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Entre : 

 

La METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE (MAMP),  

Etablissement public de coopération Intercommunal dont le siège est situé à l’adresse suivante : 
Le Pharo - 58, boulevard Charles Livon 13007 Marseille  
 
Agissant en qualité de Maitre d’ouvrage pour l’opération d’extension du tramway NORD/Sud phase. 
 
Représentée par sa Présidente Martine VASSAL ou son représentant agissant en vertu de la délibération n° 
HN001-8073/20/CM du 17 Juillet 2020 relative aux délégations de compétences du Conseil de la Métropole au 
Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
 
Ci-après désignée par « MAMP » ou le « Maître d’ouvrage » ou « Métropole », d’une part, 

 
Et 
 
La Régie des Transports Métropolitains (RTM) 

Etablissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé : 
Immeuble l’Astrolabe - 79 Boulevard de Dunkerque - CS 60478 
13235 MARSEILLE CEDEX 02 
Inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n°059 84 062 
 
Représentée par monsieur Hervé BECCARIA, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à signer 
la présente convention 
 
Ci-après désignée par « la RTM », d’autre part,  

 

Ensemble ci-après désignées « les Parties » 

 
 
 
 

PREAMBULE 

 
La Métropole Aix-Marseille-Provence a pris la décision de prolonger la ligne T3 du réseau de tramway de 
Marseille au Nord jusqu’à Gèze et au Sud jusqu’à la Gaye. Cette première phase d’extension poursuit l’objectif 
de rééquilibrer l’intermodalité au profit des transports en commun. 

Cette double extension implique une augmentation de la flotte de matériel roulant dans le but de maintenir le 
haut niveau de service du réseau de tramway. De nouvelles rames seront mises en service. Pour ce faire, il est 
ainsi prévu de créer un site de maintenance et de remisage surmonté d’un parking Relais sur le site de Dromel-
Montfuron, au nord de la station de Métro Sainte-Marguerite Dromel, le long du boulevard Schlœsing. 

 
 

 

  

Reçu au Contrôle de légalité le 20 janvier 2023



   

Convention de MOA unique pour la réalisation des travaux relatifs aux  équipements et systèmes du bâtiment Dromel Montfuron dans le cadre de 
l’opération d’extension du tramway T3   3/56 
 

Par délibération n° TRA 021-4616/18/CM du 18 octobre 2018, le Conseil de la MAMP a approuvé la révision de 
l’opération d’investissement Extension du réseau de tramway Nord-Sud de Marseille première phase et de son 
affectation pour un montant d’opération de 320 millions d’Euros hors taxes dont 240 millions d’euros hors taxes 
d’enveloppe prévisionnelle des travaux. 

Par délibération MOB 001-9654-21-BM du 15 avril 2021, le Bureau de la Métropole a approuvé la déclaration 
de projet portant sur l’utilité publique de l’opération.  

Par arrêté n°2021-34 du 15 juin 2021, le préfet a déclaré le projet d’utilité publique le projet. 

Par arrêté en date du 30 juillet 2021, la ville de Marseille a délivré le permis de construire 
n°PC 013055 20 00376P0 en vue de la construction d’un site de maintenance et de remisage des tramways, 
ainsi que d’un parking relais. 

En outre, par contrat d'obligation de service public pour l'exploitation de services de transport public urbain en 
date du 22 décembre 2010 n°13/1380, la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole aux droits de 
laquelle s’est substituée la Métropole Aix-Marseille-Provence a confié à la Régie des Transports Métropolitains 
la gestion et l'exploitation de l'ensemble des lignes de transport public de voyageurs relevant de sa 
compétence, quel que soit le mode de transport. 

Aux termes de ce contrat, et notamment de l’article 3.3 relatif aux biens de catégorie (A), il ressort que le site 
de maintenance et de remisage ainsi que le parking relais rentrent dans la catégorie des biens dédiés au réseau 
propriété de l’Autorité Organisatrice de la Mobilité.  

La création de ces biens incombe à la MAMP.  

Au titre de l’article 3.4 relatif aux biens de catégorie (B), il ressort que les équipements d’exploitation objets de 
la présente convention sont considérés comme des biens dédiés au réseau et utilisés dans le cadre de la mission 
d’exploitation du Réseau ne relevant pas de la catégorie des Biens de Catégorie (A). A ce titre, le renouvellement 
et/ou l’acquisition d’équipements ainsi que la mise à jour des systèmes reviennent à la RTM en tant que biens 
de catégorie B 

A ce titre, la prolongation de la ligne T3 du réseau de tramway relève simultanément de la compétence de la 
MAMP et de la RTM. 

La RTM, dans le cadre de sa compétence sur l’ensemble du périmètre métropolitain, a une politique de gestion 
des équipements à l’échelle de l’ensemble du périmètre pour intégrer l’ensemble de ces équipements dans des 
systèmes centraux uniques.  

La création du nouveau dépôt et du parking relais P+R ainsi que le renouvellement et/ou l’acquisition 
d’équipements ainsi que la mise à jour des systèmes étant étroitement imbriqués, les parties décident de 
désigner un maître d’ouvrage unique, la RTM, afin que les prestations, telles que définies ci-après, s’inscrivent 
dans une démarche de cohérence globale au vu de l’unicité matérielle et fonctionnelle du projet. 

 

C’est dans ce contexte que les Parties ont décidé de conclure la présente convention. 
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente convention a pour objet de désigner la RTM comme maître d’ouvrage unique de l’opération 
d’acquisition d’équipement d’exploitation et de modification de systèmes centraux en vue de l’exploitation du 
site de maintenance et de remisage des tramways et du parking relais de Dromel Montfuron et les conditions 
d’exercice de la maîtrise d’ouvrage par la RTM.  
 

ARTICLE 2 : DESIGNATION DU MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE 
 

En raison de l’unicité du projet exposé dans le préambule, la Métropole et la RTM conviennent de désigner la 
RTM en qualité de maître d’ouvrage unique de l’opération telle que définie ci-dessous, en application de l’article 
L.2422-12 du Code de la commande publique. 
 

ARTICLE 3 : PERIMETRE ET PROGRAMME DE LA MAITRISE D’OUVRAGE EXERCEE PAR LA RTM 
 
Périmètre de la maitrise d’ouvrage : 

 
La RTM s’engage pour ce qui la concerne à l’acquisition des équipements, à la réalisation des prestations 
d’adaptation de systèmes centraux et à la réalisation des travaux relatifs à l’installation de ces équipement et 
systèmes techniques du bâtiment Dromel-Montfuron selon le programme et les limites de prestations définies 
ci-après. 

 
Programme et limites de prestations :  
 

Les prestations à réaliser par la RTM sont définies en annexe 1.  
 
En synthèse elles concernent :  

 L’établissement du plan d’adressage par prises informatiques et par réseau Vois Données et 
Informatiques (VDI) ; 

 La fourniture, la pose et le raccordement de l’autocom (ou sa virtualisation sur site) ainsi que la mise à 
jour des adresses pour la téléphonie et la téléphonie ; 

 La fourniture des équipements et la mise à jour des systèmes existants pour la prise en compte de ces 
nouveaux équipements relatifs au système de détection et de contrôle d’accès nécessaire pour la sûreté 
du bâtiment, à savoir : 

o les modules déportés et UTL ; 
o les modules entrée-sortie (MES) ; 
o les modules centraliseur de porte (MCA) ; 
o les lecteurs de badge ; 
o les antennes/bornes de communication pour les serrures type SE03 ; 
o les serrures électromécaniques et les contacts incorporés aux serrures ; 
o les équipements des locaux gardiens (SMR et P+R) y compris leur pose et leur raccordement. 

 Les essais et la mise en service des équipements avec l’assistance du titulaire du lot 02 ; 

 La fourniture des adresses RFM des horloges ; 

 L’assistance à la mise à disposition sur systèmes GTC ; 

 L’assistance à la mise à jour des systèmes suite à l’ajout des équipements relatif au SSI du SMR et du 
P+R ; 

 La fourniture, la pose et le raccordement des équipements relatifs à la gestion du parking P+R, à savoir : 
o Automate de comptage Michat ; 
o Centrale de gestion et de comptage des véhicules et supervision Michat et paramétrages ; 
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o 2 poteaux de Jalonnements Dynamiques à l'extérieur du site (au niveau de l’accès en extérieur 
et sur le Bd Schlœsing) ; 

o Paramétrage du système de gestion des barrières, y compris zone covoiturage avec la caméra 
thermique. 

En complément, les annexes 1 à 4 définissent les descriptions techniques, les architectures et principes 
fonctionnels auxquels doivent répondre les prestations sous maitrise d’ouvrage RTM : 

 Annexe 1 : Description technique des prestations à réaliser sous maitrise d’ouvrage RTM ; 

 Annexe 2 : Note fonctionnelle de gestion des accès ;  

 Annexe 3 : Synoptiques de principes Courants Faibles et GTB ;  

 Annexe 4 : Synoptique Courants faibles P+R & Signalétique Dynamique. 

 
ARTICLE 4 : OBLIGATION DES PARTIES 
 
Les travaux sous maitrise d’ouvrage RTM sont en interface avec les travaux sous maitrise d’ouvrage MAMP 
relativement aux infrastructures dans lesquelles les systèmes de la RTM doivent être installés.  
 
Au titre de cette convention les parties s’obligent à respecter la répartition des prestations en interface telles 
que définies en annexe 1.  
 
Les systèmes installés par la RTM concourent à la mise en service de l’ouvrage. A ce titre, la RTM, dans le cadre 
de sa maitrise d’ouvrage, respectera les jalons d’installation et de mise en service des ouvrages dans son 
périmètre tels que définis à l’article 3. En outre, la RTM ou ses entreprises, participeront aux réunions de 
coordination organisées dans le cadre de l’opération tramway ainsi qu’aux opérations de synthèse visant à 
vérifier la coordination technique, spatiale et temporelle de l’ensemble des ouvrages devant être installés dans 
le bâtiment de Dromel Montfuron. 
 
En cas de difficulté technique substantielle dans l’exécution des prestations et/ou de leur planification, les parties 
s’engagent à alerter l’autre partie dans un délai de 8 jours par courrier officiel envoyé en LRAR en vue de 
coordonner la solution technique à apporter.  

 
ARTICLE 5 : DELAIS DE MISE EN OEUVRE 

 

Les prestations et équipements, objets de la présente convention, sont essentiels à la mise en service du site 
de maintenance et de remisage des tramways et du parking relais de Dromel Montfuron.  

 

A ce titre, les prestations doivent s’intégrer dans le planning général de l’opération (annexe 5). 

 

En particulier,  
- Les données d’interfaces identifiant par exemple les besoins en infrastructures, les réservations, les 

bilans de puissance des équipements, doivent être fournis au courant T1 2023. 
- Les périodes prévisionnelles d’implantation des équipements dans l’ouvrage sont au courant T2 2024 

(dates d’intervention qui devront être recalées en fonction de l’avancement du chantier). 
 

 
ARTICLE 6 : COUT PREVISIONNEL DU PROJET ET MODALITES DE REMBOURSEMENT 
 

6.1 – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION ET REPARTITION DES PRISES EN CHARGE 
 
Le coût prévisionnel des travaux à réaliser tel qu’il résulte du programme défini ci-avant est estimé à 363 686,66 
€ HT valeur février 2022 tel que présenté en annexe 6. Ce coût correspond uniquement aux équipements et aux 
travaux d’installations correspondants. Sont exclus les frais de maitrise d’ouvrage, de maitrise d’œuvre, de 
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bureau de contrôle qui sont pris en charge directement par la RTM au titre de son contrat OSP. 
 
Le coût prévisionnel des travaux sera pris en charge par la Métropole. Cette estimation est établie sur la base 
d’une estimation prévisionnelle. Le montant définitif du remboursement par la Métropole sera ajusté en 
fonction du coût réel des prestations exécutées et facturées par la RTM. 
 

La RTM ne percevra aucune rémunération à raison des missions réalisées en qualité de maître d’ouvrage unique 

pour l’acquisition des équipements et des travaux relatifs à ces équipements et systèmes techniques du bâtiment 

Dromel-Montfuron. 
 
En cas d’augmentation des coûts à la charge de la Métropole, un avenant à la présente convention sera établi. 
 

6.2 – MODALITES DE REMBOURSEMENT 
 
La Métropole s’engage à verser le montant de son remboursement financier selon les principes ci-après. 

- 20% à la notification de la convention ;  
- 30% du montant prévisionnel de la convention sur présentation d’un bon de commande et/ou sur ordre 

de service pour l’acquisition des équipements ; 
- 30% du montant prévisionnel de la convention sur présentation d’un constat de mise en place des 

équipements et systèmes y compris leurs mises à jour ; 
 
Le remboursement du solde sera calculé sur la base du coût définitif de l’acquisition des équipements et des 
travaux à la fin de la levée des réserves. 
 
 
La RTM remettra lors du remboursement du solde les justificatifs suivants : 

 un état de solde ; 

 un état récapitulatif des dépenses effectuées par la RTM accompagné d’une attestation du comptable 

public certifiant que les paiements effectués par ses soins sont appuyés des pièces justificatives prévues 

par le décret n°2022-505 du 23 mars 2022.  

 

6.3 – PAIEMENTS 
 
Les mandatements seront effectués par virement bancaire sur le compte de la RTM (annexe 7). 
 
 
ARTICLE 7 : EXERCICE DES COMPETENCES ET DES RESPONSABILITE PAR LE MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE 
 

7.1 – EXERCICE DES COMPETENCES ET DES RESPONSABILITES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE 
 

La RTM exerce toutes les attributions de la maîtrise d’ouvrage telle que définies à l’article L.2421-1 du Code de 

la Commande Publique dans le périmètre tel que défini aux articles 1 et 3 de la présente convention. Elle en 

assure toutes les responsabilités à l’égard de ses cocontractants et des tiers et conclut à cette fin toutes les 

assurances utiles. 

 

Dans le cadre de sa mission, la RTM fait son affaire du choix des titulaires des marchés publics liés à la réalisation 

de l’opération et applique ses propres règles (seuils de procédures, commissions d’appel d’offres, notamment). 

De manière identique la RTM signe les marchés et les exécute. 

 

Au vu du détail et de la nature des réalisations telles que définies au titre de l’article 3 de la présente convention, 

la RTM s’engage à : 

 engager les consultations nécessaires à l’acquisition des nouveaux équipements et la réalisation des 
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travaux d’électricité ainsi définis en vue de désigner les fournisseurs et les entreprises de travaux ; 

 conclure et signer les marchés correspondants ; 

 s’assurer de la bonne exécution des marchés et procéder au paiement des entreprises ; 

 assurer le suivi des travaux ; 

 assurer la réception des équipements et systèmes ; 

 assurer la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement ; 

 engager toute action en vue du règlement amiable des litiges avec les différents intervenants ; 

 engager toute action en justice et se défendre dans le cadre de tout litige avec les différents intervenants. 

 

Et plus généralement, prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de l’opération. 

 

La RTM, en tant que maître d’ouvrage unique, reste engagée pendant l’année de garantie de parfait achèvement 

des équipements et systèmes. 

 

Le maître d’ouvrage unique ne prend aucune décision susceptible d’entraîner une modification du programme 

de travaux et /ou de l’enveloppe prévisionnelle ci-annexés sans que les parties aient conclu un avenant à la 

présente convention intégrant cette modification. 

 

7.2 - MODALITES DE CONSULTATION DE LA METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE : 
 

La Métropole Aix-Marseille-Provence est associée pour l’acquisition des équipements et des travaux dans les 
conditions suivantes : 

 
- En amont de la passation des marchés par la RTM, la Métropole sera informée de toute évolution du 
programme de l’opération décrite en annexe ayant un impact sur son coût prévisionnel tel que défini à 
l’article 6. 
 
- Le maître d’ouvrage unique informe la Métropole des résultats des procédures de consultation mises 
en œuvre, des marchés qui en résultent, de l’avancement des travaux de l’opération ainsi que toute 
action en justice qui aurait été intentée ou que lui-même souhaite engager dans le cadre de la 
réalisation de l’opération. 
 
- Concernant l’ensemble des marchés passés, la Métropole est régulièrement tenue informée et invitée 
aux différentes réunions de chantiers. Elle adressera ses observations à la RTM (ou à son représentant) 
mais en aucun cas directement à la maîtrise d’œuvre et aux entreprises. 

 
La RTM informera également la Métropole Aix Marseille Provence des démarches administratives inhérentes 
au projet et en tout état de cause, dès que la MAMP en exprime le besoin. L’ensemble des informations seront 
communiquées par courriel et/ou courrier à la MAMP permettant de donner date certaine. 

 

La MAMP peut demander, à tout moment, au maître d’ouvrage unique la communication d’une copie de pièces 

administratives et/ou techniques de l’opération. 

 

7.3 - RESPONSABILITE : 
 

La RTM répond des dommages résultants du non-respect des obligations mises à sa charge au titre de la 
présente convention, de ses fautes, négligences, imprudences ou de celles des personnes dont elle doit 
répondre ou des biens qu’elle a sous sa garde.  
 
Vis-à-vis des tiers à la convention, chaque partie conserve sa part de responsabilité en qualité de maître 
d’ouvrage public afférente à son périmètre initial. 
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ARTICLE 8 : MODALITES DE RECEPTION DES OUVRAGES 
 
La RTM s’assure de la bonne mise en œuvre des opérations de réception des équipements et systèmes de 
l’opération. 
 
Durant cette phase, la RTM prendra toute disposition pour préserver les droits de la MAMP s’agissant des 
ouvrages que la RTM a vocation à exploiter. 
 
Elle informe la MAMP de la date à laquelle seront effectuées les opérations préalables à la réception afin que 
la MAMP puisse y participer, au minimum 10 jours ouvrés avant la tenue des opérations. 
 
La MAMP ne pourra toutefois, dans ce cadre, formuler aucune observation auprès du titulaire du marché. Elle 
pourra seulement formuler des remarques à l’intention du représentant de la RTM. 
Une copie des dossiers d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO), des dossiers des ouvrages exécutés 
(DOE), les documents de formation pour la maintenance des équipements et du procès-verbal de constat de la 
tenue des opérations préalables à la réception sont adressés à la MAMP dans les 10 jours ouvrés de la tenue de 
ces opérations. 
 
Une fois les opérations préalables à la réception terminées, la RTM transmet à la MAMP une copie de la décision 
de réception des ouvrages, avec ou sans réserve, et ce dans un délai de 10 jours à compter de l’établissement 
de cette décision. 
 
Dans l’hypothèse où la réception a fait l’objet de réserves, la RTM informe la MAMP de la tenue des opérations 
de levées de réserves afin que la MAMP, ou son représentant, puisse y participer. 
La MAMP ne peut toutefois, dans ce cadre, formuler aucune observation auprès du titulaire du marché. Elle 
peut seulement formuler des remarques à l’attention du représentant de la RTM. 
 
Une copie du procès-verbal de levée de réserves est adressée à la MAMP dans les 10 jours de son établissement. 

 

 
ARTICLE 9 : REMISE DES OUVRAGES A LA METROPOLE  

 

La RTM organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les entreprises, le maître 

d’œuvre chargé du suivi du chantier et la Métropole Aix-Marseille-Provence. Cette visite donnera lieu à 

l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations éventuelles présentées par la Métropole. 

 

La RTM s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la réception. 

 

La RTM établira la décision de réception (ou de refus) et la notifiera aux entreprises. Une copie sera transmise 

à la Métropole accompagnée des dossiers des ouvrages exécutés (DOE), des dossiers d’interventions ultérieures 

sur les ouvrages(DIUO) ainsi que des documents de formation pour la maintenance des équipements. 

 
 

ARTICLE 10 : RESPONSABILITES 
 
La RTM, en sa qualité de maître d’ouvrage unique, assumera vis-à-vis de la MAMP les responsabilités de maître 
d’ouvrage pour l’acquisition des équipements et la réalisation des travaux jusqu’à la mise à disposition à la 
MAMP des équipements et systèmes correspondants à cette réalisation. 
Par conséquent, la responsabilité de la MAMP ne pourra être recherchée à l’occasion de la commande, 
l’acquisition des équipements et la réalisation des travaux de l’opération pour quelque cause que ce soit. 
 
D’une façon générale, la RTM contracte et/ou s’assure que toutes les assurances nécessaires auront été 
contractées par les entreprises. 
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ARTICLE 11 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 
Après transmission au contrôle de légalité, la présente convention prendra effet à compter de sa notification à 
la RTM. 
 
Le terme de la convention interviendra à l’expiration de la garantie de parfait achèvement sous réserve de la 
levée des dernières réserves constatées lors de la réception. 
 
 

 
ARTICLE 12– CONDITIONS DE RÉSILIATION 

 

La RTM ou la MAMP peuvent à tout moment, pour des motifs d’intérêt général et par décision motivée, résilier 
unilatéralement la convention.  
 
La présente convention pourra également être résiliée en cas de manquements constatés, notamment en cas 
de retard prolongé dans le commencement ou l’achèvement des travaux, imputable au maître d’ouvrage 
unique.  Les biens qui ne seraient pas achevés à la date de résiliation de la convention feront l’objet d’une 
remise partielle à la MAMP qui en poursuivra la réalisation. 
 
Dans le cas d’une défaillance d’une des parties à ses obligations et après mise en demeure par lettre 
recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus d’un mois, elles pourront, à titre 
individuel, résilier la convention sans devoir aucune indemnité. 
 
Dans le cas de non obtention des autorisations administratives pour une cause indépendante des parties à la 
convention, la résiliation peut intervenir à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. 

 
Dans tous les cas qui précèdent, la résiliation ne peut prendre effet qu'un mois après la notification de la 
décision de résiliation. 

 
ARTICLE 13 : LITIGES 
 

Les Parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout différend qui pourrait s’élever entre elles à l’occasion de 
l’exécution de la présente Convention. 
 
Faute d’y parvenir, les litiges seront portés devant le Tribunal Administratif de Marseille.  
 

ARTICLE 14 : ANNEXES 
 

Sont annexés aux présentes :  
 

- Annexe 1 : Description technique des prestations à réaliser sous maitrise 
d’ouvrage RTM 

- Annexe 2 : Note fonctionnelle de gestion des accès 
- Annexe 3 : Synoptiques de principes Courants Faibles et GTB 
- Annexe 4 : Synoptique Courants faibles P+R & Signalétique Dynamique 
- Annexe 5 : Planning/Jalon d’acquisition des équipements et de réalisation 

des travaux 
- Annexe 6 : Evaluation des remboursements de prestations à la charge de la 

MAMP 
- Annexe 7 : RIB RTM 

 
Fait le ……………………… à Marseille 
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En trois exemplaires originaux 
 
 
 

 

Pour la Métropole Aix 

Marseille Provence 

Pour la Régie des Transports 
Métropolitains 
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ANNEXE 1 : DESCRIPTION TECHNIQUE DES PRESTATIONS A REALISER SOUS MAITRISE D’OUVRAGE 
RTM  
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ANNEXE 2 : NOTE FONCTIONNELLE DE GESTION DES ACCES 

 

Reçu au Contrôle de légalité le 20 janvier 2023



   

Convention de MOA unique pour la réalisation des travaux relatifs aux  équipements et systèmes du bâtiment Dromel Montfuron dans le 
cadre de l’opération d’extension du tramway T3   22/56 
 

Reçu au Contrôle de légalité le 20 janvier 2023



   

Convention de MOA unique pour la réalisation des travaux relatifs aux  équipements et systèmes du bâtiment Dromel Montfuron dans le cadre de l’opération d’extension du tramway T3   23/56 
 

 

Reçu au Contrôle de légalité le 20 janvier 2023



   

Convention de MOA unique pour la réalisation des travaux relatifs aux  équipements et systèmes du bâtiment Dromel Montfuron dans le cadre de l’opération d’extension du tramway T3   24/56 
 

 

Reçu au Contrôle de légalité le 20 janvier 2023



   

Convention de MOA unique pour la réalisation des travaux relatifs aux  équipements et systèmes du bâtiment Dromel Montfuron dans le cadre de l’opération d’extension du tramway T3   25/56 
 

 

Reçu au Contrôle de légalité le 20 janvier 2023



   

Convention de MOA unique pour la réalisation des travaux relatifs aux  équipements et systèmes du bâtiment Dromel Montfuron dans le cadre de l’opération d’extension du tramway T3   26/56 
 

 

Reçu au Contrôle de légalité le 20 janvier 2023



   

Convention de MOA unique pour la réalisation des travaux relatifs aux  équipements et systèmes du bâtiment Dromel Montfuron dans le cadre de l’opération d’extension du tramway T3   27/56 
 

 

Reçu au Contrôle de légalité le 20 janvier 2023



   

Convention de MOA unique pour la réalisation des travaux relatifs aux  équipements et systèmes du bâtiment Dromel Montfuron dans le cadre de l’opération d’extension du tramway T3   28/56 
 

 

Reçu au Contrôle de légalité le 20 janvier 2023



   

Convention de MOA unique pour la réalisation des travaux relatifs aux  équipements et systèmes du bâtiment Dromel Montfuron dans le cadre de l’opération d’extension du tramway T3   29/56 
 

 

Reçu au Contrôle de légalité le 20 janvier 2023



   

Convention de MOA unique pour la réalisation des travaux relatifs aux  équipements et systèmes du bâtiment Dromel Montfuron dans le cadre de l’opération d’extension du tramway T3   30/56 
 

 

Reçu au Contrôle de légalité le 20 janvier 2023



   

Convention de MOA unique pour la réalisation des travaux relatifs aux  équipements et systèmes du bâtiment Dromel Montfuron dans le cadre de l’opération d’extension du tramway T3   31/56 
 

 

Reçu au Contrôle de légalité le 20 janvier 2023



   

Convention de MOA unique pour la réalisation des travaux relatifs aux  équipements et systèmes du bâtiment Dromel Montfuron dans le cadre de l’opération d’extension du tramway T3   32/56 
 

 

Reçu au Contrôle de légalité le 20 janvier 2023



   

Convention de MOA unique pour la réalisation des travaux relatifs aux  équipements et systèmes du bâtiment Dromel Montfuron dans le cadre de l’opération d’extension du tramway T3   33/56 
 

 

Reçu au Contrôle de légalité le 20 janvier 2023



   

Convention de MOA unique pour la réalisation des travaux relatifs aux  équipements et systèmes du bâtiment Dromel Montfuron dans le cadre de l’opération d’extension du tramway T3   34/56 
 

ANNEXE 3 : SYNOPTIQUES DE PRINCIPES COURANTS FAIBLES ET GTB 
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ANNEXE 4 : Synoptique Courants faibles P+R & Signalétique Dynamique  
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ANNEXE 5 : PLANNING/JALON D’ACQUISITION DES EQUIPEMENTS ET REALISATION DES TRAVAUX 
 

Annexe 5.1 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LA RTM 
 
- Fiches techniques des matériels 
- Fiches d’installation/mise en œuvre des équipements 
- Nature et dimensionnement des liaisons à mettre en œuvre (nombre, type), tant en câblages 
qu’en fourreaux pour la gestion du P+R 
- Plan de localisation des équipements et d’implantation détaillée souhaitée (carnet de détail) 
pour la gestion du P+R 
- Fourniture de tout éléments nécessaires à la complétude des études d’exécution de l’entreprise 
d’exécution (notamment synoptiques) 
- Fourniture des dossiers d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO), des dossiers des 
ouvrages exécutés (DOE) pour la gestion du P+R 
- Documents de de formation pour la maintenance des équipements 
 
 
Annexe 5.2 : JALONS D’ACQUISITION DES EQUIPEMENTS ET REALISATION DES TRAVAUX 
 
- Date d’expression des besoins par RTM (interfaces) : Fin T1 2023 
- Date fourniture et pose effectuées par RTM : T2 2024 
- Date fourniture seule des équipements par RTM : Décembre 2023 
- Date de mise à disposition des locaux techniques : T2 2024 
- Date des essais : Début Octobre 2024 / Fin Décembre 2024 

- Date mise en : T1 2025 
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Annexe 5.3 : PLANNING GENERAL DE L’OPERATION 
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ANNEXE 6 : EVALUATION DES REMBOURSEMENTS DE PRESTATIONS A LA CHARGE DE LA MAMP 
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ANNEXE 7 : RIB RTM 
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