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ACCES OUEST DE SAINT JULIEN EN GENEVOIS 
LOT 1 - Rapport De Présentation de l'avenant n°2 

CHAPITRE 1. INTRODUCTION 

1.1. LIMINAIRE 

Le présent rapport concerne la présentation de l'analyse du MOE de l'accostage financier prévisible des 
travaux permettant au Maître d'Ouvrage de notifier à l'entreprise un avenant n°2 au marché initial. 

L'entreprise a transmis le 19 juin 2018 un courrier alertant de l'atteinte de la masse initiale des travaux à fin 
juillet 2018. 

Cette analyse reprend : 

Les quantités de travaux réalisés par application des prix du marché, 

Les demandes de rémunération complémentaire de l'entreprise du LOT1 présentée par l'entreprise 
dans le cadre de la réalisation des travaux, 

La nécessité de notification de prix nouveaux rendus nécessaires par les prestations non prévues 
initialement au contrat. 

1.2. HISTORIQUE 

Le marché de travaux a été notifié le 17 aout 2015 pour un montant initial de 8 005 454,25 € HT. 

Le démarrage des périodes de préparation des différents secteurs ont été notifiés : 

Le 01/02/2016 pour le secteur 1, 

Le 21/11/2016 pour le secteur 2, 

Le 21/11/2016 pour le secteur 3, 

Le 21/11/2016 pour le secteur 4, 

Le 21/11/2016 pour le secteur 5, 

Le 23/10/2017 pour le secteur 6, 

Le 23/10/2017 pour le secteur 7. 

Le démarrage des travaux des différents secteurs a été notifié : 

Le 31/05/2016 pour le secteur 1, 

Le 09/01/2017 pour le secteur 2, 

Le 09/01/2017 pour le secteur 3, 

Le 09/01/2017 pour le secteur 4, 

Le 01/02/2017 pour le secteur 5, 

Le 23/04/2018 pour le secteur 6, 

Le 23/04/2018 pour le secteur 7. 

Les travaux des secteurs 1, 2, 3, 4 et 5 sont terminés ou en cours de finition. 

Les travaux des secteurs 6 et 7 sont en cours. 
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CHAPITRE Il. 
1 

ACCES OUEST DE SAINT JULIEN EN GENEVOIS 
LOT 1 - Rapport De Présentation de l'avenant n°2 

Avenant relatif aux travaux des secteurs 1 et 2 - Phase 

Un avenant n°1 a été signé, le 13 novembre 2017, portant le montant du marché à 9 319 012,04 € HT. 

Cet avenant avait pour objet de prendre en compte les demandes de règlement complémentaire présentées 
par le groupement, la notification des prix nouveaux nécessaires et reprenant les prestations nouvelles 
réalisées et l'ajustement des quantités de travaux réellement exécutés, rendus nécessaires en raison des 
difficultés techniques rencontrées lors de l'exécution des travaux des secteurs 1 et 2-Phase 1. 

CHAPITRE Ill. Accostage à terminaison par secteur 

L'accostage à terminaison par secteur de travaux se présente de la façon suivante : 

Secteur de 
Travaux 

Secteur 1 

Secteur 2 Phase 1 

Secteur 2 Phase 2 

Secteur 3 

Secteur 4 

Secteur 5 

Secteur 6 

Secteur 7 

TOTAL 

Montant Marché y Montant accostage à Ecart 
compris avenant n°1 terminaison 

1 981 239,79 € 1 981 239,79 € 0,00 € 

1 273 500,00 € 1 273 500,00 € 0,00 € 

460 629,65 € 450 143,93 € - 10 485,72 
€ 

1 781 922, 12 € 3 014 246,95 € + 1 232 324,83 € 

985 423,93 € 1 082 223,32 € + 96 799,39 € 

770 866,27 € 1 110 456,64 € + 339 590,37 € 

901 980,90 € 1 120 000,00 € +218019,10€ 

981 449,38 € 1 230 000,00 € + 248 550,62 € 

9 137 012,04 € 11261810,63€ + 2 124 798,59 € 
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ACCES OUEST DE SAINT JULIEN EN GENEVOIS 
LOT 1 - Rapport De Présentation de l'avenant n°2 

CHAPITRE IV. 
secteur 

Décomposition de l'accostage à terminaison par 

Le découpage de l'accostage à terminaison pour les secteurs 1 et 2-Phase 1 ayant été traité dans le cadre 
du rapport d'avenant n°1, il n'est pas repris dans le présent rapport. 

IV.1. DEMANDE DE REGLEMENT COMPLEMENTAIRE 

Le groupement a remis des demandes de règlement complémentaire dont la décomposition est la suivante : 

Contraintes de réalisation des prestations de terrassement et d'assainissement, 

Incidence de la découverte de présence d'amiante sur l'ouvrage de l'Aire pour la partie Génie Civil, 

Incidence de la découverte de présence d'amiante sur l'ouvrage de l'Aire pour la partie 
Déconstruction/Reconstruction de l'arche. 

Le montant total de ces demandes de règlement complémentaire est affecté sur les différents secteurs de 
travaux. 

Prestations de terrassement et d'assainissement 

Transferts supplémentaires 

Les travaux de mise en conformité du réseau Enedis, sur les secteurs 4 et 5, dont la nécessité a été avérée 
lors du démarrage des travaux a nécessité la mise en œuvre de transferts supplémentaires des matériels de 
terrassement, en raison du découpage des travaux entre les secteurs 3 et 4/5, initialement mutualisés. 

Cette incidence ressort à environ 15 000,00 € HT. 

Remblais contigus à l'ouvrage de l'Aire 

Dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres, le planning d'exécution des travaux de l'entreprise prévoyait 
une réalisation mutualisée des travaux de terrassement des secteurs 4/5 avec ceux du secteur 3, 
notamment pour la réalisation des remblais contigus. 

Cette perte d'efficience sur la réalisation des remblais contigus de l'ouvrage de l'Aire, dont le rendement 
représente 1/3 des prévisions à l'appel d'offres, représente un montant de l'ordre de 10 000,00 € HT. 

Réalisation des déblais des ouvrages de l'Aire (OA neuf et arche) 

La modification des conditions de réalisation de ces prestations, initialement prévues mutualisées avec ceux 
des secteurs 4 et 5 et de fait décalées en raison de la découverte des produits amiantés, nécessite la 
mobilisation de transports de type routiers en lieu et place de dumpers type A30, avec un allongement de 
parcours pour la mise en dépôt et une baisse de rendement moyen. 

Ce montant ressort, par la mise à jour du sous-détail de prix n°301 , à un montant de l'ordre de 20 000,00 € 
HT. 
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ACCES OUEST DE SAINT JULIEN EN GENEVOIS 
LOT 1 - Rapport De Présentation de l'avenant n°2 

Réalisation des travaux hydrauliques 

Les moyens mobilisés pour ces prestations étaient prévus mutualisés sur les secteurs 3, 4 et 5. La 
modification des conditions de réalisation de ces travaux, liée au décalage des phases de travaux en raison 
de la découverte des matériaux amiantés sur l'ouvrage de l'Aire, a entraîné la mobilisation de transports 
différents de ceux prévus initialement, avec allongement de parcours et baisse de rendement moyen. 

Ce montant ressort, par la mise à jour des prix C1102, C1103, C1105, C1107 et C1108, à un montant de 
l'ordre de 10 000,00 € HT. 

Présence du réseau Enedis sur le secteur 4 

La présence de la ligne HTA dans la couche de forme du projet a nécessité l'interruption des travaux. Les 
incidences de cette présence sont une diminution des rendements attendus et un morcellement des tâches 
de travaux et des zones de travaux nécessitant des reprises. 

Le montant ressort à environ 20 000,00 € HT. 

Reprise complémentaire des études d'exécution 

Les plans d'exécution, compte tenu des mises à jour à effectuer, ont été repris dans le cadre de la synthèse 
des différentes prestations exécutées sous MOA/MOE spécifiques. 

Cette reprise a mobilisé un ingénieur Méthodes et un projeteur durant un mois et le directeur de Travaux et 
le géomètre-topographe durant deux semaines. 

Cette prestation, réalisée en un mois compte tenu des délais, représente un montant de l'ordre de 30 000,00 
€ HT. 

Impact du démarrage des travaux avant finalisation des études d'exécution 

L'adaptation des réseaux secs sur le secteur 5, la mise à jour des dispositions de génie civil des réseaux, la 
présence d'ouvrages et/ou de réseaux (HTA aérien notamment), la présence d'amiante sur les réseaux 
d'eaux pluviales et la réalisation de travaux de réseaux à proximité du réseau Enedis, qui ont nécessité la 
mise à jour des études d'exécution rappelée ci-dessus, ont également eu un impact sur le déroulement des 
travaux avec la nécessité d'organiser spécifiquement les ateliers de production. 

Ces adaptations diverses ressortent un montant de l'ordre de 20 000,00 € HT. 
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ACCES OUEST DE SAINT JULIEN EN GENEVOIS 
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Désorganisation des mutualisations des travaux sur les secteurs 3, 4 et 5 

La découverte de matériaux amiantés sur l'ouvrage de l'Aire et la nécessité de la prise en compte de la 
découverte des réseaux secs à un emplacement non prévu initialement a entraîné une mobilisation 
supplémentaire de l'encadrement de chantier et des personnels d'études et de méthodes sur une durée de 3 
mois. 

Cette mobilisation, ayant permis la réalisation des travaux selon le programme initial pour les secteurs 4 et 5, 
fortement contraints pour ce qui concerne les circulations automobiles et la desserte de la zone commerciale 
des Moulins, est présentée par l'entreprise pour un montant de l'ordre de 176 000,00 € HT. 

Ce montant est basé sur la prise en charge sur une durée de 3 mois de : 

Un directeur de travaux, 

Un conducteur de travaux, 

Un chef de chantier, 

Un géomètre topographe, 

pour ce qui concerne les travaux, 

Un ingénieur méthodes, pour ce qui concerne la modification et l'adaptation des nouveaux 
phasages. 

Même si l'incidence de cette désorganisation a eu un impact sur le déroulement des travaux sur une durée 
de 3 mois, la mobilisation de ces personnels n'a pas été effective à 100% durant cette période. 

Par conséquent, le Moe propose la prise en compte de 50% des montants de l'encadrement pour les travaux 
et de 75% pour les méthodes, soit un montant ressortant à 100 000,00 € HT. 

Modification du mouvement des terres 

Les prescriptions du marché et, par conséquent, les prevIsIons de l'entreprise ayant conduit à 
l'établissement de son offre, prévoyaient la réutilisation de matériaux issus des démolitions de chaussées 
des secteurs 4 et 5. Or, l'épaisseur de matériaux réutilisables, sur ces secteurs a été de 0,3 m au lieu des 
0,6 m attendus. 

Par conséquent, l'entreprise n'a pu valoriser ces matériaux, dans les conditions du prix A308.1 et a du 
mettre en décharge, dans les conditions du prix A 302.3, un volume estimé à 2 100 m3. 

Le montant relatif à cette modification, par application des prix indiqués, ressort à 60 000,00 € HT. 

Prestations de Génie Civil 

La découverte de produits amiantés lors de la déconstruction de l'ouvrage de l'Aire a une incidence sur la 
mobilisation des personnels et matériels, déjà affectés à ce chantier. 

En effet, le planning contraint de cette opération avait nécessité la mobilisation des équipes et matériels de 
génie civil, de façon à enchaîner, dès la déconstruction de l'ouvrage, avec la construction du nouvel ouvrage 
de l'Aire. 

Les incidences relatives à cette immobilisation, pendant une durée de 3 mois sont présentées ci-après : 

Conducteur de Travaux sur la période du 22/05 au 21/08/2017 

Chef de chantier, chef d'équipe et 3 ouvriers, sur la même période mais ayant pu être réaffecté sur 
d'autres projets, 

Démobilisation/Remobilisation des installations de chantier : containers et matériels, bennes à 
béton, bennes à déchets, coffrages manuportables, camion plateau, 
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Incidence de ce décalage sur les prestations du sous-traitant Matière assurant la fourniture des 
poutres précontraintes de l'ouvrage, notamment pour ce qui concerne le stockage provisoire des 
poutres avant envoi au chantier, 

Immobilisation du matériel de coffrage des semelles et des culées, 

Prise en compte des co-activités avec la reconstruction de l'arche, par la mobilisation sur un délai 
plus important de la grue, de l'encadrement et de la main d'œuvre. 

L'ensemble de ces incidences ressort à un montant de l'ordre de 100 000,00 € HT. 

Prestations de Déconstruction/Reconstruction de l'arche 

La découverte des produits amiantés sur l'ouvrage de l'Aire a eu, de la même façon, une incidence notable 
sur la mobilisation des personnels et matériels de l'entreprise sous-traitante. 

Ces incidences concernent : 

Le repli partiel de la main d'œuvre du chantier et leur réaffectation, 

La démobilisation des engins de chantier, 

La démobilisation de la grue avec chauffeur et sa réaffectation, 

La location de l'étaiement pendant une durée supplémentaire de 3 mois. 

L'ensemble de ces incidences ressort à un montant de l'ordre de 50 000,00 € HT. 

Récapitulatif de la Demande de Règlement Complémentaire 

Le récapitulatif de la demande de règlement complémentaire de l'entreprise est repris ci-dessous : 

Terrassement/Assainissement: 285 000,00 € HT 

Génie Civil: 100 000,00 € HT 

Démolition/Reconstruction arche: 50 000,00 € HT 

Soit un montant total de 435 000,00 € HT. 

Dans le récapitulatif final, ce montant est réparti sur l'ensemble des secteurs. 

Ce montant de 435 000,00 € HT est réparti pour : 

405 000,00 € en conséquence d'aléas, 

30 000,00 en prestations supplémentaires. 
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IV.2. SECTEUR 2 -PHASE 2 

ACCES OUEST DE SAINT JULIEN EN GENEVOIS 
LOT 1 - Rapport De Présentation de l'avenant n°2 

Ajustement des quantités du détail estimatif en fonction des travaux réellement exécutés 

Le montant de ce poste ressort à 306 192, 78 € HT, ce qui représente une économie de l'ordre de 153 k€ 
dont le détail est repris dans le tableau ci-dessous. 

Secteur 2 Phase 2 
Lot A Economie de 100 k€ 
Lot B Economie de 17 k€ 
Lot C Economie de 25 k€ 
Lot D Economie de 5 k€ 
Lot E Economie de 6 k€ 

Justification des prix nouveaux appliqués à cette phase de travaux 

Les prestations, objet de prix nouveaux dans cette phase, concernent : 

Des prestations géotechniques complémentaires de type G5 pour réalisation d'éperons drainants 
pour un montant de 1 173,00 € HT. 

Ces prestations ont été rendues nécessaires afin d'assurer les études d'exécution relatives à la 
réalisation des éperons drainants réalisés dans les talus de déblai de la section du barreau situé 
entre le giratoire de la RD1206 et l'ouvrage SNCF. 

La réalisation de tranchées drainantes. 

Les arrivées d'eau constatées dans ce secteur ont contraint l'entreprise à réaliser des tranchées 
drainantes afin d'assurer la stabilité des talus, pour un montant total de 3 106,50 € HT. 

Des prestations géotechniques relatives aux travaux du mur MBAR 1, de type Suivi G3, compte tenu 
de la complexité des prestations à réaliser, pour un montant de 1 625,00 € HT. 

La prise en compte d'une plus-value pour béton C35XF4, pour la réalisation des éléments bétonnés 
relatifs aux enrochements du mur MBAR 1, car les spécifications du marché ne pouvaient 
s'appliquer. Cette prestation représente un montant de 3 047,00 € HT. 

Le montant total des prix nouveaux pour ce secteur s'élève à 8 951, 15 € HT, montant affecté en 
conséquence d'aléas. 
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IV.3. SECTEUR 3 

ACCES OUEST DE SAINT JULIEN EN GENEVOIS 
LOT 1 - Rapport De Présentation de l'avenant n°2 

Ajustement des quantités du détail estimatif en fonction des travaux réellement exécutés 

Le montant de ce poste ressort à 2 459 137,41 € HT, ce qui représente une augmentation de l'ordre de 675 
k€ dont le détail est présenté dans le tableau ci-dessous 

Lot A 

Lot B 

Lot C 

Lot D 

Lot E 

Secteur 3 
Dépassement de 210 k€ +20 k€ sur les démolitions de chaussées 

+30 k€ sur les démolitions de maçonneries 
+50 k€ sur les déblais mis en remblais 
+30 k€ sur les déblais mis en dépôt 
+40 k€ de cloutage d'arase 
+20 k€ de reprise de déblai 
+30 k€ de prestations diverses 
-10 k€ sur les prestations relatives au bassin 

Dépassement de 110 k€ Lié à la désorganisation de la préparation de chantier relativement à la 
découverte de l'amiante sur l'ouvrage existant 

Dépassement de 340 k€ +10 k€ pour les déblais 

Dépassement de 10 k€ 

Dépassement de 5 k€ 

-20 k€ pour les remblais contigus 
-10 k€ sur les quantités de coffrages simples et de béton 
+15 k€ sur les coffrages fins et les armatures 
-55 k€ sur les soutènements en murs poids 
+10 k€ sur les soutènements en béton armé 
+20 k€ sur les soutènements en sol renforcé 
+20 k€ sur les équipements 
+40 k€ sur les enrochements liaisonnés 
+300 k€ sur l'aménaqement du lit de l'Aire 
-10 k€ sur les enrobés 
+10 k€ sur les dispositifs de retenue 
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ACCES OUEST DE SAINT JULIEN EN GENEVOIS 
LOT 1 - Rapport De Présentation de l'avenant n°2 

Justification des prix nouveaux appliqués à cette phase de travaux 

Les prestations, objet de prix nouveaux dans cette phase, concernent : 

La reprise des études d'exécution pour un montant de 9 968,75 € HT, 

Le prélèvement des matériaux amiantés en urgence pour un montant de 3 450,00 € HT, 

Le traitement des gravats pollués à l'amiante pour un montant de 215 686,25 € HT, 

Le confinement provisoire des gravats pollués à l'amiante pour un montant de 34 000,00 € HT, 

Le conditionnement des gravats et la dépollution de l'échafaudage pour un montant de 112 087,50 € 
HT, 

La fourniture de claveaux neufs pour la reconstruction de l'arche pour un montant de 38 062 ?50 € 
HT, 

La substitution de l'assise de l'ouvrage en GNT 40/400 pour un montant de 1 320,00 € HT, 

Une plus-value pour béton C35 XF3 pour un montant de 6 762,00 € HT, 

Une plus-value pour béton C35 XF4 pour un montant de 27 005,00 € HT, 

Une plus-value pour mise en œuvre de grave bitume de classe 4 pour un montant de 5 510,69 € HT, 

Une plus-value pour mise en œuvre de BBM de classe 3 pour un montant de 1 256,85 € HT, 

Le montant total des prix nouveaux pour ce secteur s'élève à 455 109,54 € HT, réparti en : 

403 286,25 € HT en conséquence d'aléas, 

51 823,29 € HT en prestations supplémentaires. 
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IV.4. SECTEUR 4 

ACCES OUEST DE SAINT JULIEN EN GENEVOIS 
LOT 1 - Rapport De Présentation de l'avenant n°2 

Ajustement des quantités du détail estimatif en fonction des travaux réellement exécutés 

Le montant de ce poste ressort à 925 481,12 € HT, ce qui représente une économie de l'ordre de 60 k€ dont 
le détail est repris dans le tableau ci-dessous. 

Secteur 4 
Lot A Dépassement de 40 k€ -45 k€ sur les chaussées provisoires, en raison de la mise en œuvr 

de dispositions particulières 
+30 k€ de déblais mis en remblai 
+5 k€ sur les déblais mis en stock 
+10 k€ sur les déblais rocheux 
+40 k€ relatif au chemisage des collecteurs en béton compte tenu 
de leur état 

Lot B Economie de 40 k€ Liée à l'adaptation des travaux d'habillage et au transfert de quantit 
sur le secteur 3 pour les installations 

Lot C Economie de 40 k€ 
Lot D Economie de 40 k€ -36 k€ sur les enrobés 

-4 k€ sur les bordures 
+3 k€ sur la signalisation verticale 
+4 k€ sur les dispositifs de retenue 
-13 k€ sur le mobilier 

Lot E Dépassement de 20 k€ 

Justification des prix nouveaux appliqués à cette phase de travaux 

Les prestations, objet de prix nouveaux dans cette phase, concernent : 

La reprise des études d'exécution pour un montant de 9 968,75 € HT, 

Les prélèvements et diagnostic amiante pour un montant de 712,50 € HT, 

L'inspection des canalisations pour un montant HT de 3 000,00 € HT, 

La réfection de la parcelle privative chez M Leonelli pour un montant HT de 9 792,00 € HT, 

La reprise des passages piétons et la mise en œuvre de bornes lumineuses pour un montant de 
6 460,00 € HT, 

Une plus-value pour béton C35 XF3 pour un montant de 1 715,00 € HT, 

Une plus-value pour béton C35 XF4 pour un montant de 7 700,00 € HT, 

Une plus-value pour mise en œuvre de grave bitume de classe 4 pour un montant de 6 946,75 € HT, 

Une plus-value pour mise en œuvre de BBM de classe 3 pour un montant de 3 249,00 € HT, 

Le comblement des bordures en grave ciment pour un montant de 7 198,20 € HT 

Le montant total des prix nouveaux pour ce secteur s'élève à 56 742,20 € HT 

ACCES OUEST DE SAINT JULIEN EN GENEVOIS 

Page 13/16 

01 - DEL_VOIRIE_AOSJ-RAP-PRESENTATION AVENANT N°2 

10/09/2018 



ACCES OUEST DE SAINT JULIEN EN GENEVOIS 
LOT 1 - Rapport De Présentation de l'avenant n°2 

IV.5. SECTEUR 5 

Ajustement des quantités du détail estimatif en fonction des travaux réellement exécutés 

Le montant de ce poste ressort à 913 912,94 € HT, soit un dépassement de l'ordre de 140k€ dont le détail 
est repris dans le tableau ci-dessous. 

Secteur 5 
Lot A Dépassement de 160 k€ +20 k€ sur les démolitions de grave ciment 

+30 k€ sur les démolitions de maçonneries 
+5k€ sur les chaussées provisoires 
+25 k€ de déblais mis en remblai 
+25 k€ de déblais repris sur stock 
+10 k€ pour le cloutage d'arase 
+45 k€ sur la réalisation des tranchés pour 
collecteurs 

Lot B Economie de 10 k€ Lié au transfert des quantités vers le secteur 
3 

Lot C Economie de 60 k€ 
Lot D Dépassement de 10 k€ +15 k€ sur les enrobés 

+10 k€ sur les bordures 
+5 k€ sur la signalisation horizontale 
+5 k€ sur la signalisation verticale 
-25 k€ sur le mobilier 

Lot E Dépassement de 40 k€ 

Justification des prix nouveaux appliqués à cette phase de travaux 

Les prestations, objet de prix nouveaux dans cette phase, concernent : 

La reprise des études d'exécution pour un montant de 9 968,75 € HT, 

Les prélèvements et diagnostic amiante pour un montant de 1 575,00 € HT, 

La fourniture et mise en œuvre d'éléments préfabriqués ML 1/MV2' pour un montant HT de 65 
188,00 € HT, 

Une plus-value pour mise en œuvre de grave bitume de classe 4 pour un montant de 9 814,25 € HT, 

Une plus-value pour mise en œuvre de BBM de classe 3 pour un montant de 4 132,50 € HT, 

Le comblement des bordures en grave ciment pour un montant de 5 865,20 € HT 

Le montant total des prix nouveaux pour ce secteur s'élève à 96 543,70 € HT 
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IV.6. SECTEURS 6 ET 7 

Ces deux secteurs sont traités ensemble dans le cadre de ce rapport. 

Les travaux étant en cours, les métrés définitifs ne sont pas encore établis. Néanmoins, un accostage 
prévisionnel à terminaison a été établi. 

Les interférences fortes entre ces deux secteurs indissociables ont motivé la présentation commune de cet 
accostage global. 

Le montant initial du marché pour le secteur 6 est de 904 660,48 € HT. Celui du secteur 7 ressort à 
974 825,23 € HT, soit un montant global de 1 879 485,71 € HT. 

Le montant global ressortant des accostages à terminaisons ressort à 2 350 000,00 € HT 

L'évolution du montant des travaux sur ces secteurs est liée à : 

La réalisation de prestations supplémentaires non prévus initialement au contrat, 

L'extension du périmètre des travaux sur le secteur 7 afin d'assurer une cohérence avec le 
raccordement des réseaux secs et humides sur une partie précédemment rénovée, 

La découverte de produits amiantés dans le talus de la rue des Sardes au droit de l'ancien poste de 
transformation électrique. 

La réalisation de prestations non prévues initialement au contrat concerne : 

La présence de grave ciment sur la route de Lyon, nécessitant la mobilisation de matériels adaptés 
afin de démolir cette couche de chaussée, 

Les reprises de couche de forme associées, 

La modification des réseaux secs pour prise en compte des besoins de la commune sur les deux 
secteurs, 

La modification des bordures sur ces deux secteurs, 

L'incidence des travaux de Enedis pour la mise en conformité des alimentations depuis le nouveau 
poste de transformation, 

L'extension du périmètre des travaux sur le secteur 7 reprend, en partie les incidences citées ci-dessus pour 
ce qui concerne la présence de grave ciment, les reprises de couche de forme et la modification des réseaux 
secs et bien évidemment l'ensemble des quantités de travaux à exécuter rémunérées par les prix du 
marché. 

Le bilan de cet accostage ressort donc à : 

Marché initial de travaux : 

Travaux supplémentaires dans périmètre initial : 

Travaux d'extension du périmètre : 

Traitement des produits amiantés : 

1 879 485, 71 € HT 

250 000,00 € HT 

200 000,00 € HT 

20 000,00 € HT 

Soit un total de 2 349 485,71 € HT, arrondi compte tenu des estimations liées à la réalisation des travaux en 
cours à 2 350 000,00 € HT 
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Désignation 

Travaux 

Prix 
nouveaux 

Demande 
de 
règlement 
complém. 

TOTAL 

ACCES OUEST DE SAINT JULIEN EN GENEVOIS 
LOT 1 - Rapport De Présentation de l'avenant n°2 

CHAPITRE V. BILAN 

Le bilan de l'accostage prévisionnel à terminaison s'établit ainsi. 

Secteur 1 Secteur 2 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5 
Phase 1 Phase 2 

1 981 239, 79 € 1 273 500,00 € 306 192,78 € 2 459 137,41 € 925 481,12 € 913 912,94 € 

8951,15€€ 455 109,54 € 56 742,20 € 96 543,70 € 

135 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 100000,00 € 

1 981 239,79 € 1 273 500,00 € 450 143,93 € 3 014 246,95 € 1 082 223,32 € 1 110 456,64 € 
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Secteur 6 et 7 TOTAL 

2 350 000,00 € 10 209 464,04 € 

617 346,59 € 

435 000,00 € 

2 350 000,00 € 11 261 810,63 € 
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