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CONVENTION DE CO-MAITRISE 

D’OUVRAGE 
 

 

Entre 

 

Réseau Ferré de France (RFF), établissement public industriel et commercial, immatriculé au 

registre du commerce de Paris sous le n° B.412.280.737 (2002 B 08113), dont le siège est 92, 

avenue de France 75648 Paris cedex 13, ci-après désigné « RFF », représenté par le Directeur 

ALCA du Territoire de Production Nord Est Normandie situé à Strasbourg, agissant au nom et pour 

le compte de la SNCF, d’une part, 

 

Et 

 

La ville de Metz, représentée par M Dominique GROS Maire de la Ville de Metz, agissant en vertu 

de la Délibération du Conseil Municipal du 26 mai 2011, d’autre part, 

 

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :  
 

La rue Mangin franchit la ligne RFF à double voies électrifiées 140 000 de Réding à Metz-Ville par 

un pont route au kilomètre 153.281 à Metz et la ligne 089 000 de Lérouville à Metz au kilomètre 

352.628. 

 

Lors des travaux de revêtement routier, il sera procédé à la réfection de l’étanchéité sur la totalité de 

l’ouvrage. 

 

Le financement sera établi conformément à l’accord de gestion et d’entretien de l’ouvrage entre ces 

deux parties. 

 

 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE 

QUI SUIT :  
 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet de préciser les obligations particulières de la ville de Metz et de 

RFF en ce qui concerne l’exécution et le financement des travaux d’entretien du pont-route. 

 

Les travaux feront l’objet de deux marchés distincts : 

- Un marché de décapage et de réalisation des enrobés sur la chaussée et d’asphalte sur les 

trottoirs. La maitrise d’œuvre sera assurée par la Ville de Metz pour le compte de RFF et 

de soi-même. 

- Un marché de réfection de la structure, d’étanchéité et d’aménagements routiers. La 

maitrise d’œuvre sera assurée par la SNCF pour le compte de RFF et de la Ville de Metz.  

 

Les obligations d’ordre général des deux parties restent fixées par la réglementation en vigueur. 



ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’OUVRAGE 
 

Le pont route est composé d’un tablier métallique à deux travées de 35.00 mètres de portée biaise. 

 

Il repose sur deux culées et une pile en maçonneries. 

 

Caractéristique générales de l’ouvrage : 

 longueur totales : 71.50 mètres 

 hauteur libre : 5,13 mètres 

 largeur de chaussée : 7.03 mètres 

 largeur entre garde-corps : 13.17 mètres 

 

Aucune modification par rapport aux dispositions prévues ne pourra être apportée sans l’accord 

écrit de RFF ou éventuellement la passation d’un avenant. 

 

 

ARTICLE 3 – NATURE ET EXECUTION DES TRAVAUX 
 

Les travaux consistent à: 

- remplacer des pièces métalliques de structure, 

- étancher l’ouvrage, 

- réaliser un dispositif d’évacuation des eaux de pluies, 

- mettre en œuvre un dispositif de protection des piétons et de la structure vis-à-vis de la 

circulation routière, 

- réfectionner en totalité les revêtements de la chaussée et des trottoirs. 

 

Les travaux comprennent les prestations suivantes : 

- sur la chaussée : 

o le décapage grossier (hors marché), 

o le décapage fin : mise à nue de la structure, 

o le remplacement des pièces métalliques de structure (tôles, UPN,…) 

o la mise en œuvre d’une sous couche en béton, 

o la mise en œuvre d’un complexe étanche (type chape hydrocarbonée), 

o la mise en œuvre de bordures chasse-roues (type Busway & Autotram), 

o la réalisation d’un système de récupération des eaux de pluies (drains + regards), 

o le raccordement au réseau eaux de pluies (hors marché), 

o la réalisation des joints de chaussée, 

o la réalisation de la couche de forme (EME), 

o la réalisation de la couche de roulement (hors marché). 

- sur les trottoirs : 

o dépose des gardes corps (hors marché), 

o remplacement de pièces métalliques (cornières GC, cornières suspentes,…), 

o mise en œuvre d’un asphalte coulé : l’indépendance entre le support et la contre-

chape sera fera au moyen d’un feutre type « KRAFT » (hors marché), 

o repose des garde-corps (hors marché). 



ARTICLE 4 – CONDITIONS D’EXECUTION 
 

4.1 – Prescription d’ordre général 
 

La ville de Metz fera son affaire des autorisations à obtenir et des formalités à remplir notamment 

auprès des collectivités, services ou pétitionnaires intéressés. 

 

4.2 – Prescriptions particulières 
 

En aucun cas, la réalisation de ces travaux ne doit porter atteinte à la pérennité et au fonctionnement 

des installations du chemin de fer. 

 

En outre, la ville de Metz se conformera aux lois et règlements sur la police des chemins de fer et 

aux instructions données par les agents qualifiés de la SNCF. 

 

La ville de Metz fera son affaire le cas échéant de l’isolation de ses installations vis-à-vis des 

vibrations et de toute nuisance sonore résultant du fonctionnement normal et de l’entretien des 

installations. 

 

En fin de travaux (hors travaux de revêtement), une visite de l’ensemble du chantier sera effectuée 

contradictoirement. Il sera dressé un procès-verbal et cette réception constituera un point d’arrêt au 

plan d’assurance qualité. 

 

 

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

Conformément aux prescriptions du procès-verbal de récolement du 30 avril 1970, la répartition des 

frais d’entretien de l’ouvrage est la suivante :  

 

 gros œuvre (culées, pile et tablier) : en totalité à la charge de RFF 

 chaussée, trottoirs et garde-corps : en totalité à la charge de la ville de Metz. 

 

En conséquence, la participation de RFF se limitera aux travaux suivants :  

 

 décapage fin (jusqu’à la structure), 

 remplacement de tôles et pièces métalliques, 

 mise en œuvre d’une sous couche en béton, 

 mise en œuvre du complexe étanche, 

 réalisation de la couche de forme, 

 remplacement des cornières de rives et autour des suspentes. 

 

Le montant estimé de ces travaux s’élève ainsi à 270 841 € HT selon détail estimatif joint (prix de 

base janvier 2011).  

La participation financière de RFF s’élève à 169 377 € HT ; 

La participation financière de la Ville de Metz s’élève à 101 464 € HT. 

 

Ces montants seront majorés de la TVA au taux en vigueur à la fin de la réalisation des travaux. 

 



ARTICLE 6 – REGLEMENT DES DEPENSES 
 

Après achèvement des prestations définies ci-dessus, la SNCF établira le décompte général et 

définitif sur la base des dépenses réellement faites, majorée de la TVA qui devra apparaître sur la 

facture. Il est précisé que la rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre est à la charge des 2 

parties proportionnellement au montant des travaux. 

 

 

ARTICLE 7 – RESPONSABILITE 
 

7.1 – Avant travaux 
 

La SNCF devra aviser la Ville de Metz avant toute attribution de marché, du résultat des appels 

d’offre et lui communiquer le procès-verbal de dépouillement ou le montant des travaux. 

 

7.2 – Responsabilité lors des travaux 
 

La SNCF supportera les responsabilités pour la conception et pour la réalisation des travaux. La 

ville de Metz assurera vis-à-vis de la SNCF toutes les responsabilités liées à la mise en place et à 

l’exploitation d’une déviation provisoire durant la durée des travaux. 

 

7.3 – Responsabilité après la réalisation des travaux 
 

Les demandes éventuelles de franchissement de l’ouvrage par des transports exceptionnels routiers 

continueront à être instruites par la SNCF. 

 

 

ARTICLE 8 – ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DE L’OUVRAGE 
 

Les dispositions techniques et financières d’entretien ultérieur de l’ouvrage restent inchangées, à 

savoir :  

 

 gros œuvre de l’ouvrage : entièrement à la charge de RFF, 

 chaussée, trottoirs, garde-corps : entièrement à la charge de la ville de Metz. 

 

Les inspections détaillées et visites périodiques continueront à être assurées par la SNCF. 

 

 

ARTICLE 9 – ENREGISTREMENT 
 

Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celles des parties qui entendraient 

soumettre la présente convention à cette formalité. 



ARTICLE 10 
 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 

 

A Strasbourg, le  

 

Le Directeur TP NEN 

 

Gérard MELIN 

 

 

 

 

A Metz, le  

 

Pour le Maire de la Ville de Metz,  

L’Adjoint Délégué : 

 

 

 

Jacques TRON 

 

 




