de la Ville de Saint Nazaire, à ce titre vous exercez une 

mission de maîtrise d'œuvre (surveillance du chantier : mission DET) pour la préparation et le suivi 

de ce chantier.  

Vous devez également exercer la mission OPC (Ordonnancement Pilotage Coordination).  

Le maitre d'ouvrage est la CARENE (Communauté d'Agglomération de la REgion Nazairienne et 

de l'Estuaire), service TRANSPORT. 

L'Autorité Organisatrice des Transports (A.O.T.) est donc la CARENE service Transport. 

Le délégataire de l'A.O.T. est la STRAN. 

Un CSPS a été nommé pour le suivi de ce chantier. 

 

Éléments de contexte : 
 Les travaux doivent se réaliser en 14 mois entre 06/2011 et 07/2012. 

 Les marchés ont été  notifiés en 04/2011, la réunion de coordination a eu lieu fin 04/2011. 

 L'avenue de la République est caractérisée par une activité commerciale importante. 

 L'activité commerciale nécessite le maintien d'une accessibilité commerce (dont PMR) 

pendant la totalité du chantier, ainsi qu'un éclairage public. 

 Lors de réunions publiques, la Ville (notamment les Elus) s'est engagée à maintenir un sens 

entrant (de Gare vers Paquebot) pendant toute la durée du chantier. 

 Lors de réunions publiques, la Ville s'est engagée à livrer une tranche de travaux pour noël 

2011 : la zone située la plus proche du Paquebot. Ou l'activité commerciale est plus 

importante. 

 L'Avant-Projet a été validé en 03/2010. 

 Les travaux importants concessionnaires (renouvellement, dévoiement de réseaux, …) sont 

réalisés de 01 à 06/2011 afin de ne pas trop perturber les travaux d'aménagement de voirie. 

Seules, les mises à la cote d'ouvrages, seront réalisées à l'avancement du chantier. 

 "Concessionnaires" :  

o compétence Eaux Usées exercée par la CARENE 

o compétence Eaux Pluviales exercée par la Ville de Saint Nazaire 

o compétence Eau Potable exercée par la CARENE 

o compétence Défense Incendie exercée par la Ville de Saint Nazaire 

o compétence "Eclairage Public, signalisation tricolore" exercée par la Ville de Saint 

Nazaire 

o compétence électricité exercée par Enédis 

o compétence gaz exercée par GrDF 

o compétence télécommunications exercée par France Télécom 

o … 

 Les commerçants sont représentés par "l'association des commerçants" dont le Président est 

M. Binic. 

 La CARENE a recruté "2 ambassadeurs" du projet HélYce dont la mission est d'assurer la 

communication entre les travaux HélYce et son impact sur l'activité commerciale. 

 Le gestionnaire du domaine public est la Ville de Saint Nazaire représenté par M. Gossat. 

 Le futur gestionnaire des aménagements réalisés est la Direction des Espaces Publics de la 

ville de Saint Nazaire, représenté par son Directeur, M. Batou. 
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 Les travaux seront réalisés par 3 entreprises : 

o Lot "Voirie" : groupement d'entreprises : entreprises SCREG/COLAS/SBTP 

(entreprise SCREG mandataire) 

o Lot "Réseaux souples, éclairage Public" : entreprise CEGELEC 

o Lot "Espaces verts, plantations" : entreprise PES 

 

 

Partie A 
Objectif recherchés :  
  connaitre les missions et le rôle des différents acteurs 

 connaitre le rôle attendu du surveillant de travaux 

 

 

 

Question A1 : 
Vous êtes surveillant de travaux et vous exercez la mission DET durant ce chantier. 

Pouvez vous rappeler les éléments d'une mission de maîtrise d'œuvre en distinguant les éléments de 

la phase ETUDE et les éléments de la phase TRAVAUX. 

 

 

Question A2 : 
Dans l'étude de cas un CSPS de niveau 3 a été missionner. 

Dans quels cas a-t-on l'obligation de missionner un Coordonnateur Sécurité et Protection de la 

Santé  (CSPS) ? Pouvez vous rappelez quelles sont les 3 catégories de chantier (selon l'importance 

du chantier) ?  

 

Question A3 : 
Dans le domaine des marchés publics, pouvez vous définir (1) les termes suivants et dire à quoi 

cela sert (2) en citant un exemple lié au VRD ?  

 

 CCAG Travaux – CCAP - CCTG – CCTP – AE – RC - DCE 

 Groupement solidaire - Mandataire du groupement 

 

En option (si temps suffisant): 

 La notification du marché - Ordre de Service (OS) - Opération Préalable à la Réception 

(OPR) 

 

Vous pouvez présenter les réponses dans un tableau à 3 colonnes. 

 

 Définition A quoi cela sert ? Exemple : 

CCAG Travaux …….  ….  
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Question A4 : 
Vous êtes surveillant de travaux et on vous demande d'exercer la mission "DET". Pouvez vous lister 

les taches qui vous incombent dans le cadre de l'exercice de cette mission ? 

 
 
 

Partie B 
 connaître les différents réseaux situés sous la voirie 

 avoir une connaissance "VRD" de base 

 

 

Question B1 : 
Il vous est demandé de compléter l'annexe A (document joint) concernant les différents réseaux 

situés sous la voirie. 

 
 
Question B2 : 
La norme NFP 98-332 fixe les règles de distance entre les réseaux. On distingue les réseaux 

parallèles et les réseaux en croisement. Des tableaux donnent dans chaque cas les distances 

minimums exigées par un réseau vis-à-vis des autres réseaux. Cette même norme donne aussi les 

distances à respecter entre les réseaux et les arbres. 

Comment peut on interpréter le tableau joint en annexe B ? Prenez un exemple. 

 

 
Question B3 : 
Concernant l'obligation de blindage à partir d'une certaine profondeur de tranchée, comment 

interprétez vous l'annexe C ? 

 
 
Question B4 – techniques routières : 
Il vous est demandé de compléter  l'annexe D concernant le vocabulaire employé en terminologie 

routière. 

 
 
Question B5 – techniques routières : 
Dans le cadre de ces travaux, la chaussée existante de l'avenue de la République sera totalement 

démolie. Par rapport à la problématique des enrobés amiantés, citez les dispositions qui ont été 

prises dans le cadre de ce projet. Qui a du faire quoi ? 
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Question B6 – techniques routières : 
a) Citez les paramètres de dimensionnement d'une structure de chaussée. 

b) Quelle est la "portance" minimale acceptable sur une couche de forme avant de réaliser la 

couche de fondation ? Citez 2 procédés techniques permettant d'obtenir une portance 

satisfaisante. 

Un indice ..::  

  
 

 
Question B7 – assainissement urbain : 
 

Durant l'hiver 2011, une partie de l'avenue de la République a subit une inondation (la partie située 

coté du "Paquebot"). La pente en long de l'avenue de la République est d'environ 1%. Votre 

responsable (Directeur du Bureau d'Etudes) vous demande de bien vérifier si la canalisation 

actuelle (diamètre 300 mm) est suffisante sachant qu'il vous indique que le débit à évacuer est de 

100 l/s. 

Vous disposez de l'abaque annexe E pour réaliser cette vérification. 

 

 

 

 

Partie C 
 connaître les procédures administratives obligatoires avant d'intervenir sur la voirie 

publique 

 

Question C1 : 
Lorsque la CARENE Eau Potable est intervenue sur l'avenue de la République lors des travaux 

concessionnaires début 2011, précisez l'autorisation qui lui a été délivrée pour occuper le domaine 

public : dénomination de cette autorisation, délivrée par qui ? 

 

 

Question C2 : 
 

Pourquoi Enédis et Grdf n'a pas besoin de cette autorisation ?  

 

 

Question C3 : 
 

Avant de démarrer le chantier, la SCREG (mandataire du groupement lot 1) devra obtenir une 

autorisation. Quelle est cette autorisation à obtenir ? 
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Partie D 
 connaître les différents  points à aborder lors de la 1

ère
 réunion de préparation du chantier 

 savoir établir "un plan-planning" des travaux 

 

 

Question D1 : 
Vous devez préparer la 1

ère
 réunion de préparation du chantier en 04/2011. Vous devez, dans un 

premier temps, dresser la liste des invités Ensuite, on vous demande d'élaborer une check liste des 

points à aborder lors de cette réunion. 

 
 
Question D2 : 
En fonction des "éléments de contexte", ainsi que des plans joints (tracé en plan et profil en 

travers) on vous demande d'établir un "macro-planning" de phasage de l'avenue de la 

République. Il s'agit de réaliser un "plan-planning". 

 

 

Question D3 : 
On vous demande également d'établir un "micro-planning" sur une section donnée. Ce micro-

planning devra spécifier la succession des taches à réaliser entre les différents lots. 

Exemple :  

 revêtement de surface 

 pose candélabres 

 plantations arbres 

 bordures et caniveaux 

 génie civil éclairage public 

 assainissement eaux pluviales 

 terrassement et empierrement 

 dépose mobilier urbain 

 dessouchage arbres 

 coulage massif candélabres 

 … 
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Partie E 
 connaître la réglementation DT-DICT (réforme anti-endommagement) 

 

 

Question E1 : 
Complétez le tableau ci-dessous en indiquant pour chaque réseau s'il est Sensible (S) ou Non 

Sensible (NS) 
 

 
 

Question E2 : 
Complétez le schéma ci-dessous : 

 

 

Couleur du grillage avertisseur 

? m 

? m 

? m ? m ? m 
? m 
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Question E3 : 
En tant que responsable de projet par délégation de la CARENE (maître d'œuvre de l'opération), 

vous envisagez le remplacement d'une conduite d'eau pluviale (300 m) – en lieu et place - sur ce 

secteur de Saint Nazaire (Saint Nazaire est situé dans une unité urbaine). Suite aux DT 

(Déclaration de projet de Travaux), vous avez reçu les réponses ci-dessous concernant la classe de 

précision des plans des exploitants présents sur votre futur périmètre d'intervention. Vous décidez 

de réaliser un plan de synthèse des réseaux avant de procéder aux Investigations Complémentaires 

obligatoires. 

 

Réseau Classe de précision Distance théorique par 
rapport au bâtiment 

(voir schéma) 

Eau pluviale (AB) B 3,60 m 

Gaz (CD) C  
(fuseau de 4m) 

6 m 

Eclairage public (DE) B 1,60 m 

Electricité (FG) B 7,60 m 

 

En tant que responsable de projet, et à l'aide l'annexe F (document joint), positionnez chacun des 

réseaux avec leur zone d'incertitude. 

 
 
Question E4 : 
 

Définir la nature des réseaux ou vous devez lancer des Investigations Complémentaires (IC) 

 
 

Question E5 : 
 

Concernant les C à réaliser pour localiser le réseau gaz CD en classe A, j'envisage utiliser la 

technique de sondages à la pelle mécanique. Quelle est l'incidence sur mes obligations concernant le 

réseau électrique FG ? 

 

 
 

Partie D 
 savoir réceptionner un chantier 

 

 

Question D : 
Nous sommes en 06/2012, le chantier touche à sa fin. Etablissez une check liste des actions que 

vous devez réaliser avant la livraison de l'opération  au "gestionnaire de la voirie". 

L'aspect administratif, technique, et financier doit être évoqué. 

 

 

  



Etude de cas  26/09/2018 

Page 8 sur 14 

 

Annexe A 
 les différents réseaux situés sous la voirie 

 

 

 
  



Etude de cas  26/09/2018 

Page 9 sur 14 

 

Annexe B 
 les différents réseaux situés sous la voirie – Norme NF P98-332 
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Annexe C 
 les règles concernant la profondeur des terrassements (blindage) 

 

 

 
Exemple d'un blindage 
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Annexe D 
 structure d'une chaussée 
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Annexe E 
 hydraulique en réseau 
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Annexe F 
 réforme "DT-DICT" 

 

 
 


