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Entre : 
 
BORDEAUX METROPOLE, domiciliée Esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux Cedex, 
représentée par son Président, Monsieur Alain ANZIANI, habilité aux fins des présentes en vertu 
de la délibération du Conseil métropolitain  n°                  du         , reçue à la Préfecture le            , 
ci-après désignée par «la Métropole», 

d’une part ; 
 
Et : 
 
REGAZ-BORDEAUX, SAS au capital de 28.500.000 euros, dont le siège est 211 avenue de 
Labarde, CS 10029, 33070 Bordeaux Cedex, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le 
n°382 589 125, et représentée par son Directeur Général, Monsieur Franck FERRE, ci-après 
désignée par « REGAZ », 
 

d’autre part.  
 
Ci-après individuellement, ou ensemble, dénommée la ou les « Parties » 
 
 

PREAMBULE 
La présente convention conclue entre la Métropole et REGAZ, concessionnaire du réseau de 
distribution publique de gaz, concerne les travaux de déplacement des réseaux dont REGAZ est 
le gestionnaire, ceci préalablement à la réalisation du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) sur 
les communes de Bordeaux, Mérignac, Eysines, Le Haillan, Saint-Médard-en-Jalles, Le Taillan-
Médoc et Saint-Aubin de Médoc. 
 
Un avenant à la présente convention sera rédigé : 
 

• En cas d’évolution du réseau BHNS nécessitant de nouveaux déplacements, 
La réalisation des travaux nécessite qu’il soit procédé à la modification ou au déplacement d’une 
partie des réseaux enterrés pour les rendre compatibles avec : 

• La réalisation du projet BHNS (plateforme et équipements annexes nécessaires à son 
fonctionnement), 

• L’exploitation du BHNS sur le domaine public, 

• Les modifications des voiries adjacentes liées au projet BHNS, 

• L’exploitation des réseaux des occupants et notamment le réseau de distribution publique 
de gaz. 

 
Ces dispositions prendront effet dans les rues empruntées par le BHNS et dans les rues 
transverses sur la distance nécessaire au raccordement des réseaux déviés vers des réseaux 
existants.  
 
Dès lors que ces déplacements de réseaux sont la conséquence de travaux entrepris dans 
l’intérêt du domaine public routier et constituent une opération d’aménagement conforme à la 
destination de ce domaine, la prise en charge de ce dévoiement incombera à REGAZ occupant 
du domaine public routier conformément à la jurisprudence en vigueur, notamment issue de la 
jurisprudence du Conseil d’Etat du 23 février 2000 (n° 179013), Société de distribution de chaleur 
de Saint Denis. 
 
C’est dans ce contexte que la Métropole et REGAZ ont souhaité conclure par une convention les 
modalités pratiques, techniques et financières de réalisation des travaux de protection et de 
déplacement des réseaux de distribution publique de gaz dont REGAZ est concessionnaire. 
 
Ceci étant exposé il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 - OBJET 
 
La présente convention a pour objet d’arrêter les principes, modalités d’exécution et le 
financement des travaux de protection, de déplacement ou de modification des ouvrages 
exploités par REGAZ dans le cadre de la réalisation des travaux du Bus à Haut Niveau de Service 
sur les communes de Bordeaux, Mérignac, Eysines, Le Haillan, Saint-Médard-en-Jalles, Le 
Taillan-Médoc et Saint-Aubin de Médoc. Cette convention concerne les phases études et travaux. 
 
ARTICLE 2 – SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 
Le tracé du projet de BHNS concernant les communes de Bordeaux, Mérignac, Eysines, Le 
Haillan, Saint-Médard-en-Jalles, Le Taillan-Médoc et Saint-Aubin de Médoc est mentionné dans 
l’annexe n°1 jointe à la présente convention. 
 
ARTICLE 3 – PLANNING PREVISIONNEL 
 
Le planning prévisionnel des études et travaux évoluera et sera précisé en fonction de 
l’avancement du chantier et de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination (OPC). 
 
ARTICLE 4 –MISSIONS DES PARTIES 
 
4.1 Missions de la Métropole 
 
La Métropole, maître d’ouvrage du BHNS, assure les missions suivantes : 
 

• Elaboration du programme de l’opération, 

• Arrêt de l’enveloppe financière prévisionnelle, 

• Financement du projet BHNS, 

• Formulation des exigences en matière de qualité, de sécurité publique et d’organisation 
générale de l’opération, 

• Conclusion des contrats ayant pour objet les études et l’exécution des travaux, 

• Approbation des étapes de conception, 

• Exécution du marché conclu avec ses maîtres d’œuvre principaux. 
 
La Métropole a confié aux maîtres d’œuvre pour les secteurs les concernant, les missions 
suivantes : 
 

• Définition de l'emprise et conception des installations du BHNS, 

• Établissement et remise des plans de synthèse des réseaux existants, 

• Planification et coordination de l'ensemble des travaux, 
 

Les maîtres d’œuvre désignés seront l’interlocuteur principal pour le projet BHNS des occupants 
du domaine public chacun pour le ou les secteurs le concernant. 
 
4.2 Missions de REGAZ 
 
En qualité de concessionnaire de la distribution publique de gaz sur une partie du territoire de la 
Métropole, REGAZ, est Maître d’ouvrage et Maître d’œuvre pour l’ensemble des études et 
travaux qui devront être entrepris sur les ouvrages qu’il exploite dans le cadre des travaux de la 
réalisation de la ligne BHNS de Bordeaux à Saint-Aubin de Médoc. 
 
En conséquence, REGAZ réalise ou fait réaliser les interventions le concernant. 
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Pour l’ensemble de ses missions, REGAZ s’engage, lors de la conclusion avec des tiers, à faire 
respecter l’application du règlement général de voirie et de la charte « chantier propre » mis en 
œuvre par la Métropole.  
 
A cet effet, il s’engage à introduire dans les marchés passés avec les entreprises, une clause 
comportant le respect des dispositions de la charte « chantier propre » mise en place dans le 
cadre de l’opération. 
 
Pour ce qui concerne les mesures visant à prévenir les risques, REGAZ établi un plan de 
prévention en application du décret n° 92-158 du 20 février 1992.  
 

Dans l’éventualité où des travaux de déviation des réseaux REGAZ sont réalisés en 
coactivité sur une même zone géographique avec d’autres concessionnaires, un 
coordonnateur SPS sera désigné par REGAZ pour suivre ses chantiers.  
 
ARTICLE 5 – TRAVAUX DE DEPLACEMENT DES RESEAUX ET PRISE EN CHARGE DES 
DEPENSES 
 
5.1 Travaux de déviation des réseaux 
 
La réalisation de la ligne BHNS telle que décrite au préambule nécessite qu’il soit procédé au 
déplacement d’une partie des réseaux de distribution publique de gaz dont REGAZ est 
concessionnaire. 
 
A ce titre, REGAZ effectuera notamment les opérations suivantes : 
 

• Participation aux réunions de coordination, 

• Mesures contradictoires éventuelles avec les autres concessionnaires, 

• Études techniques,  

• Adaptations ou renforcements des réseaux situés sous l’emprise de la ligne du BHNS ou 
croisant celle-ci (traversées), laissés en place ou déplacés, 

• Protection des réseaux dont l’altimétrie ne respecterait pas les préconisations standard, 

• Déplacements de réseaux dont l’exploitation est contrainte du fait de l’exploitation des 
lignes de BHNS, sauf cas particuliers convenus avec Bordeaux Métropole, 

• Déplacements d’ouvrages accessoires aux réseaux dus aux modifications de voiries 
consécutives au projet BHNS (armoires, chambres, regards, canalisations, etc.), 

• Dans des cas exceptionnels, déplacements des réseaux vers des voies avoisinantes au 
tracé des lignes, quand les contraintes d’occupation du sous-sol ne permettent pas le 
maintien de ces réseaux sur la voie initiale du fait de l’implantation du BHNS, 

• Fourniture, pose et raccordement des ouvrages, 

• Information de la Métropole et de l’ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) 
missionné par la Métropole en cas de non-respect des règles d’implantation et de 
construction (validées dans les plans de synthèse de déviation) des ouvrages situés au 
voisinage des installations du BHNS, 

• Report des canalisations et des ouvrages exécutés sur des plans au 1/200ème, 

• Transmission par l’occupant de l’intégralité des éléments qu’il possède concernant son 
réseau existant ou futur, 

• Neutralisation définitive des ouvrages désaffectés (modalités à définir en fonction de 
chaque Occupant). 
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5.2 Prise en charge des dépenses 
 
La prise en charge, tant financière que physique, des travaux visés au 5.1 de la présente 
convention, incombe à l’occupant du domaine public routier, en l’occurrence REGAZ, lorsque le 
déplacement des réseaux est la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine 
public routier et constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de ce 
domaine. Si ces critères ne sont pas réunis strictement, les parties se réuniront pour envisager 
un partage de frais ou une prise en charge totale par la Métropole. 
 
5.3 Modifications éventuelles des études et travaux 
 
Il est précisé qu’au fil de l’évolution du projet, la Métropole peut être amenée à demander à 
REGAZ des modifications concernant tant les études que les travaux. 
 

5.3.1 Reprise des études 
 
Dans l’hypothèse où la Métropole pour la réalisation de son projet de BHNS déciderait pour 
quelque raison que ce soit de modifier le projet ou la demande initiale, alors les frais 
engagés par REGAZ pour la réalisation des études ainsi reprises lui seraient intégralement 
remboursés par la Métropole. 

 
5.3.2 Prise en compte des surprofondeurs d’enfouissement et ses conséquences 
 
Les parties conviennent que si la Métropole ou son maître d’œuvre imposent que les 
réseaux exploités par REGAZ soient à une profondeur supérieure à celle définie au cahier 
des charges technique RSDG 4 relatif à l’arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de 
sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations, le surcoût engendré sera à 
la charge de la Métropole, y compris le blindage éventuel des fouilles. 

 
5.3.3 Déplacement provisoire 
 
Les déplacements provisoires des ouvrages exploités par REGAZ sollicités par la 
Métropole ou si c’est la seule solution technique en attendant la réalisation des travaux par 
la Métropole, seront intégralement pris en charge par la Métropole. 

 
5.3.4 Double déplacement de réseau 
 
En cas de modification du projet ou de la demande initiale à l’initiative de la Métropole ou 
de sa maîtrise d’œuvre et ce pour quelque raison ou motivation que ce soit, après que 
REGAZ ait procédé aux déplacements de ses ouvrages, REGAZ, la Métropole et sa 
Maîtrise d’œuvre se concerteront pour déterminer si les ouvrages exploités par REGAZ 
doivent ou non être de nouveau modifiés. Dans ce cas, les frais relatifs à la double 
modification seraient intégralement pris en charge par la Métropole. 
 
Si à la suite de la modification des ouvrages de REGAZ, il s’avère que leur positionnement 
est différent de celui initialement prévu du fait de REGAZ, alors REGAZ, la Métropole et sa 
Maîtrise d’œuvre se concerteront pour savoir si les ouvrages de REGAZ doivent 
impérativement être modifiés ou s’ils peuvent rester en l’état. En cas de nécessaire 
modification, les frais de la nouvelle modification seraient alors intégralement pris en charge 
par REGAZ. 
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5.3.5 Déplacement des ouvrages exploités par REGAZ situés initialement sur le 
domaine privé 

 
Si des ouvrages (postes, canalisations, branchements, coffrets) exploités par REGAZ 
situés sur le domaine privé doivent être déplacés, la Métropole s’engage à prendre en 
charge l’intégralité des coûts engendrés.  
 
L’estimation du coût à la charge de la Métropole fera l’objet d’un devis spécifique transmis 
par REGAZ à la demande de la Métropole. 
 
5.3.6 Les arbres 

 
La Métropole s’engage à réduire au maximum le nombre de déplacement d’ouvrages 
exploités par REGAZ, en reconsidérant dans la mesure du possible l’implantation des 
arbres dans son projet.  
Il est précisé que le règlement de protection des arbres lors des travaux adopté par le 
conseil métropolitain est applicable.  
 
Pour les arbres qui seront maintenus et qui auront un impact sur les réseaux existants, la 
Métropole s’engage à étudier la possibilité d’implanter des essences à faibles racines qui 
permettront de maintenir les ouvrages et/ou étudier la possibilité de mettre en œuvre une 
protection adaptée.  
 
Les parties se rapprocheront pour convenir de la protection la mieux adaptée. 
 
Dans les cas où aucune solution ne pourra être mise en œuvre pour maintenir les ouvrages 
et si le déplacement est la seule possibilité, les parties se réuniront pour étudier la meilleure 
solution à envisager afin de limiter au maximum le coût du déplacement. 

 
 
ARTICLE 6 – MODALITES DE PAIEMENT DES TRAVAUX DE DEPLACEMENT DES 
RESEAUX  
 
Le paiement des travaux pris en charge par la Métropole, au titre de la réalisation de ligne BHNS 
Bordeaux Saint-Aubin de Médoc se fera sur présentations de situations intermédiaires et le solde   
sur la base d’un récapitulatif final des dépenses acquittées et accompagné des justificatifs 
techniques documentés. Le montant cumulé des études et travaux relevant des articles 
précédents qui seront pris en charge par la Métropole est estimé à 50 000 €. 
 
ARTICLE 7 – MODALITES DE REGLEMENT 
 
Les sommes dues au titre de la présente convention sont payées dans un délai de 30 jours, à 
compter de la date de réception de la facture. A défaut, le montant dû est passible d’intérêts de 
retard calculés en utilisant le taux marginal appliqué par la Banque centrale européenne, en 
vigueur à la date à laquelle les intérêts auront commencé à courir, majoré de sept points. 
S’agissant d’une contribution assimilable à une indemnité pour dommages et intérêts, celle-ci 
est exonérée de TVA. 
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Les factures doivent être adressées en trois exemplaires à : 
 

Monsieur le Président de la Métropole 
Pôle Finances – Direction des Finances – Comptabilité générale 

Esplanade Charles de Gaulle 
33045 BORDEAUX Cedex 

 
La Métropole versera les sommes dues au titre de la présente convention au compte n°000257 
14 092 ouvert au nom de REGAZ auprès de la Société Générale. 
 
ARTICLE 8 – RECEPTION DES TRAVAUX 
 
Chaque maître d'ouvrage assurera les opérations techniques et administratives de réception de 
ses ouvrages. 
 
ARTICLE 9 – RESPONSABILITE 
 
REGAZ et la Métropole demeureront responsables des garanties contractuelles attachées aux 
travaux dont ils sont maîtres d'ouvrage. 
 
D’une manière plus générale chaque maître d’ouvrage reste responsable de tous les dommages 
causés au préjudice des tiers et des usagers du domaine public routier en relation avec ses 
ouvrages, dans la mesure où ils sont avérés. 
 
Cette opération est assujettie aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux 
obligations de désignation par chaque maître d'ouvrage d'un coordonnateur en matière de 
sécurité et protection de la santé. Les travaux de déviation de réseaux font partie de l'opération 
et à ce titre, le maître d'œuvre et les entreprises qui agissent pour le compte de l’occupant 
participent, en cas de coactivité, au Plan Général de Coordination (PGC) établi par le 
coordonnateur nommé par REGAZ. 
 
Le respect de la législation en matière de sécurité à l'intérieur de chaque chantier, reste du ressort 
de chaque Maître d'ouvrage. 
 
ARTICLE 10 – ASSURANCES 
 
Chacune des parties fait son affaire de la souscription d’une police « Responsabilité civile » pour 
couvrir ses propres travaux. 
 
ARTICLE 11 – DUREE 
 
La présente convention prend effet à compter du jour de sa notification par la Métropole. Elle 
prendra fin un an après la date de mise en service commercial de la ligne telle que décrite au 
préambule de la présente convention ou à l’issue des flux financiers qui lui sont associés s’ils 
sont postérieurs à cette date. 
 
Toute modification de la présente convention se fera par voie d’avenant. 
 
ARTICLE  12 – LITIGES  
 
A défaut d’accord amiable, tous les litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation et 
l’exécution de la présente convention sont du ressort du tribunal administratif de Bordeaux. 
 
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en leur siège 
respectif. 
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La présente convention est établie en 3 exemplaires originaux. 
 
 
 
Fait à ………………, le………………2021 
En trois (3) exemplaires originaux, 
 
 
Pour Bordeaux Métropole    Pour REGAZ-BORDEAUX 
Monsieur Alain ANZIANI    Monsieur Franck FERRE 
En qualité de Président     en qualité de Directeur Général 
 
 


