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14.- RUPTURE ET REMPLACEMENT DES SERVICES 
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DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES POUR LE CONTRAT DE TRAVAUX INTITULÉ:  

 

RECHERCHE ET ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LES ACTIONS À MENER 
EN 2020, 2021 ET 2022 SUR LES SITES PILOTES DE SANTA ELENA ET 

ARTOUSTE DANS LE CADRE DU PROJET PHUSICOS. SITE DE 
DÉMONSTRATION D'ARTOUSTE. PREMIÈRE PHASE 

1. OBJECT 

Ce cahier des charges comprend les règles techniques qui régiront le marché de 
travaux intitulé : TRAVAUX DE RECHERCHE ET ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LES ACTIONS 
À RÉALISER AU COURS DES ANNÉES 2020, 2021 ET 2022 SUR LES SITES PILOTES DE SANTA 
ELENA ET ARTOUSTE DANS LE CADRE DU PROJET PHUSICOS. SITE DE DÉMONSTRATION 
D’ARTOUSTE. PREMIÈRE PHASE 

L'objectif de ce projet est de minimiser les risques hydrométéorologiques 
affectant le versant boisé d’Artouste au moyen de solutions basées sur la nature 
(NBS) dans le cadre du projet PHUSICOS. 

Le problème du versant boisé d'Artouste est lié aux chutes de blocs qui 
proviennent du versant lui-même et qui peuvent traverser le versant et atteindre la 
route RD-934, environ au PK 46+800. Dans une zone spécifique, plus ou moins 
canalisée, étant donné la fréquence et le risque des chutes de blocs, des galeries ont 
été construites au-dessus de la route afin que les pierres et les blocs n'atteignent pas 
la route et passent par-dessus. 

2. RÉGLEMENTATIONS TECHNIQUES 

 Outre la réglementation généralement applicable en France, le Cahier des Clauses 
Administratives Particulières et le présent Cahier des Charges, l'exécution du contrat est 
soumise à la réglementation et à la législation techniques, ainsi qu'aux publications 
officielles, sans caractère restrictif et sans préjudice de ce qui peut être contenu dans les 
clauses suivantes pour le type spécifique de travaux, ainsi qu'à tout autre type de 
réglementation, norme ou instruction officielle qui, bien que non explicitement mentionnée 
dans le présent Cahier des Charges, peut affecter l'objet du contrat, ainsi que leurs 
éventuelles mises à jour. 

- Règles de construction en bois 

- Réglementation sur la santé et la sécurité au travail et sur la santé et la sécurité sur 
les chantiers de construction. 

- Règlement sur la protection de l'environnement et les activités classées. 

- Règlements techniques sectoriels applicables. 

- Instructions et critères complémentaires reçus du GECT Pirineos-Pyrénées. 
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3. DÉVELOPPEMENT ET CARACTÉRISTIQUES DES ŒUVRES 

Les travaux à réaliser sont décrits dans le projet d'exécution intitulé : TRAVAUX DE 
RECHERCHE ET ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LES ACTIONS À RÉALISER AU COURS DES 
ANNÉES 2020, 2021 ET 2022 SUR LES SITES PILOTES DE SANTA ELENA ET ARTOUSTE DANS 
LE CADRE DU PROJET PHUSICOS. SITE DE DÉMONSTRATION D’ARTOUSTE. PREMIÈRE 
PHASE. L'auteur du projet est José Carlos ROBREDO SÁNCHEZ, Dr. Ingénieur des Eaux et 
Forêts. 

Les parties les plus significatives des travaux sont les suivantes : 

3.1. Travaux généraux 

0. Le transport des matériaux auxiliaires et de sécurité vers les différentes sites de la 

zone d'action sera effectué. Pour cela, une distance moyenne comprise entre 450 

et 650 mètres a été considérée à partir de la zone de provision de la route. 

1. Contrôle de la qualité des matériaux et des travaux à la demande de la maîtrise 

d’œuvre. 

2. Gestion des déchets 

 

3.2. Stabilisation manuelle de blocs instables 

La stabilisation manuelle de pierres et/ou de blocs, de densité élevée ou moyenne/faible, dont 
le poids estimé est inférieur à 80 kg, est effectuée par un ou plusieurs travailleurs afin de 
déplacer la pierre ou le bloc instable dans une zone sûre, plane ou presque plane et/ou avec 
un arbre devant lui, y compris l'utilisation de filets et d'autres systèmes de fixation 
temporaires lors de la stabilisation. La stabilisation des blocs instables peut également se 
faire en plaçant des pierres sur une base instable ou en surplomb, formant ainsi un support 
ferme. 

L'instabilité de ces pierres ou blocs instables est déterminée lorsque la hauteur verticale est 
nettement supérieure à l'horizontale et/ou en les secouant soigneusement et en déterminant 
ainsi leur instabilité et/ou leur manque de liaison avec le substrat.  

3.3. Trépieds en bois 

Pour ce faire, des rondins de Larix sp. imputrescibles de 15 cm de diamètre et d'une durabilité 
estimée à 15 ans seront utilisés, fixés au sol au moyen de rondins, à différentes profondeurs 
selon la nature du substrat. Si les rondins sont enfoncés directement dans le sol, ils seront 
protégés par un protecteur métallique scellé au bois. L'articulation du sommet du trépied 
reliera les têtes des rondins au moyen d'un câble attaché par des boulons qui traversera 
lesdits rondins renforcés par un manchon en acier. 

Les calculs théoriques pour le dimensionnement ont défini l'hypothèse que ces structures 
peuvent stabiliser des blocs de plus de 1500 kg. 
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3.4. Filets en bois 

Pour ce faire, des rondins de Larix sp. imputrescibles de 15 cm de diamètre et d'une durabilité 
estimée à 15 ans seront utilisés, fixés au sol au moyen de rondins ou d'ancrages à la roche 
saine, à différentes profondeurs selon la nature du substrat. Si les rondins sont enfoncés 
directement dans le sol, ils seront protégés par un protecteur métallique scellé au bois. 
L'union des sommets que peut avoir le filet rejoindra les têtes des rondins au moyen d'un 
câble attaché par des boulons qui traversera lesdits rondins renforcés par un manchon en 
acier. 

Les calculs théoriques pour le dimensionnement ont défini l'hypothèse que ces structures 
peuvent stabiliser des blocs de plus de 1500 kg. 
 

3.5. Murs 

Murs de maçonnerie sous des blocs instables après étayage ou étayage auxiliaire. La pierre 
des environs sera utilisée comme maçonnerie, en utilisant du mortier naturel à l'arrière des 
murs. 

3.6. Barrières à rondins verticales sur les arbres 

Construction de barrières verticales simples selon les plans en utilisant des rondins de bois 
Larix sp. de 25 cm de diamètre, tous les rondins étant reliés entre eux par des câbles aux 
extrémités inférieure et supérieure selon les plans. Liaison bois-arbre et bois-bois au moyen 
de tire-fonds pour bois haute performance selon les plans. Liaison bois-sol, au moyen de 
supports avec protection métallique et de traverses de classe de service 4 servant de butée, 
enfoncées dans le sol et/ou la roche selon les plans. 

Les calculs théoriques de dimensionnement nous ont permis de supposer que ces structures 
peuvent accueillir des blocs de plus de 200 kg. 

 

3.7. Barrières à rondins horizontales sur les arbres 

Construction de barrières horizontales simples selon les plans en utilisant des rondins de bois 
Larix sp. de 25 cm de diamètre, tous les rondins étant reliés entre eux au moyen de câbles à 
leurs extrémités gauche et droite selon les plans. Liaison bois-arbre et bois-bois au moyen de 
tire-fonds pour bois haute performance selon les plans. Raccordement bois-plancher, au 
moyen de supports avec rondin traité en classe de service 4 selon les plans. 

Les calculs théoriques de dimensionnement nous ont permis de supposer que ces structures 
peuvent accueillir des blocs de plus de 200 kg. 

 

3.8. Barrières à rondins horizontales sur les arbres 

Une purge des pentes rocheuses situées sur la rive droite (en amont) de la route RD-934 
(zone 6) sera effectuée afin de minimiser les zones instables - ressorts et blocs spécifiques à 
cette zone - situées sur la verticale de la route elle-même. Il comprend la mise en œuvre des 
moyens nécessaires, ainsi que la régulation du trafic, une inspection générale et le nettoyage 
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de l'ensemble du talus rocheux et des gros blocs (estimation > 1 m3), ainsi que l'enlèvement 
de tous les matériaux détachés et le nettoyage de la section de route concernée. 

3.9. Santé et sécurité. 

Tâches, travaux et documentation associés à la santé et à la sécurité générés par les travaux. 

4. COORDINATION ET SUIVI 

Le GECT Pirineos-Pyrénées désignera un Directeur des travaux, responsable devant 
le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, qui sera chargé de la coordination et du 
suivi des travaux à réaliser ainsi que de l'exécution du présent cahier des charges.  

Les principales fonctions du responsable de site sont les suivantes : 

• Contrôler le respect des délais des travaux et de la documentation à fournir par 
chacune des parties impliquées. 

• Contrôler et vérifier le respect du présent cahier des charges et résoudre les 
incidents qui peuvent survenir pendant le déroulement des travaux. 

• Faciliter et fournir au contractant la documentation disponible avant l'exécution 
des travaux. 

• Conformer les certifications partielles et la liquidation finale des unités des 
travaux exécutés. 

Le GECT Pirineos-Pyrénées peut désigner une personne comme coordonnateur des 
travaux, qui sera chargée de la coordination et du suivi des travaux à réaliser ainsi que du 
respect du présent cahier des charges. 

Les principales fonctions du coordinateur des travaux sont les suivantes : 

a) Contrôler le respect des délais des travaux et de la documentation à fournir par 
chacune des parties impliquées dans les travaux.  

b) Veiller au respect des obligations du Maître d’œuvre.  

c) Superviser les certifications et piloter le processus administratif.  

d) Transmettre au Maître d’œuvre toute instruction donnée par le GECT Pirineos-
Pyrénées et veiller à son respect.  

e) Contrôler le respect du présent cahier des charges et résoudre les incidents qui 
pourraient survenir pendant le déroulement des travaux. 

Le Maître d’œuvre et le coordinateur des travaux pour le GECT seront les 
représentants d'un comité de pilotage pour la coordination et le suivi des travaux, qui sera 
composé d'au moins un représentant du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, et 
d'un représentant du GECT. 

Les principales fonctions du comité directeur sont les suivantes : 

• Analyse, évaluation et validation du calendrier des travaux et de la méthodologie 
à utiliser pour réaliser les travaux. 
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• Évaluer et analyser les informations générées au cours de l'élaboration de 
l'œuvre. 

• Valider les résultats et les rapports intermédiaires obtenus au cours des travaux. 

• Collaborer avec le consultant dans l'application de la méthodologie pour le 
développement de l'étude. 

5. ÉQUIPEMENT TECHNIQUE DU SOUMISSIONNAIRE 

Les entreprises candidates doivent présenter un organigramme de l'équipe 
technique proposée, comprenant au moins les CV, les qualifications et l'expérience des 
principaux techniciens figurant dans l'organigramme: (Directeur des travaux, responsable 
des installations, gestion technique, responsable de la santé et de la sécurité au travail, etc.) 
Ce personnel doit comprendre au moins un technicien supérieur ayant 5 ans d'expérience 
dans des projets similaires. 

6. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le programme de travail doit garantir avec la plus grande précision qu'il est exécuté 
dans le délai proposé et conformément aux conditions fixées dans les autres documents 
contractuels. 

Ce programme doit être approuvé par le Maître d’œuvre pour être approuvé par le 
GECT Pirineos-Pyrénées.  

Une fois le programme de travail approuvé par le GECT Pirineos-Pyrénées, le respect 
des délais sera contraignant et soumis aux sanctions prévues par le PCAP. 

Le développement des travaux doit être réalisé en stricte conformité avec le 
programme de travail approuvé, en tenant compte des circonstances particulières de cette 
action. 

7. RAPPORT DE VÉRIFICATION DE MISE À PLAT DU SITE 

Dans un délai maximum de 30 jours à compter de la formalisation du contrat, 
l'entrepreneur doit fournir les moyens nécessaires au contrôle de mise à plat des ouvrages. 
À cette fin, le contractant doit fournir : 

1. Une signalisation suffisante sur le terrain à travailler pour permettre au directeur 
des travaux d'autoriser le début des travaux. 

2. Description et identification des éléments ou des servitudes qui pourraient gêner 
ou entraver l'exécution des travaux, le cas échéant. 

3. Plan de sécurité établi par l'entrepreneur développant l'étude de santé et de 
sécurité précédente, avec le rapport favorable du directeur des travaux, ou de la personne 
qu'il désigne, pendant l'exécution des travaux. 

Les vérifications et les apports documentaires précédemment exposés seront 
transcrits dans l'Acte de vérification de mise à plat et du commencement des travaux, qui 
sera ensuite signé par le représentant du GECT Pirineos-Pyrénées, le Directeur des travaux et 
celui qui représente l'Entrepreneur dûment autorisé par celui-ci à cet effet. 



 

 

 

RECHERCHE ET ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LES ACTIONS À MENER EN 2020, 2021 ET 2022 SUR LES SITES PILOTES DE 
SANTA ELENA ET ARTOUSTE DANS LE CADRE DU PROJET PHUSICOS. 

SITE DE DEMONSTRATION D’ARTOUSTE. PREMIÈRE PHASE   

Promoteur: Groupement Européen de Coopération Territoriale PIRINEOS-PYRÉNÉES 

 

GROUPEMENT EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE 

PIRINEOS-PYRÉNÉES 

MARCHÉ DE TRAVAUX 

PROCÉDURE OUVERTE SIMPLIFIÉE  

PLUSIEURS CRITÈRES D’ADJUDICATION 
CAHIER DES CHARGES ADMINISTRATIFS 

8. INSTALLATIONS SUR SITE 

Au moins une cabane de chantier doit être disponible à proximité immédiate du 
chantier. Le siège du GECT Pirineos-Pyrénées au Portalet est utilisé pour les réunions de 
contrôle et de suivi. 

9. L'EXÉCUTION DES TRAVAUX 

9.1. Considérations générales 

Les travaux faisant l'objet du marché seront réalisés conformément à la législation 
applicable, aux règles de bonne pratique de construction et aux instructions du maître 
d'œuvre, sous le contrôle du coordinateur des travaux désigné par le GECT Pirineos-Pyrénées. 

- CONTRÔLE DE RÉCEPTION SUR PLACE : Afin de vérifier la conformité des 
caractéristiques techniques des matériaux et des prestations à l'offre et aux règlements 
techniques applicables, l'entrepreneur fournit au maître d'œuvre les documents 
d'identification des matériaux et des unités d'œuvre exigés par les règlements obligatoires 
et, le cas échéant, par le maître d'œuvre. Le contrôle, régi par la réglementation en vigueur, 
comprend : 

 

a) Contrôle de la documentation des matériaux et des unités de travail  

(b) Contrôle au moyen de marques de qualité ou d'évaluations techniques de 
l'adéquation  

(c) Contrôle par test 

9.2. Tests 

La vérification des travaux inclus dans le champ d'application de ces travaux sera 
effectuée principalement dans les étapes suivantes : 

- Collecte et présentation du matériel à utiliser 

- Essai des matériaux, le cas échéant, sur les sites respectifs. 

- Examen et validation des éléments de contrôle de la qualité 

Les essais ont pour objet de vérifier que les matériaux et les unités d'œuvre 
répondent aux exigences techniques et fonctionnelles définies dans le présent cahier des 
charges. 

Le déroulement des essais sera documenté dans un rapport, sous la responsabilité 
de l'entrepreneur, où tous les essais seront enregistrés, avec la date et l'heure, avec leurs 
résultats, les incidents et les personnes présentes. L'exécution de ces essais se fait en 
présence du représentant ou des conseillers du gestionnaire du site. 



 

 

 

RECHERCHE ET ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LES ACTIONS À MENER EN 2020, 2021 ET 2022 SUR LES SITES PILOTES DE 
SANTA ELENA ET ARTOUSTE DANS LE CADRE DU PROJET PHUSICOS. 

SITE DE DEMONSTRATION D’ARTOUSTE. PREMIÈRE PHASE   

Promoteur: Groupement Européen de Coopération Territoriale PIRINEOS-PYRÉNÉES 

 

GROUPEMENT EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE 

PIRINEOS-PYRÉNÉES 

MARCHÉ DE TRAVAUX 

PROCÉDURE OUVERTE SIMPLIFIÉE  

PLUSIEURS CRITÈRES D’ADJUDICATION 
CAHIER DES CHARGES ADMINISTRATIFS 

9.3. Acceptation des preuves 

La réussite de chacun des tests susmentionnés marquera une étape importante dans 
le développement de la mise en œuvre du système, car son approbation conditionne le 
passage à l'étape suivante des travaux. 

Une fois chaque étape de test terminée, si les objectifs ont été atteints, ou si les 
éventuelles erreurs détectées n'empêchent pas le développement de l'étape suivante, le 
rapport de réception correspondant est établi, en joignant un rapport avec les erreurs en 
attente de correction. 

Le contractant est responsable de la correction des erreurs constatées et doit fournir 
un programme détaillé pour leur résolution, indiquant clairement le temps estimé pour la 
correction. 

9.4. Garanties 

L'entrepreneur garantit que ses matériaux et unités d'œuvre sont exempts de 
défauts, sont conformes aux spécifications et correspondent à la qualité requise. En vertu de 
cette garantie, chaque matériel et chaque unité de travail sont couverts par une garantie 
totale. La garantie est d'au moins 24 mois. 

10. SUIVI DES TRAVAUX 

Pendant le déroulement des travaux, toutes les relations de l'adjudicataire avec le 
GECT seront assurées par le directeur du GECT ou, en son absence, par la personne que le 
directeur du GECT désigne en son nom et pour le représenter. 

Réunions de travail. A la demande du propriétaire, le directeur des travaux et le 
Directeur des travaux doivent être présents sur le site dans un délai maximum de 24 heures. 

 

Une réunion de suivi des travaux est organisée au moins une fois par mois, en 
présence du représentant du propriétaire, du directeur des travaux et des responsables de 
tous les sous-traitants nécessaires à la réalisation des travaux. Le contractant établit un 
procès-verbal de chaque réunion, qui est consigné dans le carnet de commandes. Le procès-
verbal est distribué à toutes les personnes présentes et est considéré comme approuvé, sauf 
indication contraire. Les décisions impliquant des modifications du programme, des 
modifications du budget, du délai d'étude ou d'exécution, ou du budget des travaux doivent 
être confirmées par écrit par le GECT Pirineos-Pyrénées. 

Indépendamment des réunions ci-dessus, toute autre réunion jugée nécessaire 
peut être convoquée par l'une ou l'autre des parties.  

Livre de commandes. Le GECT Pirineos-Pyrénées fournira le Carnet de commandes, 
dûment rempli, mentionné dans les Conditions administratives, qui sera le Carnet officiel des 
travaux. L'entrepreneur disposera à tout moment dans le bureau de chantier du carnet de 
commandes à la disposition du directeur des travaux, ainsi que de la documentation 
technique de référence liée à l'objet du contrat et à ses modifications ultérieures, et il devra 
la fournir à la propriété chaque fois que cela sera nécessaire.  
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GROUPEMENT EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE 

PIRINEOS-PYRÉNÉES 

MARCHÉ DE TRAVAUX 

PROCÉDURE OUVERTE SIMPLIFIÉE  

PLUSIEURS CRITÈRES D’ADJUDICATION 
CAHIER DES CHARGES ADMINISTRATIFS 

Les ordres ou instructions découlant de chaque visite du chantier par le Directeur 
des travaux sont dûment consignés dans le carnet de commandes, et sont acceptés par 
l'Entrepreneur par la signature dans ledit carnet du Directeur des travaux, ou de la personne 
représentant l'Entrepreneur à cet effet. 

Livre d'incidents. Le GECT Pirineos-Pyrénées fournira le cahier des incidents, 
dûment enregistré, visé dans les conditions administratives, qui sera le cahier officiel à cet 
égard. Les annotations faites dans le cahier doivent être transmises au GECT Pirineos-
Pyrénées, et lui être fournies chaque fois que nécessaire.  

11. LES RESSOURCES TECHNIQUES ET HUMAINES. 

Les moyens techniques et le personnel proposés dans les documents d'appel 
d'offres pour les travaux restent incorporés dans les travaux chaque fois que le gestionnaire 
du projet le juge approprié.  

Toute variation de la proposition doit être effectuée par des techniciens ayant un 
profil professionnel similaire et doit être approuvée par le directeur des travaux et autorisée 
par le coordinateur des travaux.  

A la demande du maître d'œuvre, et pour des raisons dûment justifiées, le GECT 
Pyrénées peut exiger à tout moment de l'exécution des travaux le changement du maître 
d'œuvre et du personnel technique qui y est affecté. 

12. RÉCEPTION ET RESPECT DES DÉLAIS.  

L'entrepreneur doit notifier l'achèvement des travaux quarante-cinq jours 
ouvrables à l'avance afin de procéder à la Réception aux dispositions de l'article 163 du 
Règlement général de la Loi des contrats de l'administration publique, approuvé par le décret 
royal 1098/2001, du 12 octobre.  

Les prolongations de délais ne seront admises que si elles sont accompagnées d'une 
étude justificative, ou dans les circonstances indiquées dans la loi 9/2017, du 8 novembre, sur 
les contrats du secteur public. 

13. LES COÛTS ET SERVICES SUPPLÉMENTAIRES À LA CHARGE DE 

L'ENTREPRENEUR.  

Les services et coûts supplémentaires inclus dans cette section sont à la charge du 
contractant et sont réputés être inclus, à toutes fins utiles, dans le montant de l'attribution.  

▪ Exécution, gestion et traitement de projets spécifiques pour chaque installation.  

L'entrepreneur supporte les coûts dérivés de la mise en service de chacune des 
installations prévues, y compris, le cas échéant, l'élaboration de projets spécifiques, la 
gestion du projet, les honoraires, les permis, etc.  

• Permis et licences.  

Tous les frais liés à l'obtention des permis, autorisations et licences nécessaires à 
l'exécution des travaux. 

• Documentation finale des travaux. 
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GROUPEMENT EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE 

PIRINEOS-PYRÉNÉES 

MARCHÉ DE TRAVAUX 

PROCÉDURE OUVERTE SIMPLIFIÉE  

PLUSIEURS CRITÈRES D’ADJUDICATION 
CAHIER DES CHARGES ADMINISTRATIFS 

À l'achèvement des travaux, à la réception des travaux, l'entrepreneur doit fournir 
les documents suivants : 

▪ Liste des entreprises sous-traitantes qui ont participé aux travaux avec les 
données relatives à leur localisation. 

▪ Plans définitifs des travaux réalisés. 

▪ Copies des livres d'ordres et d'incidents utilisés dans le travail. 

▪ Documentation en deux exemplaires, sur papier et numérique, liée au 
chapitre sur le contrôle de la qualité. 

▪ Documentation en double, sur papier et numérique, liée au chapitre Gestion 
des déchets et Santé et sécurité. 

La documentation est soumise en format papier et numérique, en deux 
exemplaires, dûment reliés pour faciliter l'archivage. 

14. LA RUPTURE ET LE REMPLACEMENT DES SERVICES. 

▪ Les travaux de réparation des ruptures et de remplacement des services seront 
réalisés conformément aux dispositions du Conseil municipal de Laruns, ainsi que des 
organismes officiels et des entreprises d'approvisionnement concernés, notamment en ce 
qui concerne les modifications de la circulation, l'extension maximale de la zone démolie, le 
niveau sonore, les servitudes, etc. Dans le cas du remplacement de la chaussée, en l'absence 
de spécifications particulières, les spécifications du GECT Pirineos-Pyrénées s'appliqueront. 

▪ La casse et le remplacement des services sont à la charge de l'entrepreneur. 
L'entrepreneur est responsable vis-à-vis de la mairie et des autres organismes publics ou 
privés des conséquences de ces travaux, et ne peut faire porter au GECT Pirineos-Pyrénées 
aucune responsabilité sur ces concepts. Si le GECT Pirineos-Pyrénées est obligé de faire face 
à ces responsabilités du fait de l'application des règles générales, ou de la constitution de 
garanties antérieures, le GECT Pirineos-Pyrénées peut indemniser le contractant à hauteur de 
ces responsabilités et garanties. 

A Jaca, le 21 septembre 2021 
 

Signé : Andrés OLLOQUI 
Directeur d'infrastructures du GECT Pirineos-Pyrénées 

 
 
 
 
 

 
 Vº Bº. Signé. Michel PELIEU 

président du GECT Pirineos-Pyrénées  
 


