
Entretien des garde-corps
métalliques

Programmes peinture



1ère catégorie → Gestion SETOA
(programme annuel de peinture –
consultation d’entreprises)

Catégories d’entretien

• 2ème catégorie → Gestion SUBDIVISIONS
(travaux en régie)

• 3ème catégorie → Garde-corps sans entretien
(Galva non peint, bois)



49%

17%

34%

1

2

3

Nbre OA 1er ca Lg 1er cat Nbre OA 2 cat Lg 2 cat Nbre OA 3 cat Lg 3 cat
42 1602 66 11 203 9 17 712 55
235 11994.26 80 1425.55 159 6227.14

Patrimoine garde-corps sur ouvrages d’art
Recensement par catégorie



Garde-corps de 1ère catégorie
Remise en peinture

Gestion SETOA

Préalablement :

Visite des ouvrages d’art pour :

État des garde-corps (réparations éventuelles)

Accès des ouvrages d’art (signalisation,
stationnement matériel, fauchage)

Possibilité de mise en place des protections
aux extrémités des garde-corps

� Contraintes de site :



Prise en compte de contraintes extérieures

Police de l’eau
S.N.C.F.

Bâtiments de France

Autres (mairies, riverains, …)



Information

Courrier adressé au début du programme
� Présentation des ouvrages d’art
� Information sur les protections

Rencontres sur sites si nécessaire



Si échafaudage ou accès particulier dans le cours d’eau,
établissement d’une fiche de procédure (Police de l’eau)

Information (suite)



Consultation des entreprises

Garde-corps galva
Garde-corps non galva

→→→→ Lisse horizontale
→→→→ Barreaudage vertical
→→→→ Architectural

→ Longueur de 2 à 10 m inclus
→ Longueur de 10 à 25 m inclus
→ Longueur au-delà de 25 m

Peut inclure de petits ouvrages d’art métalliques



D.C.E. : CONTENU
(M.A.P.A.)

� Avis d’appel public à la concurrence
� Condition de la consultation – Remise des offres
� Acte d’engagement comprenant les pièces

administratives particulières
� C.C.T.P.
� Plans de situation
� Fiches signalétiques des garde-corps
� Enquête photographiques
� Bordereau des prix (cadre)
� Détail estimatif (cadre)



Contenu du mémoire technique demandé

� Un programme d’exécution et un planning prévisionnel

� La fiche d’homologation H de l’OHGPI

� Les certifications ACQPA des peintures, fiches techniques des
autres produits (abrasifs, …)

� Les certifications ACQPA du personnel

� Les plans d’ensembles et de détail (y compris photos éventuelles)
des systèmes de protections envisagés



Contenu du mémoire technique demandé
(suite)

� Les indications sur les moyens utilisés (sablage, matériel pour
la peinture afin de respecter le « rendu » demandé)

� Les dispositions concernant la propreté permanente des sites
(ramassage, stockage et évacuation des produits et matériel)

� Les références de Centres de Traitements Agréés susceptibles
de recevoir les déchets (après analyses à fournir en cours de
chantier) – traçabilité et traitement des produits

Chaque rubrique précitée est jugée indispensable à l’évaluation du
candidat au regard du critère n°1 « Valeur technique de l’offre »

� La décomposition des prix forfaitaires et le sous-détail des prix
unitaires



Jugement des offres - Critères

Toute offre non conforme à l’objet du marché ou aux conditions de
la consultation sera éliminée.

L’offre retenue sera celle qui sera jugée économiquement la plus
avantageuse conformément aux critères d’attribution pondérés
suivants :

� La valeur technique de l’offre au regard de la pertinence et du
contenu exhaustif du mémoire justificatif et explicatif : 60

� Le prix des prestations : 40

Le calcul de la notation est réalisé avec un total maximum de 60 +
40 = 100

Les offres seront classées par ordre décroissant après pondération
des critères



Critère n° 1 : Valeur technique de l’offre : 60

Fiches Techniques
des produits

Moyens d’accès et
protections mis en

oeuvre

Propreté du
chantier-Traçabilité
et traitements des
produits en centre

agréé

Agrément ACQPA
des agents et fiche

H de l’OHGPI

Planning
prévisionnel-
Programme

d’exécution- Délai

TOTAL du critère
« Valeur technique »

15 15 15 10 5 60

Les sous-critères ci-dessus ont leur note attribuée d’un
coefficient d’évaluation, à savoir :

Evaluation
Inacceptable, non

conforme
Acceptable, mais

réserves significatives
Correct, réserves

mineures
Standard élevé

Standard très
élevé

Coeffficient
d’évaluation 0 0.25 0.5 0.75 1

Pondération des critères



Critère n° 2 : Prix des prestations : 40

Coût global Cohérence des prix
Total partiel du
critère «Prix »

Non remise des
décompositions de

prix

Non remise des
sous-détails de prix

TOTAL FINAL
du critère « Prix »

35 5 40 -1 -1

Calcul du coût global :
1) La note 35 est donnée au moins disant (une offre considérée comme

anormalement basse est exclue)
2) La formule appliquée au coût global des autres offres est la

suivante :
35 x ( prix le plus bas / prix proposé par le candidat noté )

Pondération des critères (suite)



Analyse des offres - Tableau



Réparations préalables


