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RAPPORT AU CONSEIL DE LA METROPOLE 

 

Transition écologique et énergétique, cycle de l'eau, mer et littoral 

 Séance du 4 Juin 2021 

19177 

  

 Approbation d'un protocole transactionnel entre la Métropole Aix Marseille 
Provence et l'entreprise RAMPA TRAVAUX PUBLICS SAS relatif au marché 
Z18399 : travaux de dévoiement feeder DN 1200 Allende – L2 – Marseille 13014. 
  

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :  
 
L’entreprise RAMPA TP a été attributaire du marché n° Z18399 pour les travaux de dévoiement du 
feeder DN 1200 Allende 13014 Marseille, notifié le 10/08/2018 pour un montant de 1 395 434,00 € HT 
soit 1 674 520,80 € TTC et une durée de 11 mois.  
 
Les travaux prévus au marché été réalisés en totalité. 
 
L’entreprise RAMPA TP a adressé un mémoire en réclamation d’un montant de 261 814,36 € HT soit 
314 177,23 € TTC au titre de demande de rémunération complémentaire déclinée en 9 chapitres 
décrivant les aléas de chantier rencontrés lors des travaux ainsi que les coûts directs et indirects en 
résultant, chiffrés par le titulaire : 

- perte de rendement pour longement des réseaux non identifiés : 16 500,00 € 
- passage en sous œuvre du cadre pluvial : 47 983.02 € 
- perte de rendement pour démolition galerie et réseaux chauffage abandonnés : 27 500,00 € 
- perte de rendement pour démolition Venturi : 28 606,60 € 
- perte de rendement pour travaux à grande profondeur : 55 000,00 € 
- arrêt chantier : transfert équipe : 11 974,74 € 
- arrêts d’équipe – contexte social et délai d’analyse de potabilité : 35 750,00 € 
- perte de rendement due à la co-activité : 22 000,00 € 
- perte de cadence pour adaptation et gestion circulation pour raccordement Raimu : 16 500,00 € 

 
Au regard des éléments avancés, et afin de prévenir tout contentieux, tout en permettant l’indemnisation 
de l’entreprise RAMPA TP, les parties se sont rapprochées pour tenter de formaliser un accord amiable 
en application des articles 2044 et suivants du Code Civil, dans le respect des intérêts des deux parties. 
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Il est donc proposé par la présente délibération, après concessions réciproques, d’adopter le protocole 
transactionnel ci-joint qui ramène la réclamation de l’entreprise RAMPA TP à 198 974.74 € HT, soit 
238 769,69 € TTC. 
 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  

Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles ; 

 La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 

 La délibération HN 001-8073/20/CM du 17 juillet 2020 portant délégation de compétences du 
Conseil au Bureau de la Métropole ; 

 La notification du marché n° Z18399 pour les travaux de dévoiement du feeder DN 1200 Allende 
13014 Marseille, en date du 10/08/2018 

 L’information au Conseil de Territoire Marseille-Provence en date du 01 juin 2021. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

 Qu’il convient de recourir à la procédure transactionnelle afin de permettre le règlement amiable 
des sommes dues à l’entreprise RAMPA TP. 

 
Délibère  

Article 1 : 
Est approuvé le recours à la procédure transactionnelle avec l’entreprise RAMPA TP. 
 
Article 2 : 
Est approuvé le protocole transactionnel ci-annexé, portant sur un montant indemnitaire de 198 974.74 
€ HT, soit 238 769,69 € TTC. 
 
Article 3 : 
Madame la Présidente de la Métropole, ou son représentant, est autorisée à signer ce protocole 
transactionnel. 
 
Article 4 : 
Les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget annexe Eau du Conseil de Territoire Marseille 
Provence : Opération 2021102213 – Sous-Politique F170 – Nature 2315 – Code Gestionnaire : 3DEAE 
 
 

 Pour enrôlement, 
Le Vice-Président Délégué 
Mer, Littoral 
Cycle de l'Eau, GEMAPI 
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Didier REAULT 
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METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
 

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT AU 
CONSEIL DE LA METROPOLE 

 

 
APPROBATION D'UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE LA MÉTROPOLE 
AIX MARSEILLE PROVENCE ET L'ENTREPRISE RAMPA TRAVAUX PUBLICS 
SAS RELATIF AU MARCHÉ Z18399 : TRAVAUX DE DÉVOIEMENT FEEDER DN 
1200 ALLENDE – L2 – MARSEILLE 13014. 
 

L’entreprise RAMPA TP a été attributaire du marché n° Z18399 pour les travaux de dévoiement 

du feeder DN 1200 Allende 13014 Marseille. 

 

Les travaux prévus au marché été réalisés en totalité. 

 

L’entreprise RAMPA TP a adressé un mémoire en réclamation d’un montant de 261 814,36 € 

HT soit 314 177,23 € TTC au titre de demande de rémunération complémentaire déclinée en 9 

chapitres décrivant les aléas de chantier rencontrés lors des travaux ainsi que les coûts directs et 

indirects en résultant, chiffrés par le titulaire : 

- perte de rendement pour longement des réseaux non identifiés : 16 500,00 € 

- passage en sous œuvre du cadre pluvial : 47 983.02 € 

- perte de rendement pour démolition galerie et réseaux chauffage abandonnés : 27 500,00 

€ 

- perte de rendement pour démolition Venturi : 28 606,60 € 

- perte de rendement pour travaux à grande profondeur : 55 000,00 € 

- arrêt chantier : transfert équipe : 11 974,74 € 

- arrêts d’équipe – contexte social et délai d’analyse de potabilité : 35 750,00 € 

- perte de rendement due à la co-activité : 22 000,00 € 

- perte de cadence pour adaptation et gestion circulation pour raccordement Raimu : 

16 500,00 € 

 

Au regard des éléments avancés, et afin de prévenir tout contentieux, tout en permettant 

l’indemnisation de l’entreprise RAMPA TP, les parties se sont rapprochées pour tenter de 

formaliser un accord amiable en application des articles 2044 et suivants du Code Civil, dans le 

respect des intérêts des deux parties. 

 

Il est donc proposé par la présente délibération, après concessions réciproques, d’adopter le 

protocole transactionnel ci-joint qui ramène la réclamation de l’entreprise RAMPA TP à 

198 974.74 € HT, soit 238 769,69 € TTC. 
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Cette demande de rémunération complémentaire a pour but de présenter les coûts 

supplémentaires subits par l’entreprise, suite à des évènements non prévisibles lors de la remise de 

l’offre et non totalement inclus dans les attachements. 

Le présent document n’a pas pour but de présenter l’ensemble de travaux complémentaires 

réalisé sur ce chantier, mais seulement ceux qui n’ont pas été régularisés à ce jour, par la maîtrise 

d’œuvre et maîtrise d’ouvrage.  

Ce document ne saurait donc être considéré ni comme une demande de rémunération ni 

comme un mémoire en réclamation, au sens de l’article 50 du CCAG et de l’article 4.8.2 du CCAP. 

1. Présence de réseau non identifié au DCE 
 

Le plan fournit au dossier de consultation (SYN ALLE AEP VPL XXX A) nous informant des réseaux 

existants, c’est avérer inexact sur le secteur de Font Vert et notamment sur deux zones bien distinctes.  

1.1 Rue des cédrats zone 1 

Sur ce tronçon d’environ 50.00 ml le plan des réseaux existants ne faisait apparaitre qu’un groupe de 

réseau à traverser.  

Extrait du plan des réseaux existants (DCE) : 

 

Extrait du plan du réseau DN 1200 projeté (DCE) : 
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Lors des relevés topographiques et des sondages sur site nous avons découvert de multiples réseaux, 

rendant impossible la pose du DN 1200 sans supprimer un réseau. En concertation avec la maitrise 

d’œuvre il a été décidé de prendre la place d’un réseau d’eaux pluviales et d’écrêter un ovoïde, prix en 

compte par un prix nouveau.  

La pose du Feeder DN 1200 a été ralentit dû à cette présence de réseau, car nous avons dû longer 

ceux-ci et poser en espace restreint : 

                   

 

Le longement de ces réseaux non prévisibles lors de la réponse à l’appel d’offre nous a fait perdre trois 

journées d’équipe soit 6 x 2750.00 € selon le prix 1.16 du marché.   

Longement des réseaux : 16 500.00 € H.T 
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1.2 Rue des cédrats zone 2 

 

Le deuxième secteur où nous avons rencontré beaucoup de réseaux non identifiés à l’appel d’offre est 

dans l’entrée du quartier. Certains ont été identifiés lors de sondages et des relevés topographiques, 

mais d’autres n’ont été découverts que lors des terrassements. 

Extrait du plan des réseaux existants (DCE) : 

 

Extrait du plan du réseau DN 1200 projeté (DCE) : 

 

Extrait du plan d’exécution : 
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Dans ce secteur,  le dossier d’appel d’offre ne faisait apparaitre ni la présence importante de réseaux 

ni que la pose du réseau DN 1200 allait devoir  se faire à une profondeur supérieure à 5.00 ml. Pour 

l’ensemble de ces 40.00 ml jusqu’au point de raccordement, nous avons hors travaux de maillage, mis 

quatre semaines alors que notre cadence en partie courante est de 40 ml/semaine.  

 

1.2.1 Traversé du cadre Pluvial  

Lors des travaux nous avons dû traverser en sous-œuvre un cadre pluvial non référencé à l’appel 

d’offre sur une longueur de 4.50 m. Le terrassement sous celui-ci a été rémunéré dans le cadre du 

marché en terrassement mécanique pour un montant de 280.80 €. 
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Ce montant ne représente pas les dépenses que nous avons dues engagées. Celles-ci sont détaillées 

dans le sous détail de prix joint en annexe. 

Nous avons donc, sur ce chapitre, un manque de rémunération de 48 263.82 € – 280.80 €  

Traversé du cadre pluvial : 47 983.02 € 

1.2.2 Dépose et démolition  

Sur ce tronçon nous avons rencontré beaucoup de réseaux abandonnés dont, notamment, un 

réseau de chauffage en caniveau béton et une galerie abandonnée : 

 

          

 

Ces démolitions ont été attachées avec la maîtrise d’œuvre et rémunérée en démolition de béton, 

mais cette rémunération ne représente pas la réalité des dépenses engagées, celles-ci ayant été 

réalisées dans une tranchée de grande profondeur et au milieu de réseaux sensibles.  

La dépose de ces réseaux nous a fait perdre 5 jours de pose soit selon le prix 1.16   :    10 x 2750 € 

= 22 000 €  

Dépose et démolition : 27 500 € 

 

 

 

 

 

Reçu au Contrôle de légalité le 03 juin 2021Reçu au Contrôle de légalité le 03 juin 2021



FEEDER DN 1200 ALLENDE         DEMANDE DE REMUNERATION COMPLEMENTAIRE 20/07/2020 

 

Page 8 sur 13 

 

1.2.3 Chambre venturi  

 

Les études d’exécution ont mis en évidence que la chambre Venturi qui était très 

approximativement définie dans le DCE devait être démolie pour que le raccordement puisse être 

réalisé. 

        

 

La démolition de cette chambre nous a posée des difficultés au regard des deux paramètres 

suivants : 

• Très grande profondeur 

• Conservation du feeder DN 1200 âme tôle en service, la traversant. 

Pour cette démolition nous avons été rémunéré en démolition de béton soit 18.09 m3 x 80 €/m3, hors 

cette démolition a mobilisée notre équipe et notre matériel pendant quatre jours (sous détail en pièce 

jointe). 

Démolition de la chambre venturi = 28 606.60 € 
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1.2.4 Terrassement, remblai et pose 

 

Sur ce tronçon de 40.00 ml nos cadences de terrassement, de pose et de remblaiement ont été 

fortement diminuée sans toutefois pourvoir supprimer des moyens. Du fait de la complexité des 

travaux sur ce tronçon, nous avons même dû ajouter une pelle mécanique de 45 T (Très grande 

profondeur cumulée à poids important des canalisations). Cette absence totale de cadence 

s’explique par la présence importante de réseaux à conserver mais aussi par la très grande 

profondeur du nouveau réseau. 

 

 

 

Nous estimons que hors prestations évoquées dans les chapitres précédents et uniquement sur le 

terrassement, la pose et le remblaiement nous avons perdu 10 jours soit en appliquant le prix 1.16. 

 

Perte de cadence = 20 x 2750 = 55 000.00 € 
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2 Déroulement général du chantier 
 

2.1 Interruption de chantier 

Le chantier est prévu en plusieurs tronçons, mais ceux-ci devaient initialement s’enchainer. Suite à 

différents décalage de planning de prestations non inclues dans notre marché, nous allons subir un 

arrêt de chantier.  

Cet arrêt de chantier se traduit par une démobilisation et remobilisation de l’équipe et du matériel et 

donc par des transferts. Ceux-ci génèrent un cout non prévu dans notre offre (sous détail en pièce 

jointe).  

Transfert d’équipe : 11 974.74 € 

 

2.2 Arrêt d’équipe 

Durant le chantier nous savons subit des arrêts et des pertes de production dû à différentes 

problématiques d’ordre sociales afférentes à la situation du chantier 

Lors de notre installation nous avons été obligés de suspendre notre intervention et de retirer notre 

équipe pendant 3 jours complets, du mercredi 6 février matin au lundi 11 février matin, soit 6 demi-

journée, en application du prix 1.16. 

Arrêt-Installation de chantier = 6 x 2750 = 16 500.00 € 

 

Lors de la coupe des arbres, le bucheron que nous avions mandaté, c’est fait prendre à partie et 

menacer par des personnes extérieures au chantier. Celui-ci a préféré quitter les lieux. Cet incident 

nous a ralentis dans notre avancement de pose de canalisation car nous avons dû enlever le premier 

arbre par nous même avant de pouvoir mandater un autre bucheron. Nous estimons avoir perdu trois 

demi-journée de production à l’occasion de cet incident. En appliquant le prix 1.16 :  

Arrêt-Suite incident bucheron = 3 x 2750 = 8 250.00 € 

 

Lors de l’essai de potabilité sur le tronçon de la Busserine nous avons subi une période d’arrêt de 2 

jours. Le prélèvement a été réalisé par l’exploitant le lundi après-midi, le résultat devait être connu le 

mercredi dans l’après-midi celui-ci a été connu que le lundi d’après en début d’après-midi. Nous 

estimons avoir perdu en jour de production le jeudi, vendredi matin et le lundi matin soit 4 demi-

journées.  

Attente potabilité = 4 x 2750 = 11 000.00 € 

2.3 Co activité  

 

Sur le tronçon situé entre le boulevard Allende et le quartier de la Busserine lors de visite que nous 

avons fait pour répondre à l’appel d’offre le terrain était dans une configuration qui nous ne permettait 

pas d’évaluer d’éventuelle co activité que nous allions rencontrer. Le dossier de consultation en 

comportait pas de planning permettant d’évaluer celle-ci. 
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Durant le pose du feeder nous avons dû composer avec deux opérations, la réalisation du bassin 

d’orage devant l’agora et les travaux de voirie de la voie BHNS. 

Travaux du BHNS durant la pose du feeder     Travaux du bassin d’orage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette co activité non prévisible nous a augmenter notre temps de pose de 4 jours sur ce tronçon soit 

en appliquant le prix 1.16 du marché un montant de 8 x 2750 €. 

Perte de cadence suite co activité = 8 x 2750 = 22 000.00 € 

 

2.4 Raccordement Raimu (D1) 

 

Lors de la réponse à l’appel d’offre nous avons n’avons pas pu anticiper les difficultés de gestion de la 

circulation et de gestion de la voirie neuve car cette zone était en travaux et rien dans le dossier de 

consultation nous permettait de le faire.   

Etat de lieu lors de l’appel d’offre 

 

Axe Feeder DN 1200 à poser 
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Le fait d’intervenir au milieu d’une voirie en circulation que nous n’avons pu barré complètement, car 

des travaux était en cours sur la seule déviation possible et le fait d’intervenir avec des engins lourds 

sur des voiries neuve nous a fait perdre de la cadence de pose afin de limiter les démolitions. 

 

         

 

Nous estimons avoir perdu 3 jours de pose en appliquant le prix 1.16 du marché : 

Perte de cadence raccordement RAIMU : 6 x 2750 € = 16 500 € 
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3 RECAPITULATIF 
 

 

Présence de réseaux non identifiés 

Rue des cédrats Zone 1   

 Longement des réseaux 16 500.00 € 

Rue des cédrats Zone 2   

 Traversée du cadre pluvial 47 983.02 € 

 Démolition galerie 27 500.00 € 

 Chambre Venturi 28 606.60 € 

 Perte de cadence 55 000.00 € 

Déroulement général du 

chantier 

  

Transfert équipe  11 974.74 € 

Arrêt équipe    

 Pendant installation 16 500.00 € 

 Bucheron  8 250.00 € 

 Attente Potabilité 11 000.00 € 

Co activité Secteur Busserine 22 000.00 € 

Raccordement RAIMU Perte de cadence 16 500.00 € 
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