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Informations utiles 
 

 

 
 

Vous pourrez retrouver cette présentation sur notre site à 

 compter du 18 février  à l’adresse suivante:   

 

 

:http://www.78-92.fr/reunionFournisseur20190215/presentation 

http://www.78-92.fr/reunionFournisseur20190215/presentation
http://www.78-92.fr/reunionFournisseur20190215/presentation
http://www.78-92.fr/reunionFournisseur20190215/presentation
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ETABLISSEMENT PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL 78-92 

 
 

 

 

 

 

NOUGAREDE PIERRE - Directeur 

Pierre Yves Lévy – Responsable Programmation 
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LES MISSIONS DU SERVICE INTERDÉPARTEMENTAL D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION DE LA VOIRIE 
 

• 1 900 km de routes ; 
• 750 ouvrages d’art (ponts, passages 

souterrains, murs de soutènement) ; 
• 1 070 carrefours à feux : 717 dans les Hauts-

de-Seine et 353 dans les Yvelines ; 
• 250 ouvrages de signalisation 

 

 les activités de gestion et de maintenance du réseau routier comprenant les mesures et les actes 
relatifs à la conservation du domaine public, à la circulation, à l’entretien courant et aux opérations de 
viabilité ; 

 La gestion du trafic sur les axes départementaux, par des interventions sur la signalisation lumineuse 
tricolore au niveau des carrefours ; 

 L’ingénierie nécessaire à la modernisation et à l’aménagement du réseau : sécurité routière, 
amélioration de déplacements, renforcement des chaussées ; 

 La conduite des opérations d’aménagements répondant aux enjeux de fonctionnalité du réseau routier  

 

 

 

 

 

Les routes en Chiffres : 

Nos Missions : 

Transfert effectif depuis le 1er avril 2017 des 
missions d’entretien et d’exploitation  

à l’EPI 78-92. 
(incluant l’investissement financier sur les 
infrastructures en lien avec ces activités)  
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RD30 – CRÉATION D’UN GIRATOIRE ET D’UNE PISTE CYCLABLE  
(entre les PR 14+800 et 15+700 à Poissy et Aigremont) 

 

 

 
- Aménagement d’un giratoire d’un diamètre de 40 m 
au droit du débouché de la rue de Feucherolles ; 
- Création d’une piste cyclable et élargissement de la 
chaussée côté Campus pour implantation d’un TPC ;   
- Renouvellement de la couche de roulement et de la 
signalisation sur 900 ml. 
 
Les travaux seront à réaliser sous circulation (15 000 
v/j), sous alternats en dehors des heures de pointe et 
essentiellement entre juillet et août.  

Sécuriser et aménager la RD30 « Côté des Grés » 

en vue de l’arrivée du nouveau campus du PSG. 

 

Date limite de remise des offres: 25 février 2019  

Date prévisionnelle début travaux : 01/07/2019 

Date prévisionnelle fin travaux : 31/10/2019 

MOE : EPI 78-92 (Service Territorial Yvelines Vallée 

de Seine / Service Territorial Urbain 78) 

Création d’une piste cyclable, 
d’un TPC et reprise de la 
couche de roulement 

Aménagement d’un giratoire 
au débouché de la rue de 
Feucherolles côté Aigremont 

Présentation de l’opération : Enjeux : 
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RD 922 RENFORCEMENT-RECALIBRAGE  
(entre les PR0,000 et 1,200 à Meulan-en-Yvelines et Tessancourt-sur-Aubette) 

  

 
Réalisation de 2 rangées de pieux de Ø800 mm puis 
réfection des couches de chaussée. 
Travaux à réaliser sous circulation (≈ 7000 v/j) avec 
neutralisation d’une voie de circulation (chaussée à 3 
voies) et alternat de circulation en dehors des heures 
de pointe. 
Travaux allotis : 
Lot 1 : Travaux de génie civil (pieux béton)  
Lot 2 : Travaux de réfection de voirie 

Assurer la pérennité du talus et de la chaussée de la RD922. 

 

 

Date prévisionnelle AAPC : 02/2019 

Date prévisionnelle début travaux : 2ème trimestre 2019 

Date prévisionnelle fin travaux : 2ème trimestre 2020 

MOE : EPI 78-92 (Service Territorial Yvelines Vallée de Seine) 

Lot 1 : Travaux de confortement de talus :  mise en œuvre de 2 lignes de 

pieux de Ø 800mm espacés de 3m et de profondeurs moyennes de 15m 

en pied de talus (65 pieux) et de 20m en crête (67 pieux) 

Lot 2 : travaux de voirie : Réfection des couches de chaussée 

après confortement du talus sur environ 700m 

Présentation de l’opération : Enjeux : 



Travaux annexes aux travaux de VRD concernant la 
réalisation de clôtures, de plantations, de 
parachèvement puis d’entretien des aménagements 
paysagers dans le cadre de cette opération. 
Travaux sous circulation, en accotement de la RD 
912, de la nouvelle bretelle de sortie et de la RN 12 
Travaux prévus à l’automne 2019 pour une durée 
globale de 40 mois y compris période de 
parachèvement et d’entretien sur 2 années. 
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CRÉATION D’UNE BRETELLE DE SORTIE DE LA RN12 VERS LA RD 912 ET D’UN 

GIRATOIRE À HOUDAN AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 

 

 

 

 

 
Date prévisionnelle AAPC : 02/2019 

MOE : EPI 78-92 (Service Territorial Yvelines Rural – UET) 

Présentation de l’opération : 
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RD10 x RD 129 – CRÉATION D’UN GIRATOIRE À SAINT-CYR-L’ECOLE 

- Aménagement d’un giratoire de 30 m de diamètre 

- Création d’une piste cyclable bidirectionnelle 

- Création d’une chaussée neuve pour le 

raccordement de la RD 10 au giratoire 

- Déstructuration de chaussée 

- Les travaux seront réalisés sous circulation                                          

Marquer l’entrée d’agglomération et sécuriser les échanges 

en vue de développement d’activités. 

Date prévisionnelle AAPC : Mai 2019  

Date prévisionnelle début travaux : 15/09/2019 

Date prévisionnelle fin travaux : 15/02/2020 

MOE : EPI 78-92 (Service Territorial Urbain 78) 

Présentation de l’opération : Enjeux : 



Date prévisionnelle AAPC : 02/2019  

Date prévisionnelle début travaux : 15/04/2019 

Date prévisionnelle fin travaux : 15/11/2019 

MOE : EPI 78-92 (Service Territorial Urbain 78) 
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RD10 – AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSÉE D’AGGLOMÉRATION 
(entre les PR 8+000 et 9+700 à Saint-Cyr-l’Ecole) 

- Aménagement de nouveaux terre-pleins centraux 

- Création de bandes cyclables unidirectionnelles 

- Renouvellement de la couche de roulement sur 

l’ensemble du projet 

- Reprise partielle des revêtements de trottoirs  

- Compactage des carrefours à feux 

- Les travaux seront réalisés sous circulation                                          

Sécuriser la RD10 en traversée d’agglomération, améliorer la 
circulation des modes actifs et apaiser les vitesses. 

Présentation de l’opération Enjeux : 
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MARCHÉS À LANCER - CHAUSSÉES (1/2) 

Intitulé du marché et localisation 
Date prévisionnelle de 

publication 

Travaux de voirie sur les routes départementales - Techniques 
palliatives - Point à Temps Automatique (PATA) sur les Yvelines Juin 2019 

Travaux de voirie sur les routes départementales - Techniques 
palliatives - Pontages de fissures sur les Yvelines et les Hauts-
de-Seine 

Juin 2019 

Travaux de voirie sur les routes départementales - Techniques 
palliatives - Enrobés Projetés sur les Yvelines et les Hauts-de-
Seine 

Juin 2019 
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MARCHÉS À LANCER - CHAUSSÉES (2/2) 

Intitulé du marché et localisation 
Date prévisionnelle de 

publication 

Assistance à maitrise d’ouvrage pour des prestations d’études 
et de diagnostic de chaussées et de gestion de la base de 
données des routes du département des Hauts-de-Seine 

Avril 2019 

Prestations d’études sur les ouvrages d’arts existants sur les 
Yvelines et les Hauts-de-Seine (groupement de commandes 
Yvelines/Hauts-de-Seine) 

Février 2019 
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MARCHÉS À LANCER – DÉPENDANCES (1/2) 

Intitulé du marché et localisation 
Date prévisionnelle de 

publication 

Curage de fossés et dérasement des accotements sur les 
routes départementales des Yvelines Juillet 2019 

Entretien des ouvrages d’assainissement d’eaux pluviales sur 
les routes départementales des Hauts-de-Seine 

Septembre 2019 

Travaux de régénération des alignements d’arbres sénescents 
dans les Yvelines (abattages-replantations) 

Février 2019  

Entretien du patrimoine arboricole sur le secteur urbain des 
Yvelines 

Juillet 2019 
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Intitulé du marché et localisation 
Date prévisionnelle de 

publication 

Collecte, tri et traitement des déchets des dépôts sauvages 
sur les domaines publics et privés des deux départements 
(groupement de commandes Yvelines/Hauts-de-Seine/EPI) 

Juillet 2019 

Fauchage et entretien des dépendances sur le secteur rural 
des Yvelines 

Septembre  2019 

MARCHÉS À LANCER – DÉPENDANCES (2/2) 
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MARCHÉS À LANCER  : SERVICES - VIABILITÉ HIVERNALE – SIGNALISATION- EQUIPEMENTS 

Intitulé du marché et localisation 
Date prévisionnelle de 

publication 

Astreinte téléphonique sur le Département des Yvelines Mars 2019 

Maintenance des centrales à saumure du département des 
Hauts-de-Seine 

Septembre 2019 

Maintenance et exploitation des matériels dynamiques des 
carrefours à feux sur les routes départementales des Hauts-
de-Seine (2 lots) 

Février 2019  

Entretien de la signalisation directionnelle et d’information 
sur le département des Hauts-de-Seine 

Septembre 2019 

Fourniture et pose de dispositifs de retenue sur les deux 
départements (groupement de commandes Yvelines/Hauts-
de-Seine/EPI) 

Juin 2019 
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DEPARTEMENT DES YVELINES - MOBILITES 

 
 

 

 

 

 

HUGUES LACOURIEUX -Sous Directeur Maîtrise d'Œuvre 
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LA POLITIQUE GENERALE DES MOBILITES 

 

LA MOBILITE, UN LEVIER MAJEUR D’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 

 

Face à la concurrence des métropoles européennes, le renforcement de l’attractivité du territoire yvelinois est au 
cœur de la stratégie de mobilité du Département. L’accessibilité est devenue l’un des leviers majeurs pour un 
développement équilibré du territoire.  

Le Département a adopté en 2015 la révision de son Schéma des déplacements, qui fixe le cadre d’actions à mener à 
l’horizon 2020 et présente 5 axes prioritaires en faveur de la mobilité : 

 

• Améliorer les conditions d’accessibilité de la vallée de la Seine ; 

• Optimiser les liaisons Nord-Sud entre les territoires des OIN Seine-Aval et Paris-Saclay ; 

• Renforcer l’accessibilité routière et en transports collectifs des territoires de Versailles – Grand Parc, de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et de la Vallée de la Seine ; 

• Développer une offre de mobilité alternative au « tout voiture » dans les territoires ruraux ; 

• Soutenir et accompagner les grands projets d’infrastructures de transports du Grand Paris. 
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102,9 M€ au titre de sa politique départementale dédiée aux 
mobilités soit 37,5% du budget d’investissement 
 
1577 km de routes départementales 
 
5,4M de déplacements quotidiens effectués par les Yvelinois en 
Grande Couronne 
 
77% de ces déplacements sont effectués dans les Yvelines 
 
57% des déplacements sont effectués en voiture (70% en rural) 

 

Chiffres Clés 
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LES GRANDS PROJETS ROUTIERS 

TRAVAUX EN COURS 

  

MAITRISE D’OUVRAGE DEPARTEMENTALE 
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RD 30 - PLAISIR 
Passerelle du Bois de la Cranne 1er semestre 2019 (linéaire passerelle 52m) 

Objectifs : 
 

• Améliorer les conditions de circulation  
• Soulager le centre-ville de Plaisir du trafic de transit 
• Développer le réseau cyclable  

Caractéristiques : Doublement sur 3800 m avec 
dénivellation des giratoires, 6,5 km de pistes cyclables et 
aménagement, protections acoustiques, création de 2 
passerelles piétons-cycles. 
Mise en Service 2*2 voies le 6/03/2018 

Estimation opération : 87,53 M€ TTC  

L’essentiel du projet 

Date prévisionnelle AAPC : 1er trimestre 2019 

Date prévisionnelle début travaux : 1er semestre 2019  

Date prévisionnelle fin travaux : 2020  

MOE : EGIS 
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RD 121 - Voie Nouvelle Départementale à Sartrouville et Montesson 
Aménagements paysagers 

L’essentiel du projet 

Date prévisionnelle AAPC : 1er trimestre 2019 

Date prévisionnelle début travaux : 2ème semestre 2019  

Date prévisionnelle fin travaux : 2023  

MOE : INGEROP 

 

Objectifs : 
 

• Améliorer les conditions de circulation  
• Soulager le centre-ville de Montesson et Sartrouville 

du trafic de transit 
• Développer le réseau cyclable  

Caractéristiques : 4 km de voie nouvelle et 1,5 km de 
voies existantes réaménagées, 3 km de pistes cyclables 
et aménagement, protection acoustiques, 2 ponts rails, 9 
carrefours dont 8 giratoires (…) 

 
Estimation opération : 96,6 M€ TTC  
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RD 121 - Voie Nouvelle Départementale à Sartrouville et Montesson 
Requalification entre l’avenue Molière et la rue Montgolfier à Montesson - Maîtrise d'œuvre 

L’essentiel du projet 

Date prévisionnelle AAPC : 1er trimestre 2019 

Date prévisionnelle des prestations : 4ème trimestre 2019  

Date prévisionnelle fin des prestations : 2021 

MOE : à définir 

 
 
 

Objectifs : 
 
• Améliorer les conditions de circulation 

pour tous les usagers 
• Développer le réseau cyclable  

Caractéristiques : requalification sur un linéaire 600 m 
 
Estimation opération : 4,2 M€ TTC  
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LES GRANDS PROJETS ROUTIERS 

TRAVAUX A VENIR 

  

MAITRISE D’OUVRAGE DEPARTEMENTALE 
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Nouvelle liaison RD 30/ RD 190 – Pont d’Achères – Boucle de Chanteloup 
1 Marché OPC 
2 Marché SPS 

L’essentiel du projet 

Objectifs :  
• Améliorer les conditions de desserte et 

d’accessibilité du territoire de la Boucle de 
Chanteloup 

• Création d’une desserte routière Est-Ouest par un 
franchissement de Seine 

Caractéristiques : 3,4 km de Voie Nouvelle et 
2,4 km de requalification. Nouveau 
franchissement de Seine par un pont (800 m). 
 
Estimation opération : 120 M€ TTC 

OPC : 

Date prévisionnelle AAPC : 1er trimestre 2019 
Date prévisionnelle début des prestations : 1er semestre 2019  
Date prévisionnelle fin des prestations : 2026 
MOE : INGEROP 

SPS :  
Date prévisionnelle AAPC : 2ème trimestre 2019 
Date prévisionnelle début des prestations : 2ème semestre 2019  
Date prévisionnelle fin des prestations : 2026  
MOE : INGEROP 
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RD 57 / A 86 - Nouveau diffuseur sur l’A86 à Vélizy-Villacoublay 
1 Diagnostic et dépollution pyrotechnique 

2 Génie civil / voirie et réseaux divers (lot 1), éclairage public / signalisation lumineuse tricolore (lot 2) et 
aménagements paysagers (lot 3) 

 L’essentiel du projet 

Diagnostic et dépollution pyrotechnique : 
Date prévisionnelle AAPC : 1er trimestre 2019 
Date prévisionnelle début travaux : 1er semestre 2019  
Date prévisionnelle fin travaux : 2020 
MOE : ARTELIA 
Génie civil / voirie et réseaux divers (lot 1), éclairage public / 
signalisation lumineuse tricolore (lot 2) et aménagements 
paysagers (lot 3) 
Date prévisionnelle AAPC : 4ème trimestre 2019 
Date prévisionnelle début travaux : 2020 
Date prévisionnelle fin travaux : 2022  
MOE : ARTELIA 

 
 

Objectifs : 
 
• Améliorer les conditions de circulation  
• Soulager l’échangeur existant A 86/N 118 
• Développer le réseau cyclable  

Caractéristiques : Création d’un nouveau 
diffuseur avec un ouvrage passant sous 
l’autoroute. 
 
Estimation opération : 43 M€ TTC 
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RD 154 : Contournement de Verneuil-Vernouillet 

Aménagement des carrefours giratoires G2 (route de Chapet) et G3 (routes de Bures et de Brézolles) 

L’essentiel du projet 

Date prévisionnelle AAPC : 2ème trimestre 2019 

Date prévisionnelle début travaux : 2ème semestre 2019  

Date prévisionnelle fin travaux : 2020 

MOE : IRIS CONSEIL 

 
 
 

Objectifs : 
 

• Améliorer les conditions de circulation  
• Soulager le centre-ville de Vernouillet du 

trafic de transit 
• Développer le réseau cyclable  

Caractéristiques : 5,5 km de voie nouvelle, 
4 carrefours giratoires, 2,5 km aménagements 
cyclables, 5 bassins enterrés, voies de 
désenclavement. 
 
Estimation opération : 24 M€ TTC 
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TCSP RD 190 -  Carrières-Sous-Poissy – Triel-Sur-Seine 
Marché de Maîtrise d’œuvre 

L’essentiel du projet 

Date prévisionnelle AAPC : 2ème trimestre 2019 

Date prévisionnelle début prestations : 2ème semestre 2019  

Date prévisionnelle fin prestations : 2026 

MOE : à définir 

 
 
 

Objectifs :  
La requalification de la RD190 avec l’insertion de voies 
dédiées TC (TCSP) dans la traversée urbaine va permettre : 
d’améliorer la desserte bus depuis la boucle de Chanteloup 
vers la gare de Poissy, de favoriser les échanges 
multimodaux et de «recoudre» le tissu urbain traversé par 
la RD190 au bénéfice du cadre de vie. 

Caractéristiques : 
 

3,3 km de requalification (boulevard urbain 2*2 voies) 
Intégration d’un TCSP en section urbaine. 
 

Estimation opération  : 19 M€ TTC 
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RD 30 -  Prolongement du Boulevard de l’Europe à Poissy  
Marché de Maîtrise d’œuvre  

L’essentiel du projet 

Date prévisionnelle AAPC : 2ème semestre 2019 

Date prévisionnelle début des prestations : 2020 

Date prévisionnelle fin des prestations : 2024 

MOE : à définir 

 
 
 

Objectifs : 
 
• Faciliter et organiser le développement de 

l’urbanisation. 
• Améliorer l’accessibilité au site PSA 

Caractéristiques : voie nouvelle sur un linéaire  
de 650 m et réaménagement sur place 200m 
 

Estimation opération : 5 M€ TTC 
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Autres marchés 
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Marché à Lancer Lieu Date prévisionnelle AAPC  

Requalification Voirie site de 
Bècheville (MOE) 

Marché transversal de contrôle 
extérieur de laboratoires 

Marché transversal de 
reconnaissance de sols et 
expertises géotechniques 

Département – Les Mureaux 

Département 

Département 

1er trimestre 2019 

1er trimestre 2019 

 3ème trimestre 2019 
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DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE - MOBILITES 

 
 

 

 

 

 

PHILIPPE CARON – DIRECTEUR  
 

 

 

 

 



Les missions de la Direction des Mobilités 

Assurer le pilotage des études et des travaux 
d’aménagement urbain liés aux opérations de 
tramways, aux opérations structurantes de 
voirie, ainsi qu’aux opérations de liaisons 
douces, de sécurité routière, de mise en 
accessibilité de la voirie, d’ouvrages d’art et 
d’éclairage public. 

Recueillir et traiter les données relatives à l’offre 
et à la demande de déplacement, les analyser 
pour faciliter la décision, optimiser les 
déplacements urbains (circulations douces, 
accessibilité de la voirie et des transports), 
travailler en partenariat avec IDF Mobilités. 

Etudier les priorités départementales relatives 
aux grandes infrastructures de transports 
(Prolongement du RER E à l’ouest, Grand Paris 
Express, etc.) et, en accompagnement de ces 
grands projets, l’évolution de la desserte intra-
départementale composée du réseau de 
tramways et du réseau de proximité. 

 
 
 
 313 km de routes, 146 km d’aménagements 
cyclables, 18 000 candélabres, 1 200 carrefours  à 
feux et 295 ouvrages d’art (134 ponts ou passerelles,  

61 souterrains piétons ou routiers, 100 murs ou écrans 

acoustiques). 
Budget 2019 : 
• en investissement :   240 M€  
• en fonctionnement : 101 M€ 
 (dont 99,6 M€ de contribution à IDFM) 
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RD 1 – Aménagement des quais Georges Gorse et de Stalingrad à 

Boulogne-Billancourt, Marché de maîtrise d’oeuvre 

 

 Cette importante opération (80 M€ TTC) fera l’objet 
d’un marché de maîtrise d’oeuvre unique (mission 
complète+ MC) ayant pour objet l’aménagement de 
la RD1 et des berges, du pont Renault au pont de 
Billancourt 

 
Linéaire du projet: 1,3 km 

 
Plus d’informations sur le projet : 
http://www.hauts-de-seine.fr/cadre-de-
vie/voirie/rd1-boulogne-billancourt/ 
(informations mises à disposition du public dans le cadre de la 
concertation préalable de juin 2018) 
 

Date prévisionnelle AAPC (candidatures) : 3ème 
trimestre 2019 
 

Date début prestations : 2020 
 

Date fin prestations : fin du chantier (2026)  
 

Procédure de marché : PCN (prestations 
intellectuelles) 

http://www.hauts-de-seine.fr/cadre-de-vie/voirie/rd1-boulogne-billancourt/
http://www.hauts-de-seine.fr/cadre-de-vie/voirie/rd1-boulogne-billancourt/
http://www.hauts-de-seine.fr/cadre-de-vie/voirie/rd1-boulogne-billancourt/
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RD 1 Neuilly-sur-Seine – Rénovation de l’éclairage public avenue du 

Général Koening 

 

 Cette opération fera l’objet d’un seul marché de 
travaux. 
 
Objet des travaux : 
- Rénovation du réseau électrique 
- Remplacement des candélabres 
 

Contraintes locales :  
Trafic important 
 
Quelques chiffres :  
- Linéaire du projet: 1300 m 
- Nombre de candélabres : 80 u 
 
 

Date prévisionnelle AAPC : 1er trimestre 
 

Date début prestations : été 2019 
 

Date fin prestations : 2ème trimestre 2020 
 

Procédure de marché : MAPA D 



Aménagement de la RD 7 à SURESNES et SAINT-CLOUD 

 

 Présentation : 
La RD 7, classée à grande circulation, permet le délestage du 
trafic à la jonction de plusieurs axes routiers et autoroutiers.  
La route est aménagée à au moins deux files par sens, 
excepté sur le tronçon situé à Suresnes et Saint-Cloud.  
 L’opération porte trois objectifs principaux :  
Améliorer les mobilités ; 
Ouvrir la ville sur la Seine notamment ; 
Valoriser le patrimoine, en particulier l’entrée de ville de 
Saint-Cloud 
Pour répondre à ces objectifs, le projet prévoit le 
doublement de la RD7, l’aménagement de trottoirs 
confortables et d’une piste cyclable bidirectionnelle, la 
création d’une promenade paysagère le long des berges, le 
réaménagement de la place Clémenceau et sa valorisation 
paysagère.  

Date prévisionnelle AAPC (candidatures) : 1er 
trimestre 2019 
 

Date début prestations : 2020 
 

Date fin prestations : fin du chantier (2025)  
 

Procédure de marché : PCN (prestations 
intellectuelles) 
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Belvédère de Suresnes (RD7) Concours de Maîtrise d’oeuvre 

 

 
Présentation : 
 

Il s’agit de créer un belvédère d’une centaine de 
mètres environ en surplomb de la RD 7 en 
continuité directe depuis le parc du Château. 
L’opération a pour but de permettre la vue sur la 
Seine et d’atténuer l’effet de « mur » du fond du 
parc au contact de la RD7. Il s’agit également 
d’offrir un prolongement naturel du parc vers la 
Seine sous forme d’une extension la plus intégrée 
possible. 
 
Un programme et une étude de faisabilité viennent 
d’être réalisés  en vue de servir de support à un 
concours de maîtrise d’œuvre en 2019 après 
validation interne et de la ville de Suresnes. Le 
volet architectural et paysager est prioritaire. Les 
contraintes relatives à la préservation des usages 
du parc et à l’extension des crues de la Seine sont 
centrales dans le projet. 
 

 

Actualité et perspectives : 
 
Concours de MOE en 2019 
Etudes AVP 2020 
Etudes PRO 2021 
Lancement de l’appel d’offres travaux mi 
2022 
Lancement des travaux mi 2023* 
 

* (sous réserve des validations nécessaires)  
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RD 908 – Requalification du boulevard de Verdun, entre la rue Latérale 

et le rond-point de l’Europe à Courbevoie 

 

 
Cette opération fera l’objet de 2 marchés de 
travaux: 
- Lot 1 : Génie Civil et matériaux bitumineux 
- Lot 2 : Eclairage Public et Signalisation Lumineuse 
Tricolore 

 
Contraintes locales :  
- Trafic journalier : 23 700 véhicules / j 
- 6 lignes de bus RATP (163, 164, 178, 275, 278 et 
N152) 
- Présence de nombreux commerces 
 

Quelques chiffres :  
- Linéaire du projet: 380 m 
- Largeur moyenne de voie : 32 m 
 

Date prévisionnelle AAPC : 4ème trimestre 
2019 
 

Date début prestations : 3ème trimestre 2020 
 

Date fin prestations : été 2021 
 

Procédure de marché : AOO 
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RD 182A Vaucresson – Réaménagement de l’allée du collège et du 

carrefour avec la route Napoléon III 

 

 
Cette opération fera l’objet de 2 marchés de 
travaux: 
- Lot 1 : Génie Civil et matériaux bitumineux 
- Lot 2 : Eclairage Public et Signalisation 

Lumineuse Tricolore 
 

Objet des travaux : 
Réaménagement de l’allée du collège pour sécuriser 
et optimiser le nombre de places de stationnement 
Créer un carrefour giratoire à l’intersection de l’allée 
du collège et de la route Napoléon III 
 

Contraintes locales :  
Présences du collège et du gymnase 
Travaux à terminer pour rentrée scolaire 2020 
 

Date prévisionnelle AAPC : 4ème trimestre 
 

Date début prestations : printemps 2020 
 

Date fin prestations : août 2020 
 

Procédure de marché : MAPA D 



RD 910 – Voie Royale 

Présentation : 
 
Périmètre : De la rue des Marais à Chaville à 

l’avenue de la Division Leclerc à Sèvres 
(RD406) soit un linéaire d’environ 4 km 
 
Historique :  
2016 : Concertation préalable 
2017 : Reprise du projet et concertation continue 
2018 : Finalisation de l’AVP et préparation des 
dossiers d’enquêtes publiques 
 

Date prévisionnelle AAPC (candidatures) : 
2ème trimestre 2019 
 

Date début prestations : 2020 
 

Date fin prestations : fin du chantier (2024)  
 

Procédure de marché : PCN (prestations 
intellectuelles) 
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Promenade des jardins à Sèvres 

 
 
Présentation : 
 
Aménagement d’une voie piétonne ouverte aux cycles sur le 
domaine national de Saint-Cloud et le domaine de la cité de la 
céramique. L’aménagement se situe sur un domaine classé et à 
proximité de bâtiments classés monuments historiques 
 
Contraintes locales :  
 
Trafic important sur la RD 910 
Contraintes liées au site (domaine national et cité de la 
céramique) 
Travaux concomitants avec ceux de la cité des métiers d’art 
 
 

Date prévisionnelle AAPC : 2ème trimestre 
 

Date début des prestations : début 2020 
 

Date fin des prestations : fin2021 
 

Procédure de marché : AOO 
 

Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 février 2019 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 février 2019 

RD 914 – Requalification du Boulevard de la Défense, entre le bd circulaire et la 

rue Célestin Hébert (phase 1) puis entre la rue Célestin Hébert et l’av François Arago (phase 2) 

 

 
Phase 1 :  
Cette opération fera l’objet de 2 marchés de 
travaux: 
- Lot 1 : Génie Civil, matériaux bitumineux et 
ouvrages d’art 
- Lot 2 : Eclairage Public et Signalisation Lumineuse 
Tricolore 
 

Contraintes locales (phases 1 et 2):  
- Nombreux projets immobiliers autour de la RD 914 
- Maintien constant de deux files de circulation 
- Prise en compte des événements de la PLD Aréna. 
 

Quelques chiffres :  
- Linéaire projet: 1000m (phase 1) 400m (phase 2) 
- Largeur moyenne de voie : 25 m 

Phase 1 
Date prévisionnelle AAPC (travaux) : en cours 
jusqu’au 22 février 
Date début / fin prestations : sept 2019 à fin 2021 
Procédure de marché : AOO 
Phase 2 
Date prévisionnelle AAPC (MOE) : en cours 
jusqu’au 13 mars 
Date début / fin prestations : jan 2020 à fin 2023 
Procédure de marché : PCN 
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RD 920 – Requalification du Boulevard du Maréchal Joffre, entre la rue 

de Fontenay et la place de la Libération, à Bourg-la-Reine 

 

 Cette opération fera l’objet de 3 marchés de 
travaux: 
- Lot 1 : Génie Civil et matériaux bitumineux 
- Lot 2 : Eclairage Public et Signalisation 

Lumineuse Tricolore 
- Lot 3 : Travaux de Plantation 
 

Contraintes locales :  
Nombreuses lignes de bus 
Voisinage immédiat de la place de la gare 
Marché les mardi et samedi 
 

Quelques chiffres :  
- Linéaire du projet: 700 m 
- Largeur de voie : entre 20 et 25 m 

Date prévisionnelle AAPC : 4ème trimestre 
 

Date début prestations : printemps 2020 
 

Date fin prestations : été 2021 
 

Procédure de marché : AOO 



RD 920 – Section nord 

Présentation : 
 
Le projet de la RD 920 s’étend de la place de la 
Résistance à Bourg-la-Reine jusqu’au boulevard Romain 
Rolland à Paris sur un linéaire de 3,8 km traversant cinq 
communes (Bourg-la-Reine, Bagneux, Cachan, Arcueil et 
Montrouge) et deux départements (Hauts-de-Seine et 
Val-de-Marne). 
Cet aménagement viendra compléter celui déjà réalisé 
entre 2011 et 2018 à Antony, Sceaux et Bourg-la-Reine.  
 
Contraintes locales :  
Partage d’un projet commun avec le Val-de-Marne 
Interface avec le projet de Zac Victor Hugo à Bagneux ou 
avec la construction de la ligne M4 ou M15 sud. 

Actualité et perspectives : 
 
Fin 2019 / début 2020 : lancement marché 
de maitrise d’oeuvre 
 
Procédure de marché : PCN 
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Tramway T1, entre les 4 routes et le T2 à COLOMBES 

Adaptation des réseaux d’assainissement départementaux 

 

 
Cette opération fera l’objet de 5 lots de travaux, 
1 lot technique et 4 lots géographiques 
 

Objet des travaux : 
Réhabilitation, déviation, de collecteurs visitables, 
création de râteaux, et de galeries. Création et 
aménagements de chambres à sable et siphons. 
Tubage de collecteur et réseau au micro-tunnelier.  
 

Contraintes locales :  
Travaux à réaliser en interface avec les autres 
concessionnaires. 
 

Date prévisionnelle AAPC : 1ème trimestre 
 

Date début prestations : début 2020 
 

Date fin prestations : mi 2021 
 

Procédure de marché : AOO 
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Mise en lumière du pont de Billancourt 

 (RD 101 entre Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux) 

 
 
Cette opération fera l’objet d’un seul marché de 
travaux. 
 
Objet des travaux : 
Création d’un éclairage spécifique latéral et en 
sous-face, pour mettre en valeur l’architecture 
du Pont depuis la Seine et les berges. 
 

Contraintes locales :  
- Trafic important 
- Travail sur la Seine 
 
Quelques chiffres :  
- Linéaire du projet: 170 m 
- Nombre de points lumineux : une centaine 
 
 

Date prévisionnelle AAPC :  2ème trimestre 
 
Date début prestations :  3ème trimestre 2019 
 
Date fin prestations :  1er trimestre 2020 
 
Procédure de marché :  MAPA C 
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Travaux de mise aux normes PMR des traversées piétonnes et des 

cheminements sur trottoirs sur le réseau routier départemental. 

 Cette opération fera l’objet d’un Accord-cadre multi-
attributaires (choix de 3 titulaires). Les travaux seront 
commandés via des marchés subséquents, les titulaires 
étant remis en concurrence à chaque nouveau besoin.  
 

Contraintes locales :  
Petits travaux limités et homogènes (génie civil, 
revêtement, marquage, création de stationnement PMR, 
déplacement de mobiliers, travaux de SLT relatifs à la pose 
de caissons sonores pour guider les non-voyants), mais 
pouvant se répartir dans diverses zones géographiques 
restreintes le long d’un axe ou d’un secteur de quartier. 
 

Quelques chiffres :  
5415 passages piétons diagnostiqués sur RD en juin 2017 
dont 4682 ne sont pas aux normes d’accessibilité. Les 
motifs de non-conformité concernent : 1686 ressauts, 2796 
bandes podotactiles, 1204 potelets, 2866 feux tricolores 
non sonorisés pour les malvoyants. Le marché ne couvrira 
que partiellement les travaux nécessaires. Toutefois, il 
pourra être renouvelé.  

Date prévisionnelle AAPC : janv.-fév. 2019 
Date début prestations : septembre 2019 
Date fin prestations : fin 2022 
Procédure de marché : Procédure adaptée 
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Autres marchés à lancer 

 

Travaux d’entretien, d’installation et de modification de l’éclairage 
public et de la signalisation tricolore, découpés en 3 lots : 
 
- Lot 1, RD en agglomération, partie Nord du Département 
- Lot 2, RD en agglomération, partie Sud du Département 
- Lot 3, RD hors agglomération 
 
 

Date prévisionnelle AAPC : 
mars - avril 2019 



Appel à projets innovants sur le bd circulaire -  Les thématiques  

La conduite apaisée La valorisation énergétique 

La facilitation de la maintenance et la gestion optimisée du patrimoine 

La nature en ville 

L’eau dans la ville durable 
La limitation des 

nuisances 

La scénographie urbaine et les usages 

Appel à projets innovants sur le bd circulaire -  Planning envisagé 

Lancement de l'appel à 
projet : mars 2019 

Date limite de 
dépôt dossier : 

mai 2019 

Désignation des 
lauréats :  

T3-T4 2019 

Expérimentation de 2019/ 2020 à 2022 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

ESPACES VERTS 
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DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE – ESPACES VERTS 

 

 
 

 

 

 

 

 

Direction des parcs, des paysages et de l’environnement  

Christian LEMOING – Directeur  
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Label Eve®  
- Label Eve® (Espace végétal écologique) 

octroyé par l’organisme ECOCERT à 16 parcs 
- Les titulaires des marchés ont l’obligation de 

respecter les exigences du référentiel 

Quelques chiffres 
- 20 parcs et promenades départementaux  
- 30 000 arbres d’alignement sur RD 
- 13 millions de visiteurs par an 
- 277 agents 
- Budget 2019 : 19 M€ en investissement, 12,5 M€ 

en fonctionnement 

Missions 
- Aménagement et préservation des espaces verts du 

Département 
- Création de promenades vertes 
- Accueil du public et surveillance des parcs 
 

 

Qui sommes nous ? 

© CD92 / Service photo 
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Restauration des Cascades et des perrés du Grand Canal  

et de l’Octogone au Domaine de Sceaux  

 

Objet : Remise en état des structures maçonnées, du  
fonctionnement hydraulique et des aménagements 
paysagers selon les plans de Léon Azéma (1930) 
 

Allotissement : 7 lots 
Terrassement génie civil, Consolidation de sols par 
injections, Maçonnerie pierres de taille bétons, Réseaux  
fontainerie, Ouvrages d’art, Œuvres d’art en fonte, Travaux 
paysagers  et plantations 
 
Maîtrise d’œuvre : cabinet 2BDM 
 
Contraintes techniques : Site classé, Monument historique, 
Police de l’eau  

Dates prévisionnelles : 
- Publicité (AAPC) : avril 2019 
- Début des prestations : rentrée 2019 
- Durée des prestations : 18 mois  
- Fin des prestations : fin 2020 
 

Procédure : Appel d’offres ouvert 

INSERER PHOTOS ICI 
Attention à bien indiquer les crédits 

photos sur l’im 
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Maîtrise d’œuvre pour la réintroduction du potager de La Quintinie 

dans le Domaine de Sceaux 

 

 Objet de l’opération : Maîtrise d’œuvre complète 
depuis les études d’évaluation jusqu’à la réception des 
travaux. Architecte en Chef des Monuments Historiques 
ou Architecte du Patrimoine exigé. 
 
Contraintes techniques : Parc historique classé au titre 
des Sites, Jardin remarquable, Parc ouvert au public, 
forte fréquentation, présence du Pavillon de l’Aurore 
classé MH dans l’emprise du projet 
 
Quelques chiffres :  
-      Surface du Domaine : 180 ha 
- Emprise projet : environ 2 ha 
- 3,5 millions de visiteurs par an 
 

Dates prévisionnelles : 
- Publicité (AAPC) : mai 2019 
- Début des prestations : septembre 2019 
- Durée des prestations : 42 mois 
- Fin des prestations : fin 2021 
 

Procédure : Procédure adaptée 
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© CD92 / V. VERRECKT 

Maîtrise d’œuvre pour la création d’une chambre de treillages et d’une 

galerie d’eau au Domaine de Sceaux 

 

 Objet de l’opération : Maîtrise d’œuvre complète 
depuis les études d’évaluation jusqu’à la réception 
des travaux. Architecte en Chef des Monuments 
Historiques ou Architecte du Patrimoine exigé. 
 
Contraintes techniques : Parc historique classé au 
titre des Sites, Jardin Remarquable, Parc ouvert au 
public, forte fréquentation 
 
Quelques chiffres :  
-      Surface du Domaine : 180 ha 
- Emprise du projet : environ 2,2 ha 
- 3,5 millions de visiteurs par an 
 

Dates prévisionnelles : 
- Publicité (AAPC) : avril 2019 
- Début des prestations : rentrée 2019 
- Durée des prestations : 3 ans et demi 
- Fin des prestations : fin 2021 
 

Procédure : Procédure adaptée 

  

© Louvre-cabinet des dessins 
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Maitrise d'œuvre pour le réaménagement paysager de la Cour 

d'Honneur au Domaine de Sceaux 

Objet de l’opération : Maîtrise d’œuvre complète 
depuis les études d’évaluation jusqu’à la réception des 
travaux. Architecte en Chef des Monuments 
Historiques ou Architecte du Patrimoine exigé. 
 
Contraintes techniques : Parc historique classé au titre 
des Sites, Jardin remarquable, Parc ouvert au public, 
forte fréquentation 
 
Quelques chiffres :  
-      Surface du Domaine : 180 ha 
- 3,5 millions de visiteurs par an 

Dates prévisionnelles : 
- Publicité (AAPC) : Rentrée 2019 
- Début des prestations : Début 2020 
- Début des travaux : Automne 2020 
 

Procédure : Procédure adaptée 

© CD92 / Service photo 
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Travaux de réaménagement de l’esplanade du château du Domaine 

départemental de Sceaux 

 
Objet de l’opération : Les objectifs du projet sont de : 
- Revaloriser l’axe historique et paysager Est-Ouest  

de l’allée d’Honneur vers le château 
-  Permettre l’accessibilité au Domaine pour les 

personnes à mobilité réduite 
- Améliorer la fonctionnalité du lieu, et la sécurité 

entre les piétons et les véhicules (notamment le 
parking, l’entrée principale du parc…)  
 

Type de procédure : procédure adaptée 

Contraintes particulières : 
- Projet aux abords de monuments classés au 

titre des MH, Site classé, jardin remarquable 
- Site ouvert au public 

INSERER PHOTOS ICI 
Attention à bien indiquer les crédits 

photos sur l’image, par ex :  

© CD92 / Olivier RAVOIRE - 2009 

Dates prévisionnelles 
- AAPC : 1er trimestre 2020 
- Début du marché : rentrée 2020 
- Fin du marché : automne 2020 
Maitrise d’œuvre : Département des Hauts-de-Seine 
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Nature des prestations :  
- Prestations normales forfaitaires 
- Prestations spéciales à bons de commande 

- Montant annuel minimum : 60 000  € HT 
- Montant annuel maximum :  300 000 € HT 

 
Procédure : Appel d’offres ouvert 
 
Contraintes techniques : 
Site classé, jardin remarquable, certains ouvrages 
classés au titre des MH 
 

Quelques chiffres :  
- Surface du Domaine 180 Ha 
- 3,5 millions de visiteurs par an 

 

Dates prévisionnelles : 
- Publicité (AAPC) : septembre 2019 
- Début des prestations :  17/02/2020 
- Durée des prestations : 1 an reconductible 3 

fois 
- Fin des prestations : 17/02/2024 

Entretien du parc du Domaine départemental  de Sceaux 

© CD92 / vue prise par drone 
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Entretien de parcs : Parc Henri Sellier, Etang Colbert, Bois de la Garenne et de la 

Solitude au Plessis-Robinson, Promenade des 4 forêts, Talus de Fontenay 

 

 Nature des prestations :  
- Prestations normales forfaitaires 
- Prestations spéciales à bons de commande 

- Montant annuel mini  (prév.) : 20 K€ HT 
- Montant annuel maxi (prév.) : 100 K€ HT 

 
Procédure : Appel d’offres ouvert 

 
Particularités techniques :  
Types d’entretien définis par  unités de gestion pour 
les parcs du Plessis-Robinson (Jardiné, rustique, 
naturel) ; sites ouverts au public 
 
Quelques chiffres :  
- Surface totale : 40,5 hectares 
- Nombre de visiteurs à l’année sur les 4 entités du 

Plessis-Robinson   : 1,3 million 

Dates prévisionnelles : 
- Publicité (AAPC) : septembre 2019 
- Début du marché: 15/04/2020 
- Durée du marché: 1 an reconductible 3 fois 
- Fin des prestations: 15 /04/2024 
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Entretien et petits travaux sur les équipements et réseaux  

d’éclairage dans les parcs et jardins du Département 

Objet de l’opération : Les prestations concernent 
les visites annuelles d’entretien, les réparations et 
petits travaux sur les équipements et réseaux 
d’éclairage dans les parcs, jardins, établissements 
sanitaires et sociaux, propriétés départementales 
sur toutes les communes du département. 
 
Procédure : Appel d’offre ouvert 
 
Marché à bons de commande : 
Montant annuel minimum : 125 000 € HT 
Montant annuel maximum : 500 000 € HT 
 
Particularités techniques :  
- Interventions sur sites classés comme sur 

promenades urbaines 
- Sites ouverts au public 

Dates prévisionnelles : 
- Publicité (AAPC) : mars 2019 
- Début du marché: fin août 2019 
- Durée du marché: 1 an reconductible 3 fois 

© CD92 / T. DMYTRUK 
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Réunion 

Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

Travaux de réfection d’allées, mises aux normes PMR, mobilier et maçonnerie 

dans les parcs du sud du Département 

Objet de l’opération : Les prestations 
concernent les réfections d’allées et les 
mises aux normes PMR, les mobiliers et les 
maçonneries (reprise d’ouvrages, murs, 
murets…) 
 
Allotissement : 4  lots 
- 3 lots géographiques : parc de Sceaux ; 

parc de la Vallée-aux-Loups ; Promenade 
des Vallons de la Bièvre et parcs du 
Plessis-Robinson 

- 1 lot maçonnerie 
 
Particularités techniques :  
- Intervention sur sites classés (Sceaux et 

Vallée-aux-Loups) 
- Sites ouverts au public 

 
Dates prévisionnelles : 
- Publicité (AAPC) : septembre 2019 
- Début du marché: début 2020 
- Durée du marché: 3 ans 
 
Procédure : Adaptée 
 

© CD92 / F. DUGAY © CD92 / D. Dmytruk 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

Travaux de rénovation d’allées, clôtures et mobiliers urbains dans les 

parcs du nord du Département  

 

Objet de l’opération : Rénovation d’allées, de clôtures 
et pose de mobiliers urbains dans les parcs du nord du 
Département 
 
Allotissement géographique  :  
lot 1 : parcs du Chemin de l’Ile, André Malraux, 
promenade Jacques Baumel et berges de Seine 
Lot 2 : parc Pierre Lagravère et stade Yves du Manoir 
Lot 3 : Ile de Monsieur et parc de l’Ile Saint-Germain 

Dates prévisionnelles : 
- Publicité (AAPC) : juin 2019 
- Début des prestations : novembre 2019 
- Durée des prestations : 14 mois 
 

Procédure : Procédure adaptée 

© CD92 / WILLY LABRE 
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Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

Maîtrise d’œuvre partielle pour la rénovation des équipements 

ferroviaires du train touristique du parc des Chanteraines 

 

 

Objet de l’opération : Maitrise d’œuvre partielle (ACT 
+ suivi des travaux) pour la rénovation de la voie 
ferrée et du matériel roulant du chemin de fer 
touristique du parc des Chanteraines. 
 
Contraintes techniques : Travaux par phase, maintien 
des activités du site 
 
Procédure du marché de MOE : Procédure adaptée 

Dates prévisionnelles : 
- Publicité (AAPC) : mars 2019 
- Début des prestations : septembre 2019 
- Durée des prestations : 36 mois 

INSERER PHOTOS ICI 
Attention à bien indiquer les crédits 

photos sur l’image, par ex :  
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Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

Remplacement des lisses et rénovation des abords des carrières 

équestres au Haras de Jardy 

 

 
Objet de l’opération : remplacement de l’ensemble 
des lisses et rénovation des abords de deux 
carrières équestres au Domaine départemental du 
Haras de Jardy 
 
Allotissement : 2 lots – lisses et allées ; mobiliers 
 
Contraintes techniques : Maintien de l’activité 
sportive du concessionnaire (concours nationaux et  
internationaux) 
 
Procédure : Procédure adaptée, marché à tranches 

Dates prévisionnelles : 
- Publicité (AAPC) : avril 2019 
- Début des prestations : 2 tranches septembre 

2019 / juillet 2020 
- Durée des prestations : 2 mois / 2 mois 
- Fin des prestations : septembre 2020 

INSERER PHOTOS ICI 
Attention à bien indiquer les crédits 

photos sur l’image, par ex :  
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Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

Réfection de l’étanchéité des bassins du Parc du Chemin de l’Ile 

 

Objet de l’opération : réfection de l’étanchéité 
des bassins du parc du Chemin de l’Ile à 
Nanterre 
 
Contraintes techniques : Travaux par phases 
sans interruption 
 
Procédure : Procédure adaptée 

Dates prévisionnelles : 
- Publicité (AAPC) : février 2019 
- Début des prestations : été 2019 
- Durée des prestations : 5 mois 

INSERER PHOTOS ICI 
Attention à bien indiquer les crédits 

photos sur l’image, par ex :  

© CD92 / WILLY LABRE 
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Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

Aménagement du jardin des cultures au Parc de l’Ile Saint-Germain 

 

Objet de l’opération : Jardin de 6 000 m² 
- Création d'une rampe de 120 mètres aux normes 

PMR sur un talus, 
- Réalisation d'une mare de 130 m², 
- Revêtements minéraux (béton désactivé , pavage) sur 

une surface de  1 400 m2,  
- Escaliers et ouvrage de maçonnerie, 
- Ponton en bois de 20 m²,  
- Fourniture et pose de mobilier, 
- Plantation d'arbres, arbustes, vivaces, graminées, 

vignes et prairie. 
 

Allotissement : 2 lots : Allées et Maçonnerie – Espaces 
verts 

Dates prévisionnelles : 
- Publicité (AAPC) : Février 2019 
- Début des prestations : Juin 2019 
- Durée des prestations : 10 mois 

 

Procédure : Procédure adaptée 

© CD92 / JB.CUEILLE 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

Réaménagement de la promenade des Vallons de la Bièvre :  

secteur Antony Sud 

 

Objet de l’opération : Restauration de  3,3 ha  
- Démolition de 5 000 m² de surfaces minérales. 
- Création d’une aire de jeux 2-10 ans de  670 m². 
- Installation de grands jeux , tables de  ping-pong. 
- Maçonnerie paysagère, escaliers. 
- Revêtement de sol  4 800 m² (enrobé clair, 

stabilisé, dalles béton engazonné…) 
- Plantation d’arbres, arbustes (1 300 m²), 

engazonnement  
 

Allotissement : 2 lots (Espaces verts – VRD) 
 
Contraintes techniques : TGV en tunnel  

Dates prévisionnelles : 
- Publicité (AAPC) : Octobre 2019 
- Début des prestations : Avril 2020 
- Durée des prestations : 16 mois 
 

Procédure : Procédure adaptée 

© CD92 / Sandrine Feutry 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

Fourniture et livraison d’arbres de forme naturelle 

Objet de l’opération : Fourniture et livraison d’arbres 
de forme naturelle pour les parcs, les jardins, les 
routes départementales, les collèges, les 
établissements sociaux, les espaces de nature, les 
terrains de sport et autres sites gérés par les services 
départementaux 
 
Contraintes techniques : respect du référentiel Eve®,  
interdiction des OGM 
 
Procédure : Appel d’offres ouvert 
 

Marché à bons de commande :  
Montant annuel minimum : 15 000 € HT 
Montant annuel maximum : aucun 

Dates prévisionnelles : 
- Publicité (AAPC) : avril 2019 
- Début des prestations : novembre 2019 
- Durée des prestations : 1 an reconductible 3 

fois 

© CD92 / DPPE / SPV 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

EAU 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE – EAU 

 

 

Direction de l’eau 

 
 

 

 

 

 ANNE RIETH DE JONGHE - Directrice 
 

 

 

 

 

 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

 
Assainissement – Travaux neufs 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

Création Bassin de stockage / restitution d’Antony  

(rue du chemin de fer) 

 

Date prévisionnelle AAPC : 4ème trimestre 2019 
 

Date début prestations : 1er trimestre 2020 
 

Date fin prestations :  fin 2021 
(hors GPA) 
 

Procédure de marché : AOO 

Cette opération fera l’objet de 2 marchés de travaux: 
- Lot 1 : Génie Civil 
- Lot 2 : Equipements 
 

Localisés sous un parking et sous la RD920, les travaux 
consistent en  la création : 
- d’un ouvrage de stockage de 4 900 m3  
- d’une chambre d’alimentation (y compris 

canalisation DN700 à 1400) sur la RD920 et d’un 
collecteur d’amenée 

- de 2 canalisations de vidange du bassin  (eau et 
boues) 

 

Quelques données :  
- Profondeur du bassin  22 m 
- Diamètre du bassin  17 m 
- Longueur canalisations : 90 m 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

RD7 Manufacture à Sèvres – Liaison hydraulique SAR 62 

 
Cette opération fera l’objet de 2 marchés de travaux: 
- Lot 1 : Génie Civil 
- Lot 2 : Equipements 
 

Localisés  sous le parking de la manufacture et sous 
la RD 7, les travaux consistent en : 
- la création d’une liaison ovoïde 200/105 sur 42ml 

(en partie en sous œuvre sous la RD7) entre le 
RGS et le SAR au point 62 

- la création d’un puits pour la mise en œuvre 
d’une cloison siphoïde, d’une vanne et d’un local 
technique 

- la mise en œuvre de métrologie 
 

Quelques données :  
- Longueur des terrassements  42 m 
- Profondeur des terrassements  7 m 
- Nombre de sections de mesure : 3 

Date prévisionnelle AAPC : 3ème trimestre 2019 
 

Date début prestations : 1er trimestre 2020 
 

Date fin prestations : fin 2020  
(hors GPA) 
 

Procédure de marché : AOO 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

Construction du rejet de secours de la station Vaugirard  

à Issy-Les-Moulineaux 

 Cette opération fera l’objet d’un marché de travaux. 
 

Localisés sur le trottoir de la RD7, à côté de la station 
Vaugirard, les travaux consistent en : 
- la création d’un ouvrage enterré visitable de 

liaison hydraulique entre la canalisation Ø1200 
en PRV et le DO Vaugirard (dalot 2x1m) 

- la mise en place d’équipements permettant 
d’isoler la canalisation Ø1200 du : 
 diffuseur du SIAAP lors des chômages de 

ce dernier 
 DO Vaugirard le reste du temps 

 
Quelques données :  
- Débit de refoulement de la station : 3,7 m³/sec 
- Dimensions fouille  25 m² X 2,5m de profondeur 

Date prévisionnelle AAPC : 4ème trimestre 2019 
 

Date début prestations : 1er trimestre 2020 
 

Date fin prestations : 3ème  trimestre 2020  
(hors GPA) 
 

Procédure de marché : AOO 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

Maitrise d’œuvre pour l’Automatisation du déversoir d’orage du Pont 

d’Argenteuil au droit du CAA 15 à Gennevilliers / Colombes 

 

Date prévisionnelle AAPC : 4ème trimestre 2019 
 

Date début prestations : 1er trimestre 2020 
 

Date fin prestations : 1er trimestre 2022 
(hors GPA) 
 

Procédure de marché : AOO 

Il s’agit : 
- de réaliser les études de conception (AVP, PRO et ACT), 
- d’assurer le suivi des travaux liés à ces études de 

conception  (VISA, DET, AOR), 

dans le cadre de l’équipement de la chambre de 
raccordement du collecteur départemental à l’émissaire du 
SIAAP « CAA » au puits R15 et de l’automatisation du 
déversoir d’orage du pont d’Argenteuil : 
- mise en œuvre d’une vanne murale entre le collecteur 

départemental et le CAA  
- mise en œuvre d’une vanne secteur asservie en 

remplacement de l’actuel déversoir d’orage à poutrelles 
- mise en œuvre de l’instrumentation associée (sonde 

doppler, capteur de hauteur, capteurs de position des 
vannes,..) 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

Maitrise d’œuvre pour la Création du Puits et de la Vanne des Blagis  

à Antony 

 Il s’agit : 
- de réaliser les études de conception (AVP, PRO et ACT), 
- d’assurer le suivi des travaux liés à ces études de 

conception  (VISA, DET, AOR), 

dans le cadre de la création d’un ouvrage de régulation en 
partie aval du collecteur DN2500 du doublement des 
Blagis à Antony afin de : 
- réduire le débit d’eaux pluviales acheminé vers le Ru 

de Châtenay, 
- bénéficier d’un stockage linéaire dans le collecteur sur 

environ 2,5 km. 
Via : 
- la création d’une chambre de vanne  35m² X 16m de 

profondeur et d’un local technique associé 
- la mise en œuvre d’une vanne kangourou 2,5mX2,5m 

sur pelle. 

Date prévisionnelle AAPC : 4ème trimestre 2019 
 

Date début prestations : 1er trimestre 2020 
 

Date fin prestations : 2ème trimestre 2023 
(hors GPA) 
 

Procédure de marché : AOO 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

Maitrise d’œuvre pour le Dévoiement du collecteur Quai Gorse  

à Boulogne-Billancourt 

 Il s’agit : 
- de réaliser les études de conception (AVP, PRO et ACT), 
- d’assurer le suivi des travaux liés à ces études de 

conception  (VISA, DET, AOR), 

dans le cadre du dévoiement du collecteur 
d’assainissement départemental du Quai Gorse à Boulogne 
Billancourt entre le pont Renault et le pont de Billancourt 
sous la RD1 (lié à un projet d’aménagement de voirie de la 
RD1) : 
- Collecteur  de quai 270*220 à banquettes et cunette 

centrale 
- Linéaire impacté : entre 600 m et 980 m 
- Autres ouvrages sur le linéaire impacté : 

 2 postes satellites et les déversoirs d’orage 
associés 

 une chambre à sable 

Date prévisionnelle AAPC : 3ème trimestre 2019 
 

Date début prestations : février 2020 
 

Date fin prestations : fin 2023 
(hors GPA) 
 

Procédure de marché : AOO 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

Marchés en cours de consultation 

Marché en diffusion 

Marchés de travaux concernant l’automatisation du 
déversoir d’orage n°45 « Maine » sur la commune 
d’Asnières-sur-Seine.  
Les prestations comprennent : 
- la création d’une chambre de vanne secteur  
- la création d’un local technique enterré  
- la fourniture et mise en œuvre les équipements et 

de l’instrumentation associés 
- Confortement du perré et travaux d’enrochement 

en Seine 

 
Procédures Marchés : Appel d’Offre Ouvert 
DLR des offres : mars 2019 
 
- Début des prestations : 3eme  trimestre 2019 
 
Lot 1 : génie civil 
Lot 2 : Equipements 

 

Marchés de contrôle qualité concernant les travaux 
d’automatisation du déversoir d’orage n°45 
« Maine » sur la commune d’Asnières-sur-Seine.  

 

Procédure Marché : Appel d’Offre Ouvert 
DLR des offres : mars 2019 
 
- Début des prestations : 3eme trimestre 2019 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

Marchés à lancer Lieu  Date AAPC (trim) 

Marché CSPS pour la phase réalisation des 
travaux du bassin de stockage / restitution 
rue du Chemin de Fer à Antony 

Antony 4ème trimestre 2019 

Marché de contrôle qualité pour les travaux 
du bassin de stockage / restitution rue du 
Chemin de Fer à Antony 

Antony 4ème trimestre 2019 

Marché de contrôle qualité pour les travaux 
de création de la liaison hydraulique SAR 62 

RD7 Manufacture à 
Sèvres 

3ème  trimestre 2019 
 

Marché CSPS pour le projet de dévoiement 
du collecteur Quai Gorse 

Boulogne- 
Billancourt 

3ème trimestre 2019 

Marché CSPS pour le projet de puits et vanne 
de régulation des Blagis 

Antony 4ème trimestre 2019 

Marchés à venir (travaux neufs d’assainissement) 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

 
Assainissement – Réhabilitation 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

Réhabilitation du collecteur unitaire d’assainissement 

Boulevard du Général Leclerc – Bourg-la-Reine 

Cette opération fera l’objet de 3 marchés de travaux: 
- Lot 1 : Génie Civil 
- Lot 2 : Branchements 
- Lot 3 : Injections 
 

L’ouvrage est situé sous la RD 920. Les travaux 
consistent en : 
- Injections de collage et de régénération 
- Rénovation des branchements particuliers 
- Création de boîtes de branchement 
- Réhabilitation du collecteur 
 

Quelques données :  
- Longueur collecteur  650 m 
- Nombre branchements à traiter : 12 
- Profondeur moyenne  3 à 5 m 
- Aménagement voirie à préserver 

Date prévisionnelle AAPC : 3ème trimestre 2019 
 

Période de préparation : 1er trimestre 2020 
 

Période de travaux : 18 mois - mi 2020 à fin 2021 
 

Procédure de marché : AOO 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

Réhabilitation du collecteur unitaire d’assainissement 

Rue du Général Roguet – Clichy 

Cette opération fera l’objet de 2 marchés de travaux: 
- Lot 1 : Génie Civil 
- Lot 2 : Injections 
 

L’ouvrage est situé sous la chaussée. Les travaux 
consistent en : 
- Injections de collage et de régénération  
- Réhabilitation du collecteur  
 

Quelques données :  
- Longueur collecteur  700 m 
- Profondeur moyenne  2 à 4 m 

Date prévisionnelle AAPC : 3ème trimestre 2019 
 

Période de préparation : 1er trimestre 2020 
 

Période de travaux : 7 mois - avril à octobre 2020 
 

Procédure de marché : AOO 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

Réhabilitation du collecteur unitaire d’assainissement 

Avenue de la Division Leclerc – Antony 

Cette opération fera l’objet de 2 marchés de travaux: 
- Lot 1 : Génie Civil  
- Lot 2 : Branchements 
 

L’ouvrage est situé sous la chaussée RD920. Les 
travaux consistent en : 
- Réhabilitation du collecteur (dont mise à sec 

importante) ; 

- Gainage et comblement de branchements ; 
 

Quelques données :  
- Longueur collecteur  1 390 m 
- Nombre branchements à traiter : 35 
- Profondeur moyenne  4 à 6 m 

Date prévisionnelle AAPC : 3ème trimestre 2019 
 

Période de préparation : 1er trimestre 2020 
 

Période de travaux : 18 mois - mi 2020 à fin 2021 
 

Procédure de marché : AOO 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

Ces prestations feront l’objet de 1 marché de Travaux 
dans le cadre Accord Cadre mono attributaire 
 

Ce marché concernera la réalisation des travaux de 
réhabilitation et d’amélioration du réseau 
d’assainissement non visitable, canalisation ou 
ouvrage de hauteur < 160 cm : 
 
- Gainage, comblement 
- Travaux en tranchée 
- Boites de branchement 
- Regards d’accès 
- Prestations associées : installations chantier, mises 

à sec, balisages, etc. 

Travaux de réhabilitation et d’amélioration  

du réseau d’assainissement non visitable (< 160 cm) 

Date prévisionnelle AAPC : 3ème trimestre 2019 
 

Période de travaux : 2 ans (renouvelable une fois)  
 

Procédure de marché : AOO 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

Assistance Technique  

pour les études et travaux d’assainissement 

Les prestations feront l’objet de 1 marché d’assistance 
technique dans le cadre d’un Accord Cadre mono 
attributaire. 
 

Ces prestations concerneront les missions d’assistance 
technique dans le cadre d’opérations relatives à du 
réseau  visitable et non visitable: 
 
- Notes de calcul 
- Réalisation ou modification de plans 
- Avis techniques 
- Elaboration de documents techniques 
 

Date prévisionnelle AAPC : 3ème trimestre 2019 
 

Période de prestations : 2 ans (renouvelable une 
fois) 
 

Procédure de marché : AOO 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

Localisation des réseaux concessionnaires et prévention des accidents liés aux 

travaux à proximité des réseaux 

Les prestations feront l’objet de 1 marché sous forme 
d’un Accord Cadre mono attributaire utilisable par 
toutes les directions opérationnelles. 
 
Ces prestations concernent l’ensemble des prestations 
relatives à la détection des réseaux conformément à la 
réglementation anti-endommagement et cartographie 
des réseaux: 
 
- Gestion des DT 
- Cartographie des réseaux 
- Détection des réseaux via des investigations 

complémentaires destructives ou non 
- Marquage / piquetage  

Date prévisionnelle AAPC : 3ème trimestre 2019 
 

Période de prestations : 2 ans (renouvelable une 
fois) 
 

Procédure de marché : AOO 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

Marchés à lancer Lieu  Date AAPC (trim) 

Marché CSPS pour la phase travaux de la 
réhabilitation du collecteur unitaire Avenue 
de la Division Leclerc à Antony 

Antony 3ème trimestre 2019 

Marché Accord Cadre CSPS (4 ans) pour les 
travaux liés au réseau d’assainissement  

Tout le 
département 

3ème trimestre 2019 

Marché MOE d’amélioration et d’adaptation 
du réseau d’assainissement situé sous la rue 
Gabriel Péri  

Gennevilliers 4ème trimestre 2019 
 

Marchés à venir (réhabilitation assainissement) 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

 
Aménagement des berges de Seine 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

Maitrise d’œuvre berges de l’île Seguin au pied de la Seine Musicale – 

Boulogne-Billancourt 

Il s’agit d’aménager les berges au pied de la Seine 
Musicale à la pointe aval de l’île Seguin. 
 

Les différents éléments du programme sont: 
- Une perspective ouverte sur le fleuve 
- Une promenade longeant le pied du bâtiment et 

accessible PMR 
- Un traitement des sols et des perrés 
- Une amélioration des conditions de biodiversité 
- Une mise en scène singulière de la pointe aval 

de l’ile 
- Une intégration de l’escale fluviale 
Quelques données :  
- Linéaire aménagé: 825 ml 
- Exploitation concomitante de la Seine Musicale 

Date prévisionnelle AAPC : 4ème trimestre 
 

Date début prestations : novembre 2020 
 

Date fin prestations : 2025 (hors GPA) 
 

Procédure de marché : AOO 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

Maitrise d’œuvre: démolition de l’estacade des mariniers et 

aménagement des berges – Gennevilliers / VLG 

 Il s’agit de déconstruire l’estacade aujourd’hui 
fermée au public et d’aménager les berges sur le 
secteur des mariniers, dans la continuité du parc des 
Chanteraines. 
 

Objectifs du programme: 
- Pérenniser les berges et la promenade PMR 
- Améliorer la qualité du milieu naturel et créer 

des conditions de biodiversité 
- Créer des points de vue et/ou accès sur la Seine 
- Créer une cale de mise à l’eau permettant 

l’accès aux kayaks 
 

Quelques données :  
- Linéaire de promenade à aménager: 550 ml 
- Conditions d’accès chantier difficiles 
- Pollution des sols à prévoir 

Date prévisionnelle AAPC : 1er trimestre 2019 
 

Date début prestations : février 2020 
 

Date fin prestations : 2025 (hors GPA) 
 

Procédure de marché : AOO 
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Création d’une cheminée et mise en conformité des escaliers d’accès à 

la Station Vaugirard - ILM 

 

Cette opération fera l’objet d’un lot unique de 
travaux. 
 

L’objet est la création d’une cheminée permettant 
l’évacuation de l’air chaud issu du groupe 
électrogène sur la façade de la station. Les escaliers 
d’accès seront également mis aux normes 
d’accessibilité et de sécurité. Date prévisionnelle AAPC : 3ème trimestre 2019 

 

Date début prestations : février 2020 
 

Date fin prestations : septembre 2020 (hors 
GPA) 
 

Procédure de marché : MAPA 
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Mise aux couleurs du Département des pieux d’amarrage des  

bateaux-logements de VRG sur ILM 

Cette opération fera l’objet d’un lot unique de 
travaux. 
 

Il s’agit de la mise en peinture des ducs d’Albe situés 
sur la commune d’ILM entre le pont d’Issy et le pont 
de Billancourt puis de mettre en place une bannière 
aux couleurs de la collectivité (bleu et vert) 
 

Quelques données :  
- Nombre de ducs d’Albe: 58 
- Nombre de bateaux logements concernés: 29 
- Répartis sur un linéaire de promenade: 1 200 ml 
- Accessibilité du site réduite 

Date prévisionnelle AAPC : 1er trimestre 
 

Date début prestations : septembre 2019 
 

Date fin prestations : mars 2020 (hors GPA) 
 

Procédure de marché : MAPA 
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Assistance technique pour les études « diagnostics » des berges et abords 

Les prestations feront l’objet de 1 marché sous forme 
d’un Accord Cadre mono attributaire. 
 
Ces prestations concernent l’ensemble des prestations 
relatives: 
- Aux diagnostics géotechniques, yc sondages, 

essais, analyses et études; 
- Aux diagnostics écologiques yc inventaires et 

études; 
- Aux diagnostics de gestion des sites pollués yc 

sondages, prélèvements, analyses et études. 
 
 

Date prévisionnelle AAPC : 1ème trimestre 2019 
 

Période de prestations : 2 ans (renouvelable une 
fois) 
 

Procédure de marché : AOO 
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ROMARY BOUTOT – Sous Directeur des Grands Projets 
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La Direction de l’Ingénierie Foncière et Immobilière  
 

Budget de 51 M€ TTC d’investissement en 2018 
 

Maintenance et entretien d’un patrimoine de 1 million de m2 

composé notamment de 114 collèges et 2 cités internationales 
 

Près de 11 000 interventions en 2018 dont 6 000 en régie 
 

Remise à niveau règlementaire sur une vingtaine  
de collèges du département chaque année (15 à 20 M€ TTC) 

 
Lancement du PPI Collège pour atteindre 100 M€/an 
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Collège Clémenceau / Mantes la Jolie : 
Mise en accessibilité / sécurisation de la 
passerelle / réfection des sanitaires  
 

Lot 1 : Gros oeuvre et second oeuvre  
Lot 2 : Plomberie 
Lot 3 : Ravalement et occultations  
            extérieures 
 

Type de procédure : procédure adaptée 
 

Estimation opération : 1,6 M€ TTC  

Particularités : 
 
En 2019 : Reprise passerelle, sanitaires 
et faux-plafonds 
 
En 2020 : sols, accès PMR, ravalement 
et remplacement des stores 
 

Dates prévisionnelles : 
- 1ère tranche AAPC : 1er trimestre 2019 - 

Travaux juillet / août 2019 
- 2ème tranche : AAPC : 2ème trimestre 

2019 - Travaux juillet / août 2020  
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Collège Le Cèdre / Le Vésinet: 
Remplacement des menuiseries 
extérieures et toutes sujétions de 
reprises associées 
 

Lot unique  
 

Type de procédure : procédure adaptée 
 

Estimation opération : 2,5 M€ TTC  

Particularités : Travaux en site occupé 
sur deux années 
 

Dates prévisionnelles : 
 
- AAPC : 1er trimestre 2019 
- Travaux : de l’été 2019 à l’été 2020 sur 
les vacances scolaires 
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Collège Magellan / Chanteloup :  
Réfection de la cour haute, réfection des 
sanitaires élèves, mise aux normes 
accessibilité, (portes, rampe extérieure), 
ravalement du bâtiment demi-pension. 
 

Lots VRD/GO étendu/Plomberie Chauffage 
Ventilation 
 

Type de procédure : procédure adaptée  
 
Estimation opération : 2,2M€ TTC 

Particularités : 
 
Difficultés d’accès à la cour haute 
(passage via le hall du collège) 
 
Nécessité de conserver les arbres 
existants au milieu de la cour 

Dates prévisionnelles : 
 
- AAPC : 1er trimestre 2019 
- Travaux : juillet / août 2019 
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Collège Houilles / Lamartine : Réfection 
des espaces extérieurs / création d’un 
préau et vie scolaire 
 

Lot 1 : VRD 
Lot 2 : Préau : gros-oeuvre, charpente et 
couverture  
Lot 3 : Aménagement intérieur, finitions  
 

Type de procédure : procédure adaptée  
 

Estimation opération : 0,6 M€ TTC 

Particularités : 
Réseaux enterrés amiantés 
Travaux du préau en partie en site 
occupé 
- 2019 : VRD cour, préau et 

aménagements intérieurs et 
finitions 

- 2020 : VRD entrée, parking des 
enseignants. 

Dates prévisionnelles : 
 
- AAPC : 1er trimestre 2019  
- Travaux : été 2019 et été 2020 
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IEP Sciences Po Saint Germain – 
Réhabilitation du bâtiment S en Learning 
Center 
 

Consultation de maîtrise d’œuvre 
 

Type de procédure : Procédure 
concurrentielle avec négociation 
 

Estimation opération : 6,5  M€ TTC 

Particularités : 
- Bâtiment à fort potentiel patrimonial  
- Travaux en site inoccupé 
- Remplacement des menuiseries et 

aménagement des combles 
- Réhabilitation des intérieurs en 

espaces innovants 
- Mise en accessibilité, mise en sécurité 

et sûreté 
- Conception du mobilier 

Dates prévisionnelles : 
- AAPC : 1er trimestre 2019 
- Début de la mission : début 2019 
- Durée des travaux : été 2020 – été 

2021  



Campus des Mureaux - Réhabilitation 
du gymnase et de deux pavillons 
 

Consultation travaux 
 
- Désamiantage 
- Charpente-Couverture 
- Menuiserie intérieures /extérieures 
- TCE 

 

Type de procédure : procédure adaptée 
 

Estimation opération : 3,4 M€ TTC 

Particularités : 
- Gymnase à reconvertir en espace 

d’expérimentation (drones, 
espaces d’innovation) 

- Deux pavillons à reconvertir en 
salles de formation et showroom 

- Remplacement des menuiseries 
- Réfection des couvertures  
- Ravalement des façades 
- Travaux de désamiantage 

Dates prévisionnelles : 
 
- AAPC : 3ème trimestre 2019 / 

1er trimestre 2020 
- Durée des travaux : 1er semestre 2020 
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Les consultations en cours et à venir 
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SEINE AVAL 

Restructuration du collège « Arthur Rimbaud » à Aubergenville  

Reconstruction du collège « Jean Zay » à Verneuil sur Seine 

Restructuration du collège de « La Mauldre » à Maule 

MOP 

MPGP 

MPGP 

VILLE NOUVELLE 

Restructuration du collège « Albert Einstein » à Magny les Hameaux 

Reconstruction du collège « Paul Eluard » à Guyancourt 

Restructuration du collège de « la Mare aux Saules » à Coignières 

MOP 

MPGP 

MPGP 

OUEST YVELINES 

Restructuration du collège « Le Bois d’Aulne » à Conflans Ste Honorine  

Reconstruction du collège « Maryse Bastié » à Vélizy 

Restructuration - Extension du collège « Louis Pasteur » à La Celle St Cloud  

MOP 

MPGP 

MPGP 

Consultations en cours 
Mandat de maîtrise d’ouvrage pour la reconstruction et la restructuration de 9 collèges 

(en cours d’analyse) 

Réalisation des opérations : 6 en marchés publics globaux de performances (MPGP) et 
3 en marchés de maîtrise d’œuvre puis marchés de travaux (MOP) à savoir : 
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Localisation Objet de la consultation 
Date limite de 

remise des offres 

MANTES-LA-JOLIE 
Travaux de construction 

d’un collège innovant 6 février 2019 

Consultations en cours 
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Consultations à venir 

Objet Périmètre 
Date prévisionnelle 

de publication 

Mandat de 
maîtrise d’ouvrage 

Reconstruction du collège de Sartrouville 
Restructuration – Extension de la gendarmerie de 
Mantes la Jolie 

1er trimestre 2019 

Consultations de 
MOE 

Construction et aménagement de maisons médicales 2ème trimestre 2019 

Accord-cadre 
travaux 

Accord-cadre à marchés subséquents sur les opérations 
travaux du Département des Yvelines 

1er trimestre 2019 

Accord-cadre de 
MOE 

Accord-cadre à marchés subséquents de maîtrise 
d’œuvre 

2ème trimestre 2019 
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DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE – BATIMENTS 

 
Pôle Education, Sports et Construction  

 
 

 

 

 

Direction des bâtiments: 

Nicolas de Maistre- Directeur adjoint 

Sébastien Brion : chef de l’unité expertises techniques – Service Programmation et Expertise 

Nicolas Le Bail : Chef de projets – Service Maintenance Sud 

Agnès Cirou : Chef du service Programmation et Expertise 

Kamel Bouzidi : Chef du service Maintenance Nord 

Christophe Sauvage : Adjoint au directeur de projets – Direction de projets N°1 

François Gutierrez : Chef de la mission de la stratégie et des politiques techniques 
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Les missions de la Direction des bâtiments 

Sur les 98 collèges du département et les 643 autres bâtiments départementaux, pour une surface 
totale de 1 200 000 m², la Direction des bâtiments a la responsabilité des : 
 
 Constructions nouvelles  
 Réhabilitations et aménagements 
 Entretien et maintenance 

 
Le budget réalisé 2018 s’élève à 56  M€ en investissement et 24,8 M€ en fonctionnement. 
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Marché global de performance énergétique multi-sites (CPE travaux 21 sites) 

Date prévisionnelle AAPC : 2ème trimestre  2019 
Date prévisionnelle début travaux : 2021 
Date prévisionnelle fin travaux : à définir 

Objet de l’opération :   
Travaux lourds de performance énergétique  multi 
sites (périmètre envisagé : 21 collèges) 
Travaux d’aménagements intégrés à l’opération 
 
Tous corps d’états 
Allotissement (en cours de définition)  
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Marché global de performance - Caserne Sully - Saint-Cloud 

Surface : 16 000 m² SHON 
Date prévisionnelle AAPC : 2ème trimestre 2019 
Date prévisionnelle début travaux : 2021 
Date prévisionnelle fin travaux : 2023/2024 

Objet de l’opération :   
•Réhabilitation bâtiment Charles X 
•Opération mixte avec implantation d’une partie des 

archives départementales sur le site et offre 
culturelle 
 

Prestations :  
Conception, réalisation et maintenance du nouveau 
bâtiment – groupement incluant MOE entreprises de 
travaux et mainteneur 

Spécificités : 
• Situé à la pointe Nord du parc de Saint Cloud 
• Site enclavé 
• Préservation patrimoniale de la Caserne 
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Marché global de performance - Stade Yves du Manoir - Colombes 

Surface : 7 000 m² SHON 
Date prévisionnelle AAPC : 2ème semestre 2019 
Date prévisionnelle début travaux : 2021 
Date fin travaux : 2023 

Objet de l’opération :   
• Construction de bâtiment(s) neuf(s) répondant aux 

besoins des JO 2024 et du Conseil départemental en 
héritage 

 
Prestations :  
Conception, réalisation et maintenance du ou des 
nouveaux bâtiments – groupement incluant MOE 
entreprises de travaux et mainteneur 

Spécificités : 
• Marché global avec des objectifs 

énergétiques notamment 
• JO 2024 
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AMO MGP: Collège Anne Franck à Antony  

Collège La Fontaine du Roy à Ville d’Avray 

CPE Travaux  

Date prévisionnelle AAPC : 1er trimestre 2019 

 
Objet des marchés    
•Assistance technique, contractuelle 
• La Fontaine du Roy et Anne Frank : à partir de 

l’attribution du contrat  
• CPE travaux : à partir du dialogue compétitif  
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Marché d’AMO pour le suivi du CPE systèmes 
 
 

Périmètre/contenu: 
62 Collèges 
Suivi année 2 et 3 des travaux 
Suivi d’Exploitation 
 
Date prévisionnelle AAPC : 2ème Trimestre 2019 
Date prévisionnelle début du(es) marché(s) : 
 4er trimestre 2019 
Durée du(es) marché(s) : 
3 ans à 4 ans 

AMO Contrat de Performance Energétique 

62 Collèges 
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MOE – Tribune historique Stade Yves du Manoir - Colombes 

 

Surface : 3 000 m² SHON 
Date prévisionnelle AAPC : 2ème trimestre 2019 
Date prévisionnelle début travaux : 2021 
Date fin travaux : 2022/2023 

Objet de l’opération :   
Mise en sécurité de la tribune historique pour accueillir 
les JO 2024 
 
Prestations :  
MOE de la mise en sécurité de la tribune historique  

Spécificités : 
• BET essentiellement 
• JO 2024 
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MOE – collège de l’éco-quartier de Chatenay-Malabry 

 

Surface : 8 600 m² SDP dont 6 300 pour le collège 
Date prévisionnelle AAPC : 1er trimestre 2019 
Date prévisionnelle début travaux : 2021 
Date prévisionnelle fin travaux : 2022 

Objet de l’opération :   
• Construction d’un collège 700 intégrant gymnase et 

logements de fonction 
 

Prestations :  
MOE intégrant OPC et études de synthèse 

 
Spécificités : 
• BIM 
• Démarche de performance environnementale 

équivalente à certification E+C- 
• Espace environnant en pleine mutation (éco-

quartier) 
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MOE – Réaménagement partiel 

Pôle Universitaire Léonard de Vinci - Courbevoie 

 

Date prévisionnelle AAPC : 1er trimestre 2019 
Date prévisionnelle début travaux : 2020 
Date prévisionnelle fin travaux : 2021 
 

Objet de l’opération :   
•Réaménagement partiel d’un  espace en open 

space tertiaire 
 

Prestations :  
MOE intégrant OPC et études de synthèse 

Spécificités : 
- Coordination avec la mission aménagement 

intérieur 
- Dialogue compétitif 
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Marché de MOE 

Pavillon de l’Aurore du domaine départemental de Sceaux 

Objet de l’opération :  
•Réhabilitation du clos et couvert avec valorisation 

patrimoniale 
•Mise en accessibilité 

Surface : 260m² 
Date prévisionnelle AAPC : 1er trimestre 2019 
Date prévisionnelle début travaux : 2ème trimestre 2020 
Date prévisionnelle fin travaux : 2ème trimestre 2021 

Spécificités : 
• Bâtiment inscrit à l’ISMH 
• Site classé  
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Marchés de MOE et Concours MOE 

(programmation encore en cours) 

Opérations concernées:  
 
•Reconstruction du Collège A. De Vigny à Courbevoie 
 
•Reconstruction du Collège C-N. Ledoux au Plessy-

Robinson 
 
•Reconstruction du bâtiment ½ pension au collège  
T. Gautier à Neuilly sur Seine 

 
• Construction d’un nouveau collège à Gennevilliers 

 
Date prévisionnelle AAPC : 3 ou 4 Trimestre 
2019 

Spécificités : 
• Projet sur site existant avec 

déconstruction et collège provisoire 
Ou 
• Construction sur nouveau site 
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Marchés de travaux (Macro lots) 

Centre aquatique Ile de Monsieur - Sèvres  

Surface : 5 500 m² 
Date prévisionnelle AAPC : 4ème trimestre 2019 
Date prévisionnelle début travaux : 2020 
Date prévisionnelle fin travaux :2022 

 
Objet de l’opération :  
Construction  d’un centre aquatique avec une halle 
de bassins intérieurs , un bassin nordique extérieur 
chauffé une plaine de jeux aqua-ludiques, un centre 
de soins et de remise en forme 
 

Spécificités : 
• Site classé 
• Zone rouge PPRI 
 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

Travaux préalables 

Caserne Sully- Saint-Cloud 

 

Surface : 16 000 m² SHON 
Date prévisionnelle AAPC : 1er semestre 2019 
Date prévisionnelle début travaux : 2ème semestre 2019 
Date prévisionnelle fin travaux : 2020 

Objet de l’opération :   
Opération mixte avec implantation d’une partie des 
archives départementales sur le site et offre culturelle 
 
Prestations : 
• Travaux de curage 
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Marché de travaux 

Haras de Jardy 

Objet de l’opération :   
• Rénovation du clos-couvert 
• Renfort structurel 
• Mise en accessibilité 
• Mise en conformité des installations 

techniques 
 
Corps d’état :  
• Gros œuvre / maçonnerie 
• Menuiserie extérieures en bois 
• Plomberie 
• Electricité courant fort/ courant faible 
• Second œuvre (peinture, faux plafond…) 

Date prévisionnelle AAPC : juin 2019 
Date prévisionnelle début du marché : janvier 2020 
Date prévisionnelle de fin de travaux : juin 2021 



Objet de l’opération :   

Accord cadre multi attributaire 

Travaux à bons de commande et à marchés 
subséquents 

10 corps d’état, répartis en 16 lots: 

• Maçonnerie plâtrerie carrelage faïence revêtements scellés 
VRD 

• Etanchéité, Couverture 

• Charpente bois, Menuiserie, PVC 

• Plomberie, Sanitaire, Ventilation, Chauffage 

• Electricité courants forts et faibles 

• Menuiseries métalliques, serrurerie et clôture 

• Peinture ravalement revêtement de sols vitrerie miroiterie 

• Faux plafonds 

• Désamiantage 

• Volets roulants, stores, rideaux 
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Date prévisionnelle AAPC : 1er trimestre 2019 

Date prévisionnelle début du marché : 1er janvier 2020 

Durée du marché :  1 an, reconductible 3 fois 

Accord cadre - Travaux d’entretien, de grosses réparations et d’aménagement 

des bâtiments départementaux 

Crédits photos: CD 92 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

Date prévisionnelle AAPC : mai 2019 

Date prévisionnelle début du marché : 

 7 décembre 2019 

Durée du marché :  1 an, reconductible 3 fois 

 
 

Objet de l’opération :   

Accord cadre mono attributaire 

Travaux à bons de commande et à 
marchés subséquents 

2 lots géographiques 

• Machineries 

• Gaines, Cabines, Paliers, 

• Cartes, Installations électriques 

• Signalétiques, 

• Téléalarme, télésurveillance 

• Escaliers mécaniques, 

• Etudes de sécurité, audits 
 

 

 

Accord cadre pour les travaux de mise en conformité des ascenseurs et appareils 

de levage des bâtiments départementaux. 



Date AAPC : février 2019 (relance après infructueux) 
Date prévisionnelle début du marché : mai 2019 
Durée du marché :  1 an renouvelable 3 fois 

Objet de l’opération :   

Maintenance des installations électriques - courants forts 

Lot n°1 : Archives départementales & Centre technique départemental 

Lot n°2 : Autres bâtiments départementaux scolaires et hors scolaire 

Maintenance préventive et corrective des installations électriques  

Courants forts – bâtiments départementaux 

Crédits photos: CD 92 

Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 



Réunion Fournisseurs 

Infra-Bâtiments 

15 Février 2019 

Maintenance multitechnique  

Musée Albert Kahn à Boulogne-Billancourt  

 
Surface: environ 6000 m2 
 

Corps d’état :  
 
• Production Calorifique et Frigorifique, 

Production d’eau chaude sanitaire 
• Conditionnement et traitement de l’air, 

ventilation 
• Protection incendie 
• Plomberie, assainissement 
• Electricité, courants forts 
• Système de Sécurité Incendie 
• Gestion technique du bâtiment 
• Systèmes de sureté 

Date prévisionnelle AAPC : septembre 2019 
Date prévisionnelle début du marché : 
 septembre 2020 
Durée du marché :  2 ans reconductible 1 fois/2 ans 
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Maintenance multitechnique multisite (tout 92) 

Surface: environ 450 000 m2 
Accord cadre  multitechnique petits correctifs en 
premières interventions pour les bâtiments 
départementaux. 
Démarrage des prestations 1er trimestre 2020 

Date prévisionnelle AAPC : mars/avril 2019 

Date prévisionnelle début du marché :  

1er janvier 2020 

Durée du marché :  1 an, reconductible 3 fois 
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Marchés d’AMO spécialiste ascenseurs 
 
Périmètre/ Contenu: 
Sites et bâtiments départementaux 
Missions de diagnostics et recensement des 
installations existantes et d’assistance au 
renouvellement des contrats de maintenance 
 
Date prévisionnelle AAPC : 2ème Trimestre 2019 
Date prévisionnelle début du(es) marché(s) : 
4ième Trimestre 2019 
Durée du(es) marché(s) : 3 ans 
 

Marchés de vérifications périodiques règlementaires  
et de diagnostics techniques 

Périmètre: 
Sites et bâtiments départementaux 
Domaine :  
Lot 1 – Vérifications périodiques règlementaires dans les 
ERP, ERT et logements 
Lot 2 – Diagnostics techniques systèmes (SSI, SAI, EL…) et 
risques immobiliers (Amiante, plomb…) 
Lot 3 – Diagnostics structure 
Lot 4 – « Due Diligence technique » et suivi VEFA 
 

Date prévisionnelle AAPC : 2ème Trimestre 2019 
Date prévisionnelle début du(es) marché(s) : 
Janvier 2020 
Durée du(es) marché(s) : 
2 ans reconductible 2 fois pour 1 an → total de 4 ans 

AMO 

Expertises techniques Bâtimentaires 
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Marché(s) d’exploitation et maintenance des 
installations CVC  

Périmètre:  
Site et Bâtiments départementaux (Hors collèges) 
P2 et P3 
 
Date prévisionnelle AAPC : 1ème Trimestre 2019 
Date prévisionnelle début du(es) marché(s) : 
 4er trimestre 2019 
Durée du(es) marché(s) : 
2 ans reconductible 2 fois pour 1 an  
→ total de 4 ans 

Maintenance des installations CVC 



 
Marchés de fourniture et allotissements  

 
• Marché 1: 
Lot 1 : Mobilier pour les salles d’enseignements 
banalisés, d’arts plastiques, de musiques, de 
sciences et d’informatique 
Lot 2 : Mobilier pour les salle de restauration 
Lot 3: Mobilier pour les salles polyvalentes et 
les centres de documentation et d’information 
Lot 04: Mobilier pour les salles de technologie, 
réserves, ateliers, casiers, armoires vestiaires 
 
• Marché 2: 
Lot unique: Matériel et équipements sportif 
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Date prévisionnelle AAPC : 1er trimestre 2019 
Date prévisionnelle début du marché :  
3ème trimestre 2019 
Durée du marché : 
2 ans reconductible 2 fois pour 1 an → total de 4 ans 

Mobilier scolaire et Matériel sportif 

Collèges des Hauts-de-Seine 
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Avez-vous des Questions ? 

 

 

Souhaitez-vous des Précisions ? 

 

 

Aimeriez-vous des Compléments ? 
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Informations utiles 
 

 

 
 

Vous pourrez retrouver cette présentation sur notre site à 

 compter du 18 février  à l’adresse suivante:   

 

 

:http://www.78-92.fr/reunionFournisseur20190215/presentation 
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Un grand merci  
pour votre participation ce jour. 

 


