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V_u i'avenant n.1 au march6 de maitrise d,osroupement conloint pour un montan iio-ll!!'3i^'?W::|/tt'I,;f l;t/ SS'il?l? 22 luittet20oe au
Vu I'avenant n"2 au Tiig!6. d.e mathise d'euvrer.2 0_070000026117-glnotifi6 re 9 F.vrier 2010 au5:?JJ,"IT,i ;T:',,;?iillylli*;,[1;:'*"1,,;,:",f;flS,:,;:j,.'lfl:i:Sni,i3 p,.,n,," o,ouvraje
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i3 y#iileJ.il:.i 
5:?5j "nsaser une op6ration de r6am6nasement du quarrier des Hares situ6 dans re

t

A la suite d'un ccmarche o. ,Jil"?T:fff,:lT'01'Jjl::.;l: g:lygt paris a autorise M lenotification-au t:irr",r" r" zl pyelore-13;9t"5:.d-emandes, g: rn'_t l? ;;:,ffi[: $fftj:ff'tJTJ:pour ra mission de base et 2 aoo-''i'';'r?;J,?T#?,ff1jTff,Jfl:iffS|ffi.,ff?1. ,o liii'6J.'r,
' Mission n"1 : maitrise de r'6conomie 

!u nrorgt y compris exproitation maintenance. Mission n"2 : performances "nuironn"r"ntales du proiet. Mission n"3. 6tudes tecnn,ques spe.inqr"r,-- 
wu yruj

. Mission n"' Mission ,"3;jll,',',f:::i:'n:;filjil,x_:+ pour ra r6alisation du 1%artistique' Mission n"6 : assistan." ", ..itre d,ouvrage;J; cloix ou mobirier' Mission n"7 : cahier oes cnarges'o,amenag"enieni'jJ.""ro"."s commerciaux. Mission n"g: participation d ta-communication publique
Les 6tudes d,ApS ol!."t6.me16es conform€ment au d6lai contra 6td approuv6 en septemoi" ziriri p"rl,in ront" nt ae lqi;t; iT'r"i,:f: J?,i;,$rt*8 et juin 2oo8 L,Aps

ii1,.}"liilf#,F,ff:i:3ffi'iogfl!:1.-"nu" juiret 2008.et r6vrier 200e A 'issue de cet ApD, reccAp,ontourlerto=i,.;".=ff;jffi ::'l#ri#:|i"r["r{f:!}ifi,9*Hfr?:iii*[iffi:i:l'avenant n'1' La reo111 o et'G Jiij6'i:.:t oerouree fiio Tiurl"r_2o'e et juirr.t ioog et a abouti sur un
projet qui a ete iuqeionljuiil' !'il';ffi::tr"#J'"1,#Ji fl:*'"":,;;'r;;;''b"s.1991erqrre, o ,pi-il.tion du projer ont 6t6vareur avril2007. 'ev"E, zuru pour aboutir au co0t previsionnli"iiri oonu e 1ss M€HT.
L^e co't pr6visionnel.,*: 

-it:.y:g propose- par re maitre d'euvre, est-superieur au co't d,objectif initial
(uEnv = 120 M€ HT vz5"""#lttr',It*",i,,silff ff '3?,,i,il,":'[ffi l!:li*ni;il:ff.g#i*h,,.,*l?::i{g;:

: i: ;?:|ji, #::$.rr,:il'e 
rechnique d6rair6 derinitir du projet

l:?$ii."iT'r.,1,.i:l!l^i;'fff:.,*T,.z'!rfi?l1r-, -er.menrs du prosramme initiar ont 6t6 pr6cis6s, re march.fififl: ?,i:,';,i:',:;rJffilll:jfr ffitf#si#'-1i'"fft3Hf ;:,1ry1',:..1:1,i:'J,lJ,T5,,"ff;,"'ffiil
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En fdvrier 2009, le maitre d'ouvrage a introduit des 6volutions du programme du projet portant sur la
suppression de I'auditorium du conservatoire de musique et des locaux destin6s A Paris Atelier, au profit
d'une salle de diffusion et de r6p6tition des grandes formations musicale et d'un 6quipement destinE A la
promotion du hip hop. La nature des espaces, leur organisation et leurs performances techniques
(acoustiques, thermiques, 6l6ments sc6nographiques, etc.) ont 6t6 pr6cis6s au cours du premier semestre
2009.
L'ensemble de ces 6volutions sont synth6tisdes dans un programme technique d6tai116 definitif.

2 / le co0t or{vlsionnel dAfinitif des travaux accept6 par la maitrise d'ouvraqe (CD)

Les 6l6ments suivants se traduisent par une majoration du co0t des travaux.

Les ivolutions du programme

Les prdcisions apport6es sur les hauteurs utiles des espaces des dquipements culturels ont induit une
augmentation du gabarit des bdtiments en superstructure qui sont pass6 de 11,50 m d l'esquisse i 14 m dds
I'APS. Le co0t inh6rent i cette dvolution est de 7 645 000 €HT.
Durant I'APS, le maitre d'ouvrage a pr6cis6 les effectifs accueillis dans les 6quipements. Le classement de
l'6tablissement au titre de la s6curit6 incendie s'en est trouv6 modifi6. De nouvelles dispositions
r6glementaires se sont impos6es au maitre d'Guvre, notamment en matidre d'accessibilit6 des services de
secours et de stabilit6 au feu de I'ouvrage. Ces dispositions nouvelles majorent le co0t pr6visionnel de
5 606 500 €HT.

Les 6volutions de la nature des 6quipements culturels, la pr6cision de certaines dispositions techniques, en
matidre de performances acoustiques, thermiques et sc6nographiques notamment, ont par ailleurs compl6t6
pour 2166000 €HT le co0t des travaux pr6visionnels. Le maitre d'€uvre a par ailleurs proposd une
6volution de son projet am6liorant sensiblement la perception depuis I'espace public et I'accessibilitd des
6quipements culturels en €tage. ll a introduit deux rues int6rieures se d€veloppant du rez-de-chauss6e au
deuxidme 6tage de chaque bAtiment, qui simplifient et ddcloisonnent les circulations verticales et rendent
possibles les synergies recherch6es entre les diff6rents 6quipements. Cette 6volution du projet induit un
surco0t de 635 000 €HT.

Cependant, ces surco0ts ont 6te partiellement compens6s par une recherche d'6conomie qui a port€ sur les
installations de chantier, redondantes avec certaines dispositions pr6vues dans la cit6 de chantier, et par le
choix d'une mise en concession de la centrale photovoltarque de la Canopee rendue possible par une
simpliflcation du projet architectural. Ces 6conomies repr6sentent 4028 500€HT ramenant le surco0t
correspondant aux 6volutions programmatiques e 12024 000 €HT.

Ces 6volutions programmatiques ont induit la reprise d'6tudes inhdrentes d la performance
environnementale du bAtiment.

Les travaux sur I'existant

Lors du concours, les archives techniques 6taient partiellement exploitdes par le maitre d'ouvrage et le
projet avait 6tr6 6labor6, d un niveau de d6finition d'esquisse, sur cette connaissance partielle du site,
notamment de ses structures. Les ouvrages projet6s en superstructure, qui constituent une surdl6vation du
bAtiment en infrastructure, reposent sur 71 poteaux se d6veloppant sur 5 niveaux de sous-sol. Au cours des
6tudes d'avant protet (APS et APD), cette connaissance de l'existant a 6t6 approfondie et les interventions
sur son g6nie civil se sont pr6cis6es. Elles ont conclu au renforcement de 13 poteaux rdpartis au sud du
projet (soit environ 3,5% des structures verticales renforc6es) et i la modification des structures
pr6contraintes sur 6 trav6es de portiques au niveau -3 (soit environ 1% des structures horizontales). Ces
renforcements de la structure existante ont amen6 un surco0t du projet partiellement compens6es par
l'6conomie g6ndr6e par I'abandon de la mise i niveau de la place Basse qui constituait un 6l6ment de
programme initial. Les travaux non initialement pr6vus sur les structures existantes, repr6sentent une
majoration du co0t pr6visionnelde 5 689 500 €HT.
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i#:i'T"fii:fl:iJ:Eri,Ti,:?.'":E*"il ffi"ijfJr1i::::Tj.,,1,,:,je_ r.rneien Forum des Ha,,es,:-iitl?:,:5#il:iff mrjn*'fsi,';*#":d::ll,:y;:Tj','3':',*'$ff:",',lT:illff.ffi:?,:,T:H:,f:#x::?,,T,ffJj;;["#: j:,##:1q{iii!:T',Tff!X5j..X"^:,":x,,,.f fl;n::f#li!::HJ;llgiTie.?,[?ff,,ffi 'ff hilT:,fr il:r jt"s#".T.:':liili?id;ff :'ffi ,llgJtrTH:lliJde la continuite de r;expioitation ;;';;;:;::'fi,T:,t1jl"$tJ.tH des instarrations tecnnqu;r;';;:l;ii#lravaux g6ndre pour la canopee ,;;;;il.stim6 d 1 91e 5oo.#tt cette modification du pn.r# iJ,
trava ux s6n dre pou' rr i" nopi-"' ;ffi ;fi .HH??i.'?, $?'€rn l

rquement

Durant l'avant orojet sommaire, le m3ifre d'euvre a propose,d,6tendre re patio sur. une trame au nord afin
d'6largir la place d"tG "T'i'il'i-ui'itrique" piioppSrt-li*,n* qr;rir" #;;il" d,am.riorer ra p6n6tration;:,',3:HJ?,1"#:X'#m;*l:Joe'g"g"ila;;5;iti!.,0, p*; i;ir;u;,, compr6mentaires sur le

Au total, fes impacts sur f'existant ont 6t6 major6s de 10 4g3 000 €HT.
Les modalit6s de rlalisation des travaux
La realisation deg. travaux constitue 'l i:Tp. critique du projet. La maitrise de ra s6curit6 du pubric et fa
continuit6 du fonctionnel"t't o" rr iale et ou ..ntiJ.orr5r.i.r "n .ofi;;;;i;r:n1eu essentier. Au coursdes 6tudes' diff6rentes techniques E,i r3 re.iir"ii", 0""r.-ioitrr" .r;;rr*;;,iatio ont 616 6tudi6es d fademande du ma*re o'oru'"gl. liJjinr"r"nGE il;l",f gry:n", i" .o,irtrrction dans fa cit6 dechantier et' par 

T:l:gligit itpoii" de ra constir"iioni", pgrts, oe Jourse,. l,ouvrage en prusieurspnases au fur et i mesure ae sa tbnr'tiu.tion ;; .;;#i;" aeiinitive. blt[" i".r.,n,que 6vite ra r6alisationd'un chantier complexe a '"p'r[ iJ'cenhe .o*"r5iJ Ji'g r" g;r", ;;;; ;;':.curit6 d ra fois pour fepublic et pour les 111riers E[+;;# une meireure riiirirl,o" ra -ge#Etiie-ol-r,orur.g" 
et rationarise restechniques d'assemblast 0".-irer"iiJ,g_1'.,r;J;; ;ilfi'un"-rE.rirri;ffi; maitris.e et plus s're.Elle limite enfin les inte-rtelncJs-tiZi"r'"rproitatioi oe-t'inGtrrori.,!rb.'iirilrrirreure appr.hensiondes ddlais de rdalisation errt 'tpiiq,"'r1 contrepartie oes mooinc.#, i;-re! systemes de pose desvitrages et ra constru.gl'_q.or"rrr.ill;t*r+ pr;r;;ort n,r_rprr," r"rr" a" iiase, parees provisoires)#",:fflll"#;i"',,1,',:$;n[",|;;lij[#::j;ff, filifoi,S* so,utions p,us rradition;;,1;;"

Le surco0t correspondant i fa maitrise des d6lais repr6sentent un total de 11 5*isg' €HT.
La s6curit6 incendie
Bien que strictement conforme aux disposiliol., oy. rdgrement de securite contre rincendie dans res6tablissements recevant du pubiic;;c#'me t'art icte L12i5l, coa. ae ra conJt-ruition te reur permet, resservices de secours-ont impose r" ii"rir.tion d" tr""*" ,r,qopr"rtJ";;;;; rimiter re risque desurvenance d'un sinistre o' i" ptoptfi; a un-tiers ;r;]#Lrri"r, r,.iti..,tiJr'.Jttmatique a eau a 6t63:#',:j:?:ili#:?ffij$"+#ftiltfl?f:J;J,:: frilm:: patio et,es rasades cote paiio oer

Au total' les compl6ments inh6rents a la s6curit6 incendie conduisent d un surco't de 3 603 soo €HT.Le maitre d'euvre a propos6 des am6liorations,.notamment en optimisant certaines dispositions sur lesstructures et sur l'envei"pp" o! ft#il"., conduisanii d;';;;nories i hauteu r de-2 614690 €HT.
$t:1f:llcorrespondant i la mise aux normes de ra s6curit6 incendie repr6sente un totar de
Au totat' le co0t estim€ du projet s'61€ve, 

3^,j^..y-1" Iavant projet^d6finitif, e 155071 400 €HT, arrondi d;:::il#:flff1;Jl.'1" 'i;'iiJoirii="'']i une ausmentation iu co't previsionn"io".'t,.u., x de 2e, 17 o/o
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conformement a l'articje,5:3;2,d.y gqAp,re maitre d,ouvrage a.valide |ApD et l,augmentation du cootpr6visionnel des kavaux Le forfaii aenniiiioe remuneiation'i'riitrr.ire est porte a'zo i91 378 €HT pour ramission de base et d 4 291szo cHi p#]es missions ."rprir".taires, soii un totar Je2s 1g2 948 €HT

Co"sfirc-t'totteu ., Carreau D des Halles { te uv L E"e
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Cette augmentation de la r6mun6ration est justifi6e par:

Les 6volutions de programme

Les travaux compl6mentaires introduits dans les diff6rentes 6volutions du programme des b5timents
g6ndrent des 6tudes suppldmentaires n6goci6es d hauteur de 666 750 €HT repr6sentent un travail d'6tudes
complementaire (phase PRO et DCE) de 280 jours de travail r6mun6r6s au taux moyen de 1050 € (soit 1,g
6quivalent temps plein sur la dur6e de ces deux missions). En phase de chantier, ces travaux
compl6mentaires impliquent la r6alisations de plans compl6mentaires d'ex6cution par les entreprises qui
induisent l'6quivalent de 55 jours de travail sur 3 ans, r6mundr6s au taux moyen de 10S0 € pour ia mission
VISA et de 300 jours de travail (soit 1/3 d'6quivalent temps plein) pour la mission de direction des travaux.
Les autres missions ne sont pas impact6es.

Les travaux sur I'existant

Les travaux compl6mentaires d entreprendre sur les structures existantes impliquent des 6tudes
compl6mentaires. L'exploitation des archives techniques du Forum, qui comprennent plus de 4100
microfiches pour la seule structure, constitue un travail important pour la maitrise d'euvre estim6 i t heure
d'ing6nieur par fiche, r6mun6r6 a 131,25 €HT/h.

D'autre part, compte tenu que ces interventions ont d0 6tre optimisdes afin de limiter leur impact sur le
fonctionnement de la gare et des commerces, le maitre d'euvre doit mener des 6tudes plus avanc6es
qu'habituellement demandd durant les phases PRO et DCE Ce travail compl6mentaire reprdsente
l'6quivalent d'un 6quivalent temps plein sur les 8 mois que durent ces deux phases, soit 146 jours
r6mun6r6s au taux moyen de 1050 €.

La r6mun6ration complEmentaire est de 691 425 €HT.

La r6alisation de travaux dans certains commerces implique une participation renforc6e du maitre d'euvre
en matidre de communication vis-A-vis des commergants.

Les modalit{s de r6alisation des travaux

Le choix de la technique de montage implique, dds la phase PRO, de reprendre certains 6l6ments de
conception (structure primaire, structure secondaire et dispositifs de pose des vitrages, calepinage des
6l6ments verriers en particulier), notamment de proc6der d un calcul phas6 de la structure de la Canop6e
afin de v6rifier si les d6formations de la structure lors des phases de ripage seront compatibles avec les
tol6rances de pose des vitrages. D'autre part, m6me si la conception de l'outil de ripage n'entre pas dans la
mission de maitrise d'euvre mais reldve de la responsabilitd de I'entreprise de travaux, le bureau d'6tudes
sera mis i contribution, en phase de conception pour en appr6cier les impacts sur les b6timents en
infrastructure et en phase de r6alisation pour viser les 6tudes d'exdcution de l'entreprise et diriger les
travaux. L'ensemble des ouvrages provisoires seront vis6s par le maitre d'euvre en compl6ment de la
mission VISA traditionnelle. Ce compl6ment de visa repr6sentent 260 jours de travail compldmentaires, soit
0,8 d'6quivalent temps plein sur l'ensemble de la phase d'6tudes d'ex6cution estim6e d 1,5 ans, r6mun6r6s
au taux moyen de 1050 €HT/jour.

Le contrOle de la bonne ex6cution des ouvrages provisoires implique une pr6sence accrue sur le chantier
pour la direction des travaux, en particulier une pr6sence continue lors de certaines phases critiques de
poussage de I'ouvrage. Cette implication suppl6mentaire de la maitrise d'ceuvre repr6sente l'6quivalent d'un
6quivalent temps plein durant 25 mois (dur6e estim6e des travaux de structure), soit 458 jours r6mun6r6s i
un taux moyen de 1050 €/jour.

L'implication plus importante de la maitrise d'euvre pour la direction de I'ex€cution des travaux doit 6tre
r6mun6r6e au total A hauteur de 753 900 €HT.

La s6curitd incendie

Les travaux inh6rents aux prescriptions suppl€mentaires en matidre de s6curit6 incendie repr6sentent un
travail suppl6mentaire de conception, de visa et de direction de travaux. La rdmundration compl6mentaire
est de 63 000 €HT, reprdsentant 60 jours de travail r6mun6r6s au taux moyen de 1050 €HT/jour sur
I'ensemble des ces missions.
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Au total la mission de base est augment6e de 2 175 075 €HT, valeur avril2007 ,

Mission compldmentaire nouvelle modile 3D

Compte tenu de la g6om6trie du projet, il a 6t6 decid6 de mettre en place un moddle 3D > qui poursuit
plusieurs objectifs :

. En phase de conception : rationaliser la forme et d6finir en trois dimensions I'ensemble des 6l6ments
de la structure et de I'enveloppe

. En phase de consultation des entreprises: am6liorer leur compr6hension de l'ouvrage, leur
appr6ciation des interfaces complexes et permettre aux candidats d'extraire les donn6es chiffr6es
du rnoddle 3D.

. En phase de r6alisation : confronter les 6tudes d'ex6cution des entreprises avec le moddle
architecturalet standardiser la r6alisation de certains 6l6ments en usine.

' En phase d'exploitation ; num6riser entidrement le dossier des ouvrages ex6cut6s et simplifier
certaines op6rations de maintenance.

La conception de ce moddle 3D implique en phase PRO et ACT, la mise i disposition de 7,5 6quivalents
temps plein de comp6tences diverses durant 6 mois, soit 850 jours, valoris6s suivant le bordereau de prix
unitaires annex6 d I'acte d'engagement (soit 1050 € HT / jour en moyenne).

Cette prestation, non comprise dans le march6 de base est l'objet d'une nouvelle mission compl6mentaire
r6mun6r6e A hauteur de 892 500 € HT,

Mission compldmentaire nouvelle pour le suivi des impacts surles commerces :

En pr6paration des rencontres avec chacun des commergants impactds les travaux, le bureau d'6tudes est
fortement sollicit6 pour anticiper sur des sc6narii d'intervention et pr6parer une synthdse de ces travaux. La
r6mundration compl6mentaire correspond d un total 68 jour de travail r6mun6r6s selon les niveaux des
intervenants i une moyenne de 1050 €HT / jour, soit 71 400 €HT.

Au total les nouvelles missions compl6mentaires repr6sentent une augmentation de r6mun6ration de 963
900 €HT.

Ajustement des mrssions compldmentaires d6jd pr6vues au marchi

Les missions compl6mentaires existantes 1,2,3 et 8 ont 6t6 ajust6es pour un total de 210 000 € pour
prendre en compte les diff6rentes modifications, notamment la communication vis-A-vis des commergants.
Ces missions repr6sentent l'6quivalent de 200 jours 16mun6r6s au taux moyen de 1050 €HT.

4 / La mise d jour des dilais

Le d6lai de phase ACT - rapport d'analyse, contractuellement de 8 semaines, est d6compos6 en :
. 3 semaines pour l'6tablissement d'un pr6-rapport et de la liste des questions aux candidats
. 2 semaines pour les r6ponses des candidats
. 3 semaines pour l'6tablissement du rapport final

Compte tenu de la complexit6, le d6lai de la phase ACT - mise au point des march6s, initialement fix6 d
deux semaines, est modifi6. ll sera d6termin6 par ordre de service et ne pourra 6tre inf€rieur i deux
semaines.
L'ensemble des autres d6lais d'6tablissement des documents est maintenu.
Le calendrier pr6visionnel des Otudes est mis i jour et annex6 A I'avenant.
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Le pr6sent avenant porte le montant total du march6 de maitrise d'euvre de 23441 600,00 € TTce 30 118 805' 81 € TTc, soit une augmentation de +28, iB o/o pdr rapport au montant du march6initial.

De tout ce qui pr6cdde, j'ai l'honneur de demander d votre commission un avis favorable i lapassation d'un avenant au march6 de maitrise d'euvre ielatif i l'am6nagement du quartier desHaffes, Paris 1er arrondissement attribu6 .u _g;;il;ent patrick Berg et Jacques AnziuttiArchitectes / fng6rop.conseil & fng6nierie / Base cln.ili"nt. cet avenant porte la r6mun6ration dumaitre d'euvre A un total de 30 tig gOS, g1 € TTC.

A Paris, le 12 Janvier 2011

Le repr6sentant du pouvoir Adjudicateur

n-Sempari\eine-
'\*/

I
J
I
Ir
j
,f
JClaude PRALTAUD

Directeur G6n6ral de ta Sempariseine

itridt{ d,E(oooE,e fiixre pdrii Seine

: r , tue, teanlant ier .  75001 paf is  
i

rer ,  u r  44 89 g4 00www.sempariseine.f r . contact@semparlseine.fr

A ce rapport, sont joints :
- l-e projet d'avenant n.3 accompagn6 de son annexe,- L'acte d'engagement revEtu ou tampon de passage au controre de r6garit6,- Les avenants n"1 et 2 revOtus du tampon O'e pasiage au controte de l6galit6.
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