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Lot n°0 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 
 

1. OBJET DES TRAVAUX, LOCALISATION, MAITRISE D’OUVRAGE 
Les stipulations du contrat de travaux ont pour objet l’Extension d’un Bâtiment Existant. 
Situé à ANNAY SOUS LENS, rue Emery BULCOURT. 
Parcelle n° 637 Section AC, pour une surface de : 150.40 m² 
Parcelle n° 911 (partielle) Section AC, pour une surface de : 1 164.00 m² 
Et pour une surface totale de l’ensemble de : 1 314.40 m2 
Pour le compte de la ville de ANNAY SOUS LENS, Maître d’ouvrage. 
Le programme travaux comprenant l’extension en neuf d’un bâtiment existant sur le côté. 
 
1.1. PERMIS DE CONSTRUIRE 
Permis de Construire délivré par la Mairie d’ANNAY SOUS LENS en date du 22 Septembre 2017, 
Sous le n° PC 062 033 17 00011. 
 
 
 

2. CONDITIONS D'EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX 
2.1.  CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES TRAVAUX 
Les entrepreneurs devront, lors de la remise de leurs offres, justifier des qualifications professionnelles en rapport avec les 
travaux à exécuter. Elles devront également présenter les attestations d'assurance conformes et valables. 
RAPPEL : en cas de sous-traitance de certains travaux, les entrepreneurs sous-traitants devront être reconnus par le maître 
d'ouvrage et l'architecte et seront astreints aux mêmes obligations. 
 
2.1.1. Consultation 
Voir Règlement de Consultation (et C.C.A.P). 
 
2.1.2. Tranches de travaux 
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches de travaux. 
 
2.1.3. Contrats de travaux 
Voir Règlement de Consultation et C.C.A.P. 
Les contrats de travaux seront dévolus en « Lots séparés », soit un titulaire par lot, défini ci après, avec ou sans sous-
traitant. 
 
 
2.2.  CONDUITE D’OPERATION 
Sans objet. 
 
 
2.3.  MAITRISE D’OEUVRE 
Le Maître d’œuvre est titulaire d’un contrat avec une mission de base sans EXE (Loi MOP – décret n° 93-1268 du 29 
novembre 1993) 
 
2.3.1. Contrôle des travaux Maîtrise d’Œuvre 
Les réunions Maîtrise d’Œuvre seront organisées de manière hebdomadaire au minimum. Y seront convié tous les acteurs. 
Chaque entrepreneur sera tenu de se faire représenter par une personne qualifiée. 
 

 

2.4. ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DES TRAVAUX 
L'Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination des travaux (O.P.C.) au sens du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 
sera assuré par le titulaire du GROS ŒUVRE - VRD via un directeur de travaux qualifié. 
 
 
2.5.  CONTROLE TECHNIQUE 
L’ouvrage à réaliser est soumis au contrôle technique au sens de la loi du 4 janvier 1978. 
Les entrepreneurs devront respecter scrupuleusement ses recommandations et répondre le plus rapidement possible à ses 
demandes de documents préalablement à l’exécution des ouvrages : plans ou détails d’exécution, avis techniques, etc. 
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2.6. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE SUR LES CHANTIERS 
Les entrepreneurs devront intégrer toutes les mesures nécessaires à la Sécurité et la Protection de la Santé sur chantier 
conformément à la loi n°93.1418 du 31 décembre 1993 et aux décrets du 26 décembre 1994 du 4 mai 1995 et ceux du 6 mai 
1995 si aucun Plan Général de Coordination (P.G.C.) n’est réalisé au moment du présent appel d’offres. 
Dans le cas contraire tous les travaux nécessaires au respect des spécifications concernant la sécurité, l’hygiène et la santé 
seront intégrés dans l'offre de l'entreprise et scrupuleusement appliqués dans l’exécution des travaux 
 
 
2.7. DUREE DES TRAVAUX, PLANNING 
Durée des travaux Tous Corps d’Etat est fixée à 8 mois compris 1 mois de préparation, les congés payés et les 
intempéries selon prescriptions du C.C.A.P. 
Le planning détaillé d’exécution sera mis en place pendant la période de préparation du chantier par le titulaire de l’O.P.C. 
 
 
 

3. PIECES TECHNIQUES CONSTITUANT LE DOSSIER DE CONSULTATION DES 
ENTREPRISES (D.C.E.) 
Le présent C.C.T.P. complété des règles de l’art et Normes Française constitue la principale pièce technique du contrat de 
travaux. Il énumère et décrit l'ensemble des travaux pour l'opération citée en objet (Article 1 ci-avant).  
Il est rédigé par « Lots » correspondant à un corps de métier ou corps d’état et le plus souvent, pour chacun de ces lots, 
sous forme de 2 chapitres : 
- 1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES contenant les dispositions réglementaires actualisées, les modes 
opératoires courants et l'obligation d'une assurance qui s'appliquent généralement à toutes les opérations. 
- 2. DESCRIPTIONS DES TRAVAUX définissant précisément, à propos de chaque ouvrage : 

- sa nature et celle de ses principaux composants ou accessoires, 
- ses particularités de mise en œuvre, 
- ses caractéristiques qualitatives et dimensionnelles 
- sa provenance, avec éventuellement, la référence commerciale, 
- sa localisation. 

 
Sont annexés au présent C.C.T.P. :  
- Une série de plans 
- Un P.G.C.S.P.S. 
- Le R.I.C.T. (Contrôleur Technique) 
 
 
3.1. LECTURE, COMPARAISON ENTRE PLUSIEURS DOCUMENTS DU D.C.E. 
Les entrepreneurs devront procéder à la vérification et à la corrélation entre le présent C.C.T.P. et les divers documents 
techniques annexés : rapport, notes techniques…, et signaler en temps utile au Maître d'œuvre; les erreurs ou omissions, 
incohérence qu'ils décèleraient. 
Les entrepreneurs sont tenus d'en prendre connaissance dans sa totalité, compris les autres lots, et notamment, pour tous 
travaux limitant chaque prestation vis à vis des autres lots. 
Il n'est pas limitatif et, en conséquence, il est convenu que moyennant un prix de forfait indiqué à l'acte d'engagement et 
servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet achèvement de 
chaque lot. 
Il est aussi précisé que : 
- Les plans, autres documents graphiques et C.C.T.P. se complètent réciproquement. 
- Aucune mesure ne doit être prise à l’échelle métrique sur l’ensemble des pièces graphiques. En cas d’erreurs, 

d’imprécisions ou de manque de cotes, l’entrepreneur se doit de les signaler à la maîtrise d’œuvre, qui donnera toutes 
les précisions nécessaires. 

- Pour être valable, une indication portée sur un document n’a pas nécessairement été reprise sur les autres documents 
définissant les ouvrages. En conséquence, le fait qu’une indication figure sur un document et pas sur un autre, ne doit 
pas être interprété comme une discordance entre deux documents. 

- Dans le cas de contradiction entre les stipulations des pièces graphiques et celles des pièces écrites, l’entrepreneur 
envisagera la solution la plus onéreuse dans sa remise de prix. 

- En conséquence, l’entrepreneur d’un lot technique doit consulter systématiquement les plans d’architecte, notamment 
ceux de l’élément PRO, qui seuls définissent les dispositions dites architecturales pour intégrer dans son offre toutes 
les incidences et sujétions.  

- Dans tous les cas, l’entrepreneur doit vérifier en temps voulu et avec application toutes les cotes et s’assurer de leur 
concordance tant entre les divers plans qu’avec les bâtiments ou ouvrages existants.  
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- Dans le doute, il en référa immédiatement à la maîtrise d’œuvre, faute de quoi, il sera tenu responsable des erreurs qui 
pourraient se produire et des conséquences de toutes natures qu’elles entraîneraient. 

- Il en serait de même dans le cas où ces plans seraient en contradiction avec les normes et règlements en vigueur, 
l’entrepreneur reconnaissant expressément avoir examiné l’ensemble des pièces avec soins dans ce sens. 

- Il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés. 
 
 
3.2. NORMES ET REGLES 
Il est précisé que, outre les prescriptions techniques particulières contenues dans le C.C.T.P., les travaux seront exécutés 
conformément aux règles de l'art, règlements et normes en vigueur à la remise des offres, notamment :  
- Le C.C.T.G. (dont : Documents Techniques Unifiés "D.T.U", contenus dans le REEF. 
- Toutes Normes Françaises d'application rendues obligatoires par arrêtés ministériels. 
- Autres Normes Françaises et Européennes. 
- Cahier des charges, prescriptions, réserves et recommandations des avis techniques délivrés par le Centre scientifique 

et Technique du Bâtiment "C.S.T.B." pour les procédés et matériaux non traditionnels assortis de leur acceptation de la 
commission technique pour les assurances ou d'un dispositif d'assurance fournissant des garanties équivalentes. 

- Autres avis techniques, agréments et ATEX 
- Les lois et décrets relatifs à l'organisation de chantier, l'hygiène et la sécurité des travailleurs. 
- Le règlement sanitaire duquel relève la commune où est implantée l'opération. 
- Les règles professionnelles diverses 
- Les prescriptions particulières des fabricants et industriels. 
 
 
3.3. ALLOTISSEMENT 
Les travaux énumérés et décrits dans le présent C.C.T.P. sont décomposés en 7 lots :             
Lot n° 1.  GROS-ŒUVRE - VRD 
Lot n° 2.  CHARPENTE BOIS 
Lot n° 3.  COUVERTURE - ETANCHEITE 
Lot n° 4.  MENUISERIES EXTERIEURES ALU – BARDAGE ALU 
Lot n° 5.  ELECTRICITE GENERALE 
Lot n° 6.  CLOISONS - DOUBLAGES – ISOLATION – MENUISERIES INT. BOIS – FAUX PLAFONDS 
Lot n° 7.  PLOMBERIE – SANITAIRES 
 
 
 
 

4. OFFRES, CARACTERES DES PRIX 
Le Règlement de Consultation et (à défaut) le C.C.A.P. définit les modalités du mode d’attribution du ou des contrats de 
travaux, les modalités du choix du ou des entrepreneurs ainsi que le caractère du prix. 
Toutefois, sans contredire le Règlement de Consultation ou le C.C.A.P., il est rappelé que :  
- Le contrat de travaux (Acte d’Engagement) sera signé à prix global et forfaitaire. Les conditions de prix (Ferme, 

révisable, Actualisable…) sont définies dans les pièces administratives (C.C.A.P…) 
- Il sera précisé de façon limitative ce qui est compris dans le forfait par une Décomposition du Prix Global Forfaitaire 

(D.P.G.F.) qui sera jointe sous la forme d'un détail estimatif comprenant pour chaque lot, nature d'ouvrage ou 
prestation, la quantité, la qualité (marque) et le prix unitaire (€uros H.T. et T.T.C) correspondant. Ce détail permettant, 
entre autre, de juger le sérieux et la solidité de l'offre proposée. 

- Le Maître d’Ouvrage se réservant le droit d’apporter des modifications en cours de travaux, le prix contractuel ne pourra 
être majoré ou minoré que si des changements étaient apportés par ordre écrit du Maître d'Œuvre. Tous ces 
changements (travaux modificatifs et/ou supplémentaires) ne pourront être définis que par le Maître d'Œuvre, en accord 
avec le Maître d'Ouvrage et il sera rédigé une notice descriptive. 

- Ces travaux modificatifs devront obligatoirement faire l'objet d'un avenant et d’un ordre de service pour exécution. 
L’entrepreneur ne pourra démarrer ces travaux modificatifs, ni se prévaloir de quelconque paiement, sans être en 
possession de l’avenant signé du Maître d’Ouvrage. 

 
Sans contredire le RC, l’offre sera accompagnée des éléments administratifs et techniques présentant l’entreprise dans la 
conformité et son « savoir-faire » : 

- Extraits Kbis 
- Les attestations d’assurances réglementaires (Constructeur, RC, etc…) 
- Les attestations fiscales et sociales (DC ou DUME) 
- Une liste de références (moins de 5 ans) similaires à l’objet de l’appel d’offres 
- … 
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4.1. CONTENU DES PRIX, RECONNAISSANCE ET INVESTIGATIONS 
Ce prix comprendra toutes les fournitures, transport, stockage, prestations et façons qui seront nécessaires au parfait 
achèvement et au bon fonctionnement des installations suivant les règles de l'art. 
Outre les pièces administratives (C.C.A.P, etc…), toutes les pièces techniques énumérées ci-avant sont des éléments du 
futur contrat de travaux. Il est important de tenir compte de ces prescriptions pour l’établissement du prix. 
Avant d'établir son Acte d'Engagement : 
- Une reconnaissance du site et de ses alentours sera effectuée afin d'analyser les contraintes relatives aux 

constructions voisines, d'étudier les modalités d'accès par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation ou de 
stationnement. Il ne pourra être fait état de la méconnaissance des lieux et de ses contraintes pour prétendre, après 
coup, à des plus values.  

- Une visite des bâtiments existants sera également effectuée si le projet concerne une réhabilitation. 
- L’entrepreneur devra toutes les investigations nécessaires et demander, à la Maîtrise d’Œuvre, au Maître d’Ouvrage (ou 

son représentant) et/ou aux services administratifs et concédés, toutes les informations complémentaires, explications 
et éclaircissements qu’il jugera indispensables à la bonne exécution des travaux. 

 
 
4.2. VARIANTES, OPTIONS… 
L’entrepreneur doit s’en tenir aux prescriptions techniques du présent C.C.T.P. compris « VARIANTES » et « OPTIONS » 
éventuelles. 
 

 
 
 

5. MATERIAUX ET PRODUITS 
Le descriptif fait souvent état des matériaux produits et matériels désignés par l'appellation commerciale du fabricant, dans 
le cas où cette référence est suivie des termes : « ou similaire » ou « ou équivalent », cette référence n'est alors donnée qu'a 
titre indicatif afin de préciser le type et la qualité des matériels ou matériaux désirés. Aussi il sera précisé à la remise de 
l'offre, les marques exactes des matériels et matériaux proposés en variante dans le cas contraire, les marques et 
fabrications figurant au présent C.C.T.P. seront exigées. 
Cette variante devra être approuvée par la Maîtrise d’Œuvre, la Maîtrise d’Ouvrage et le contrôleur technique. Elle pourra ne 
pas être retenue. 
Le fait par l'entrepreneur d'exécuter sans rien changer les prescriptions du C.C.T.P, n’atténuera en rien sa pleine 
responsabilité de constructeur et de technicien. 
 
 
5.1. ECHANTILLONS 
L'obligation est faite aux entrepreneurs de présenter ou d'exécuter selon le cas, les différents échantillons dont la production 
est prévue au présent C.C.T.P. Ceux-ci resteront visibles et à la disposition du Maître d'œuvre pendant la durée des travaux. 
 
 
5.2. AGREMENTS ET AVIS TECHNIQUES 
Tous les matériaux et procédés employés réputés non traditionnels devront faire l'objet d'une justification permettant 
d'apprécier leurs qualités et caractéristiques (avis technique et procès-verbaux d'essai du C.S.T.B., références, etc…) Dans 
le cas où un accord des assurances de responsabilité décennale est nécessaire, l'entrepreneur justifiera de cet accord. 
 
 
 
 

6. INSTALLATIONS ET VIE DE CHANTIER 
Voir aussi en compléments ou en correction les prescriptions du PGC SPS. 
 
6.1. INSTALLATIONS DE CHANTIER (OUVRAGES PROVISOIRES) 
L'entrepreneur de GROS ŒUVRE VRD aura à sa charge, outre les installations décrites dans le C.C.A.P. ou le P.G.C. 
concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs et tiers, soit : 
- L’installation de la « base vie » du chantier conformément à la législation du travail (locaux de vie du chantier 

comprenant notamment les équipements sanitaires, etc…) 
- Les branchements « Forains » en eau potable, électricité, téléphone, assainissement… pour les besoins de la vie de 

chantier. 
- L’installation d’un local chauffé et éclairé comprenant une table et des chaises en nombre suffisant, pouvant accueillir 

15 personnes simultanément pour la tenue des réunions de chantier du Maître d'Œuvre. 
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- La fourniture et la pose du ou des panneaux de chantier et des clôtures. 
- L’organisation et l'édification de lieux pour stockage, magasins, abris ou atelier nécessaires aux différents intervenants 

et dont ceux-ci devront faire leur propre affaire. 
- L'organisation des dispositifs de sécurité sur la voie publique, la voie d'accès au chantier et sur le chantier même 

(circulation et parking des véhicules). 
- La fourniture à chacun des intervenants extérieurs aux entrepreneurs (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, contrôleur 

technique, coordinateur de sécurité…) d'un casque non périmé et d’un gilet « haute visibilité » jaune fluo pour les visites 
de contrôle des travaux. 

N.B : Ces installations devront être maintenues durant tout le chantier et pour l’ensemble des intervenants Tout 
Corps d’Etat. 
 
 
6.1.1. Protection et prévention des accidents  
L'entrepreneur responsable des installations de chantier sera tenu de prendre toutes les dispositions assurant la sécurité des 
personnes circulant aux abords (chantier en limite du domaine public) et dans le chantier, vis à vis des chutes éventuelles de 
matériaux. 
Les entrepreneurs demeurent responsables des dégradations et dommages causés (chutes d'objets divers…), du fait de 
leurs travaux, sur les propriétés voisines, sur la voie publique… Ils devront donc les nettoyages consécutifs à la chute 
occasionnelle des gravats et les réparations consécutives. 
Pendant toute la durée des travaux et jusqu'à la réception, les entrepreneurs sont responsables de la conservation et du 
maintien du bon état des matériels, engins, outillages, installations de toutes ordres, et sont tenus de sa garantir contre les 
vols, détournements, dégradations, avaries, pertes et destructions de toute nature; notamment du fait des intempéries 
(tempête…) 
Il reste bien entendu que les entrepreneurs seront responsables civilement de tous les accidents matériels ou corporels du 
fait de leurs travaux. 
 
 
6.1.2. Plans d’installations et d’organisation de chantier 
L'entrepreneur en charge des installations de chantier devra soumettre à la maîtrise d’oeuvre un projet d'installation et 
d’organisation du futur chantier signalant l'emplacement des locaux provisoires, des grues, bétonnières, etc…, des accès 
chantier, des clôtures de chantier, etc... 
Les grues seront installées suivants les dispositions réglementaires en matières de fondations, (notes de calcul à produire) 
et de sécurité-protection au regard du chantier et des tiers. 
Il sera responsable de l'établissement du plan d'hygiène et de sécurité réalisé avant tout début des travaux. 
Ce projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires sur plans sera soumis à l'approbation du Maître d'œuvre, 
du Maître d’ouvrage et du Coordonnateur SPS. 
 
 
6.1.3. Panneau de chantier 
L'entrepreneur responsable des installations de chantier devra le panneau de chantier, conformément à la réglementation en 
vigueur, et aux prescriptions particulières du maître d’ouvrage et comportant dans cet ordre :  
- L'indication de l'opération et de ses objectifs ainsi que le n° et la date d'obtention du Permis de Construire. 
- Le nom et l'adresse du Maître d'ouvrage, et de ses conseillers éventuels. 
- Le nom et l'adresse du ou des Maîtres d'œuvre (architecte, bureaux d'études, etc…) 
- Le nom et l'adresse du contrôleur technique et du Coordonnateur SPS 
- Les noms et adresses du ou des entrepreneurs intervenants. 
D’environ 4m² et comportant une image du projet, ce panneau sera au préalable, soumis à l'approbation du Maître d'ouvrage 
et du Maître d'œuvre. Il sera apposé dans les temps fixés par la loi, le panneau d'affichage du Permis de Construire. 
 
 
6.1.4. Stockage des matériaux et matériels 
Les lieux de stockage ainsi que les produits stockés devront faire l’objet d’une validation de la part du Maître d'œuvre, du 
Maître d’ouvrage et du Coordonnateur SPS. 
Aucun dépôt de matériaux ou matériels et aucun atelier de chantier ne devra être établi à l'intérieur des bâtiments existants 
ou construits, sauf dispositions contraires du projet d'installations de chantier ou autorisation spéciale du Maître d'Œuvre. 
Dans le cas de stockage à l’intérieur des bâtiments, l’entrepreneur doit impérativement tenir compte des surcharges 
admissibles des planchers ou supports. 
 
 
6.1.5. Accès au chantier 
L'installation de chantier comprend également la création et l'entretien des accès permettant l'approvisionnement la 
signalisation. 
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Toutes précautions seront prises afin d'éviter les détériorations (affaissements, fissures…) susceptibles d'être causées sur la 
chaussée et aux trottoirs (domaine public); à cet effet il sera envisagé, au préalable, les mesures nécessaires visant à 
prévenir de tels désordres. 
N.B. Un constat d’huissier sera réalisé à la charge du titulaire des installations de chantier, en état des lieux des 
routes et des réseaux publics directement concernés par le chantier avant toute intervention. 
 
Les entrepreneurs se conformeront aux prescriptions des services publics de voirie concernant en particulier l'arrosage anti-
poussière de leurs camions, le décrottage de ceux-ci, le nettoyage des chaussées qu'ils auront salies, les itinéraires 
obligatoires ou préférentiels à emprunter, etc… 
 
Pendant toute la durée des travaux, toutes les dispositions seront prises pour rendre le site et les constructions 
inaccessibles à toute personne étrangère au chantier. 
Dès le hors d’air l’entrepreneur en charge des installations de chantier posera une serrure de chantier sur chaque porte 
donnant accès aux constructions ainsi que sur les portes des logements suivant besoins. Il en sera de même pour l’accès au 
site (clôture). 
Une clé passe-partout sera remise à chaque intervenant identifié et au Maître d’œuvre, en cas de perte la clé sera 
remplacée. Les canons définitifs ne seront posés qu’en fin de chantier lors de la réception. 
Voir aussi prescriptions du PGC SPS. 
 
L’accès concerne également l’ouverture et la fermeture du chantier d’ont l’organisation sera mise en place de manière 
rigoureuse et responsable : 
- Clé passe-partout, 
- Concierge, 
- Gardiennage, 
- Etc… 
 
 
6.1.6. Clôture de chantier 
Une clôture de chantier sera réalisée, dans le respect du P.G.C., par l'entrepreneur responsable des installations de chantier 
compris les portails et portillons d’accès. 
Cette clôture fermera le site suivant le schéma joint et offrira des caractéristiques d’inviolabilité efficaces. Elle sera fixée au 
sol (proscrire les grillages sur plots), d’une hauteur minimale de 3m, translucide ou grillagé. Les portails seront, quant à eux, 
dans un cadre fixé au sol offrant un système de fermeture sécurisée. 
Prévoir la fourniture de panneaux interdisant l'accès au chantier et l’éventuelle signalisation lumineuse, le tout placé bien en 
vue pour ne rien laisser ignorer au public. 
Voir aussi prescriptions du PGC SPS. 
 
 
6.1.7. Travaux et site occupé. 
Sans objet. 
 
 
 
6.2. ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET FRAIS DE CONSOMMATION, COMPTE PRORATA 
Outre les stipulations précisées ci avant attribuant les dépenses d’investissement des installations de chantier, les frais 
d'entretien et de fonctionnement de ces installations (consommation en eau, électricité, téléphone, nettoyage…) seront, sauf 
prescriptions contraires, à la charge d'un compte prorata mis en place et géré par l'entrepreneur en charge des installations 
de chantier. 
 
6.2.1. Compte prorata interentreprises 
En complément et sans contredire le C.C.A.P. et/ou le P.G.C. 
L’entrepreneur en charge des installations de chantier devra la mise en place d’une convention de gestion du chantier et du 
compte prorata interentreprises dont elle assurera la présidence. 
Le compte prorata gérera, outre les frais d'entretien et de fonctionnement des installations de chantier décrites ci-avant : 
- Les frais de mise en place, de location, d’entretien et de repliement des installations de protections collectives 

(Exemple : gardes corps des cages d’escalier ou de trémies, étaiements...). Etant entendu que les dispositifs de 
sécurité propres à chaque corps de métier seront à la charge des titulaires de chaque lot (Ex : filets de protection en 
toitures du couvreur…). 

- Les frais d’établissement du ou des constats en état des lieux (constat d’huissier…). 
- Le nettoyage et l’entretien des voiries et les dégâts éventuels sur le domaine public. 
- Les frais de nettoyage général venant en complément du nettoyage exigé pour chaque corps d’état. 
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- Les modalités d’accès du chantier, les règles d’ouverture et de fermeture en début et fin de journée et les frais 
consécutifs (gardiennage). 

- Les frais de gardiennage. 
- Etc… 
Ne seront pas imputés au titre de ce compte prorata, les vols, casses et autres détériorations qui devront être prises en 
charge individuellement par chaque corps d’état concerné, à défaut du responsable connu. 
Il sera retenu, sur le compte de tous les entrepreneurs soumis à participation à ces dépenses, un montant de 1,5%  (sauf 
indication contraire) du montant total de leur propre contrat de travaux afin de provisionner ce compte prorata. 
 
 
6.2.2. Gardiennage. 
L’attention des entreprises est attirée sur le fait qu’en cas de vol ou de dégradation, aucune demande de prolongation de 
délai ne sera acceptée. 
Toutes les dispositions seront mises en place pour assurer -tout ou partie- du temps du chantier, la surveillance et la sécurité 
du chantier. 
 
 
 

7. EXECUTION DES TRAVAUX 
 
7.1.  GENERALITES 
Tous les ouvrages énumérés et décrits seront à exécuter suivant les alignements, angles, formes et dimensions prévus sur 
les plans et les entrepreneurs devront respecter les prescriptions du présent C.C.T.P.    
Les entrepreneurs devront s'assurer de la concordance des différents plans. Pour l'exécution, elles devront s'assurer sur 
place, avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications diverses et en cas de doute, ils devront 
en référer au Maître d'œuvre. Enfin ils provoqueront tous les renseignements supplémentaires sur ce qui leur semblerait 
incomplet. 
S’il s'agit de la réhabilitation d'un existant, toutes les cotes, dimensions données sur les plans du maître d’œuvre ou au 
présent C.C.T.P. ou les mesures prises sur ces plans ne sont données qu'à titre indicatif pour établir les prix; les 
entrepreneurs devront vérifier celles-ci sur place,  notamment pour la fabrication et l'exécution de certains ouvrages. 
Faute de se conformer à ces prescriptions, le ou les entrepreneurs fautifs seront tenus seuls responsables de toutes les 
erreurs relevées en cours d'exécution ainsi que les conséquences de toutes natures qu'elles entraîneraient. 
Les ouvrages non conformes seront, si nécessaires, démolis et refaits aux frais de l'entrepreneur ou des entrepreneurs 
reconnus fautifs. 
 
 
7.2. PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES (P.E.O.) 
Les Plans d'Exécution des Ouvrages (P.E.O.) sont à la charge des entrepreneurs. 
Ces plans d'exécution des ouvrages de même que les Spécifications Techniques Détaillées (plans de coffrage et de 
ferraillage des éléments en béton armé, plans de charpente et calepinage, leurs notes de calcul, les études de détails, etc…) 
seront exécutés par le biais d'un bureau d'étude technique agréé. 
Ils seront soumis avant mise en œuvre ou fabrication à avis du Maître d'œuvre, du Maître d’Ouvrage et du contrôleur 
technique. 
Ce bureau d'étude assurera la cotation définitive sur les plans d'exécution et en sera responsable. Ces cotations prévaudront 
sur celles des plans d'architecte. 
Il sera tenu compte des dispositions inhérentes à l'établissement des plans d'exécution des ouvrages pour l'étude de prix et 
que toutes les augmentations de sections des poteaux, des poutres, d'épaisseur des planchers, des murs ou toutes autres 
différences, avec les plans d'architecte, consécutives à la mise au point technique par ce bureau d'étude, ne pourront en 
conséquence, donner lieu à un supplément quelconque. 
Les dessins de façonnage sur chantier et de fabrication en atelier… seront également soumis à avis du Maître d’œuvre, 
Maître d’Ouvrage et du contrôleur technique avant fabrication et mise en œuvre. 
Les Plans d'Exécution des Ouvrages spécifiques aux lots techniques ou à l’isolation respecteront les prescriptions des 
études thermiques ou label divers 
 
 
7.3. PRISE DE POSSESSION DES LIEUX 
L'entrepreneur prendra possession du site des travaux (terrain, bâtiment…) dans l'état où il se trouve, étant entendu qu'il l'a 
examiné avant de remettre son offre et aura fait, le cas échéant, toutes les réserves qu'il aura jugées utiles. 
L'entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu'il n'est pas susceptible de causer un préjudice à un tiers 
(abus de droit, transgression de servitude, etc.). Il devra toutes les protections nécessaires et devra réparation intégrale de 
tout dommage. 
L'entrepreneur devra avoir l'accord des Services Municipaux pour tout travail en bordure ou sur la voie publique. 
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7.4. IMPLANTATION DES OUVRAGES 
7.4.1. Piquetage général 
L’implantation sera exécutée par un géomètre expert à la charge de l’entrepreneur de GROS OEUVRE. Elle sera contrôlée 
par le Maitre d’Œuvre et acceptée par le Maître d’Ouvrage. 
 
7.4.2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés 
Si des ouvrages ou canalisations enterrés se trouvent au droit ou au voisinage des travaux à exécuter, un piquetage spécial 
sera effectué en même temps que le piquetage général, dans les conditions fixées au C.C.T.P. 
 
7.4.3. Niveau de référence ±0.00, Traits de niveau 
L’origine des cotes altimétriques, servant de référence à la réalisation de l’ensemble des ouvrages, correspond au niveau fini 
± 0.00 du rez-de-chaussée de chaque bâtiment. 
Le niveau de référence sera mis en place par l’entrepreneur de GROS OEUVRE à partir de la borne altimétrique fournie par 
le maître d’ouvrage et qui devra être protégée pour demeurer en parfait état pendant toute la durée du chantier. 
Au fur et à mesure de l’avancement de la construction, l’entrepreneur de GROS OEUVRE devra :  
- Porter à l’extérieur sur les façades le niveau +1m fini du premier niveau (Rez-de-chaussée). 
- Porter à l’intérieur sur des murs et cloisons, et après l’exécution des enduits, le niveau +1m au dessus de tous les 

planchers finis et ce, autant de fois qu’il sera nécessaire et à tous les emplacements nécessaires aux autres corps 
d’état. Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront à tracer par le gros œuvre également après exécution des 
enduits plâtre ou enduits minces exécutés par d’autres corps d’état. 

 
7.4.4. Implantation des cloisons de distribution 
Le traçage de la distribution (cloisons, gaines techniques, etc…), sera à la charge du gros œuvre après exécution de ces 
travaux. 
 
 
7.5. TROUS, SCELLEMENTS, RACCORDS… 
L'entrepreneur en charge du gros œuvre est tenu de réserver, dans ses ouvrages de structure, tous les trous et réservations 
qui lui seront indiqués en temps utile par les corps d'état secondaires. Par contre, les percements non indiqués en temps 
utile seront exécutés aux frais de l'entrepreneur qui en fait la demande ou bien par ce dernier sous le contrôle du gros–
œuvre. 
Les rebouchages de ces trémies, après passage des lots secondaires, seront également exécutés par le gros œuvre, sauf 
dérogation précisée dans le C.C.T.P. Au préalable, les entrepreneurs de ces lots secondaires procéderont à la mise en place 
des réglages et pré-scellements de leur ouvrage, de sorte que l'entrepreneur de gros œuvre ne puisse pas être tenu pour 
responsable des défauts de mise en place de certains éléments ne faisant pas partie de son lot.  
Tous percements ou trémies non, prévus initialement dans les plans d'exécution de la structure du bâtiment, ne pourront être 
faits après coup, qu'avec l'accord préalable du Maître d'œuvre et, éventuellement du contrôleur technique. 
Certains ouvrages sont destinés à être incorporés dans les dalles en béton (canalisation électrique, fourreaux, etc…). Ceux-
ci seront mis en place par les différents entrepreneurs intéressés ; L'entrepreneur de gros  œuvre devra s'entendre avec ces 
derniers, afin de coordonner leurs interventions de telle sorte qu'il ne puisse en résulter aucun retard. 
Le percement et le rebouchage dans les éléments de maçonnerie non porteurs seront assurés par les entrepreneurs de 
chaque lot, sauf précision incluse dans le C.C.T.P. des divers lots. 
Une attention toute particulière devra être portée sur les rebouchages afin de respecter les prescriptions des performances 
thermiques préconisées concernant l’étanchéité à l’air. 
 
 
7.6. VIABILISATION, RACCORDEMENTS FLUIDES ET D’ASSAINISSEMENT  
Toutes démarches ou déclarations auprès des services concédés locaux (compagnies de distribution en eaux, électricité, 
gaz, téléphone, télévision, etc… Les services techniques municipaux, les gestionnaires de l’assainissement public, etc…) 
sont à la charge des entreprises concernées et désignées dans le présent C.C.T.P., y compris les travaux demandés par 
ces mêmes services pour permettre le bon déroulement et l'achèvement complet de la réalisation. 
S’agissant d’une extension, les raccordements… en matière d’assainissement (eaux usées, eaux pluviales) et des 
autres fluides (électricité, eau potable, gaz, téléphone, télévision, etc…) de même pour l’extension du chauffage 
(vmc)… Ces raccordements sont à disposition et à adapter en conséquence. 
 
 
7.7. PROTECTION DES OUVRAGES EXÉCUTÉS 
L'entrepreneur est tenu pour responsable des ouvrages de son corps d'état et en doit la protection jusqu'à la réception. Il doit 
donc les protéger contre les risques de détérioration, de vol ou de détournement. De plus, pendant l'exécution de ses 
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propres travaux, il doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradation aux matériaux ou ouvrages 
des autres entrepreneurs. 
Si des détériorations sont constatées en cours de chantier elles seront réparées aux frais de l'entrepreneur responsable, à 
charge pour lui de se faire couvrir par son assurance. 
Ces réparations ou remises en état, quoique étant exécutées pendant le délai contractuel, n'entraîneront pas d'augmentation 
de ce délai. 
 
 
7.8. RECEPTION ET ACCEPTATION DES SUPPORTS 
Chaque entrepreneur, avant tout commencement des travaux prévus à son marché, doit réceptionner le support sur lequel 
elle doit intervenir, en l'absence de cette réception, tous les travaux de reprise du support seront à sa charge. 
En cas de supports jugés défectueux par l’entrepreneur intervenant, celui-ci émettra, par écrit au maître d’œuvre, ses 
réserves et observations avec justifications à l’appui. Il appartiendra, alors, au Maître d’œuvre de prendre toutes décisions 
nécessaires à l’obtention de supports conformes. Le Maître d’œuvre pourra, notamment, être amené à prescrire des travaux 
complémentaires, qui, suivant leur nature, seront réalisés soit par l’entrepreneur intervenant soit par l’entrepreneur ayant 
réalisé les supports, les frais devant être toujours supportés par ce dernier. 
 
 
7.9. CHANTIER A FAIBLE NUISANCE – CHANTIER PROPRE 
Voir aussi prescriptions du PGC SPS. 
L’enlèvement et le transport des déchets est à la charge de chaque entrepreneur producteur de ces déchets et autres 
produits dans le cadre de ces prestations. 
Le chantier devra donc être tenu dans un état constant de propreté et parfaitement en ordre. Au moins une fois par semaine, 
il sera fait l'évacuation des gravois et débris provenant des travaux. Les entrepreneurs seront tenus de laisser les ouvrages 
qu'ils ont exécutés, les locaux qu'ils libèrent ainsi que les abords dans un état de propreté. En conséquence, chaque 
entrepreneur intervenant sur le chantier, prendra possession d'ouvrage et de locaux propres et en parfait état. 
Le fait d'intervenir et de s'installer sur le chantier confirmera l'acceptation de cet état de fait. S'il n'en était pas ainsi, 
l'entrepreneur devra faire constater et exiger que le précédent occupant fasse les nettoyages et les réparations nécessaires. 
Si l'entrepreneur n'exécute pas ses propres travaux d’enlèvement et de nettoyage, le Maître d'œuvre pourra, sans préavis, 
faire exécuter le nécessaire à un entrepreneur spécialisé qui en facturera toutes les dépenses à l'entrepreneur responsable. 
 
7.9.1. Elimination des déchets, gravats et autres produits du chantier 
Suivant la Norme NFP 03 001 de décembre 2000, l’enlèvement et le transport des déchets est à la charge de chaque 
entrepreneur producteur de ces déchets et autres produits dans le cadre de ces prestations.  
Chaque entreprise est responsable de la gestion de ses déchets jusqu’à son traitement et vers les décharges ou centres 
d’enfouissement appropriées. 
Il est rappelé notamment : 
- Les obligations de traçabilité des déchets dangereux 
- Le tri des emballages (palettes, cartons, film, fûts etc…) en vue de leur valorisation 
- Les obligations de transport de ces déchets dans le respect de conditions réglementaires… liées notamment au type de 

déchets. 
Précisant que l’abandon, le brûlage ou l’enfouissement des déchets sur le chantier sont formellement interdits. 
www.dechets-chantier.ffbatiment.fr 
Ce travail pourra être confié en sous-traitance à un entrepreneur spécialisé et agréé. 
La gestion de ces déchets concerne également le cantonnement et le nettoyage du chantier. Afin d’éviter tout dépôt sauvage 
les bennes pleines seront enlevées immédiatement et systématiquement remplacées. 
 
7.9.2. Protections particulières contre les nuisances 
Les entrepreneurs devront respecter les dispositions des décrets n° 69–380 du 18 avril 1969 et ses arrêtés et 75–960 du 17 
octobre 1975 modifié et ses arrêtés relatifs à la limitation des niveaux sonores ou bruits émis par les engins et appareils de 
chantier (groupe moto compresseurs, marteaux piqueurs, groupes électrogènes, appareils domestiques ou non, d'entretien 
et de nettoyage, etc…). 
Les entrepreneurs devront prendre toutes les précautions utiles contre la poussière, le feu, par le choix des engins, du mode 
de démolition, des horaires, etc…)     
 
 
 
7.10. NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE     
Sans Objet, prestations prise en charge par le Maitre d’Ouvrage. 
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7.11. ECHAFAUDAGES, ETAIEMENTS, MOYENS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION 
L’entrepreneur doit la mise en place, l’utilisation, l’entretien et le démontage de l’ensemble des échafaudages et/ou 
étaiements qu’il jugera nécessaires pour la réalisation de ses ouvrages. 
L’entrepreneur doit la mise en place, l’utilisation, l’entretien et le démontage de l’ensemble des moyens de levage et/ou de 
manutention qu’il jugera nécessaires pour la réalisation de ses ouvrages. 
L’entrepreneur apportera un soin particulier pendant les opérations de manutention et de levage afin que la sécurité du 
personnel soit assurée en permanence. 
 
 
7.12. PRECHAUFFAGE 
Les prestations prévoiront les dépenses du préchauffage éventuellement nécessaire pour le parfait achèvement des 
ouvrages dans les délais notamment pour les travaux de plâtrerie, menuiseries intérieures, faux-plafonds, peinture, etc… 
 
 
7.13. REMISE EN ETAT DES LIEUX 
Des précautions seront prises afin de ne pas détériorer les lieux et terrains, ne faisant pas l'objet d'exécution de prestation, 
investis dans le cadre des travaux faute de quoi la réparation ou remise en état d'origine sera exigée (restauration de la voie 
publique…).  
Ces prestations seront à la charge de l'entrepreneur reconnu responsable. En cas de litige dans la reconnaissance de ce 
responsable, le Maître d'œuvre se réserve le droit de décider de sa prise en charge par le compte prorata inter-entreprise. 
 
 
7.14. VERIFICATION ET SURVEILLANCE DANS LA FABRICATION DES PRODUITS ET MATERIAUX  
Les matériaux, produits et composants de la construction tout particulièrement concernés par la vérification et la surveillance 
dans la fabrication en usine, en atelier et en carrière sont précisées ci-après (voir C.C.T.P). 
 
 
7.15. PRESTATIONS OU PRODUITS FOURNIES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 
Outre les éventuelles demandes de branchement et de mise en service auprès des services concédés pour les fluides, 
aucune autre prestation n’est fournie par le maître d’ouvrage sauf prescriptions contraires ci-après. 
 
 
7.16. DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES 
Dans le cas où les travaux (terrassements, etc…) feraient découvrir ce que l'on appelle généralement des "Trésors 
artistiques, archéologiques ou financiers", ces derniers seraient soumis aux textes réglementaires en vigueur (Loi du 27 
septembre 1941, y compris additifs et modifications, seront strictement appliquées, Article L. 112–7 du code de la 
Construction et de l'Habitation). 
 
 
7.17. DECLARATION D’INTENTION D’OUVERTURE DU CHANTIER (D.I.C.T.) 
S’il y a lieu, les entrepreneurs concernés sont tenus d’établir un formulaire type pour les ouvertures de chantier dans le cas 
où les installations ou travaux peuvent affecter les dessertes, réseaux ou installations des services publics. 
Les déclarations seront établies sur le modèle de formulaire mis au point par l’administration (circulaire du 30.10.79). 
 
 
7.18. REGLEMENTATION, CERTIFICATION ou LABELISATION 
7.18.1. REGLEMENTATION « SECURITE INCENDIE » 
Voir Notice de Sécurité. 
 

7.18.2. NOUVELLE REGLEMENTATION ACOUSTIQUE (NRA) 
Les travaux devront être réalisés en conformité avec la Nouvelle Réglementation Acoustique en vigueur. 
 
7.18.3. REGLEMENTATION THERMIQUE 
Sans objet. 
 
7.18.4. REGLEMENTTAION « ACCESSIBILTE » 
Les travaux devront être réalisés en conformité avec la Loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » : 
- Le décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à « l’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (E.R.P.), des 

Installations Ouvertes au Public (I.O.P.) et des bâtiments d’habitation et modifiant le Code de la construction et de 
l’habitat. 
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- Arrêté du 1er Août 2006 modifié fixant les dispositions prises pour l’application des Articles R111-18 à R111-18-7 du 
Code de la Construction et de l’Habitation relative à « l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments 
d’habitations collectifs et de maisons individuelles lors de la construction ». 

- Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du 
code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes 
ouvertes au public 

 
7.18.5. CERTIFICATION 
Sans objet. 
 
 
7.19. MISE A DISPOSITION DE LOCAUX TEMOINS 
Sans objet. 
 

7.20. TESTS D’ETANCHEITE A L’AIR 
Sans objet. 
 

7.21. ACTION D’INSERTION 
Sans objet. 
 

 

 

8. DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION 
Les plans et documents à fournir par les entrepreneurs sont :  
Dans le cadre, éventuel, de leur mission d'établissement des Plans d'Exécution des Ouvrages :  
- Ces plans mis à jour (plans des ouvrages exécutés, plans de recollement), 
 
Dans tous les cas :  
- Les D.I.U.O. 
- Pour les BATIMENTS : Les plans de chantier, de fabrication ou d'atelier des ouvrages menuiserie, les schémas 

unifilaires d'électricité, les plans de tuyauteries du plombier compris les plans et documents qu'il a dû se procurer 
auprès de ses fournisseurs. 

- Pour les VRD : Les contrôles d’assainissement (ITV, étanchéité air/eau), les contrôle de compactage de remblais de 
tranchée, les essais de portance sur fond de forme et sur couche de forme, les mesures de densité, les carottages et 
déflexions, les certificats de conformité, les plans de récolement géoréférencés… 

- Les notices techniques d'entretien et d'utilisation nécessaires (lots techniques, menuiseries, etc…) 
- Les Procès-Verbaux d'essais ou d’agréments, les divers avis techniques et tout autre rapport concernant :   
Les caractéristiques de tous les matériaux et procédés employés réputés « non traditionnels ». 
Les caractéristiques de comportement au feu des revêtements de sols, muraux et plafond. 
Les caractéristiques de tenue au feu des parois et de leurs blocs–portes pour les locaux à risque notamment. 
Le rapport d’analyse de la désinfection des installations sanitaires conformément à la circulaire du 15 mars 1962. 
Les caractéristiques UPEC des revêtements de sols. 
Ces documents et plans sont à fournir en fichiers informatiques (format DWG) et 5 exemplaires papiers. Le tout dans les 15 
jours suivant la réception. 
 
 
8.1. MAINTENANCE, ENTRETIEN 
Les entrepreneurs, notamment pour les lots techniques, pourront, dès lors qu'ils auront justifié des qualifications 
professionnelles spécifiques, proposer au Maître d'ouvrage des contrats d'entretien et de maintenance qui leur sembleront 
indispensables. Ces prestations ne devant se substituer aux dispositions fixées par la réglementation sur les délais de 
garanties que ces mêmes entrepreneurs doivent respecter.     
 
 
 

9. GARANTIES, RECEPTION 
L'entrepreneur ou les entrepreneurs sont tenus, en vertu des articles 1792 et suivants du  "Code Civil" repris dans le "Code 
de la Construction et de l'Habitat", par leur responsabilité de constructeur d'offrir les garanties obligatoires : 
- Garantie de parfait achèvement 
- Garanties décennale et biennale. 
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Avant signature du marché, ce ou ces entrepreneurs devront être en mesure de justifier qu'ils ont souscrit un contrat 
d'assurance les couvrant pour ces responsabilités (article L. 111-28 du code de la construction et de l'habitat). 
 
RAPPEL : La garantie de parfait achèvement, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de 
toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se serait 
détérioré dans des conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un 
nouveau délai d'un an, et dans les mêmes conditions que lors des travaux initiaux. 
 
Il ne sera prévu que des matériaux ou des techniques traditionnel ou non traditionnel ayant fait l'objet d'un avis technique du 
C.S.T.B (ATEC ou DTA) ou d'un Avis Technique Expérimentale (ATEX) 
 
Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue l'origine des garanties obligatoires. 
 
 
 


