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0 DEFINITION DE L'OPERATION 

Le présent CCTP concerne la rénovation thermique de l’école primaire René FRYDMAN de 

SOUMOULOU. 

Lieu(x) d’exécution : Ecole René FRYDMAN, Rue des Ecoles, 64420 SOUMOULOU 

 

1 MAITRE DE L'OUVRAGE - MAITRISE D'ŒUVRE 

Intervenant Désignation 

Maître d’ouvrage Mairie de SOUMOULOU 
1, place du Marché 

64 420 SOUMOULOU 

Maître d’œuvre DGIC 
4, impasse des Epinettes 

64 420 SOUMOULOU 

Ordonnancement, Planification, 
Coordination 

DGIC 
4, impasse des Epinettes 

64420 SOUMOULOU 

BET Thermique BIOFLUIDES CONCEPT 
27 rue Louis Daran 
64 110 JURANCON 

Coordonnateur SPS APAVE,  
ZI Induspal – BP 202 

64 142 Billière 
 

Contrôleur technique APAVE,  
ZI Induspal – BP 202 

64 142 Billière 
 

 

2 DECOMPOSITION DES TRAVAUX EN LOTS 
Les prestations sont décomposées selon les lots suivants 

Numéro de Lot Désignation 

LOT 1 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE 

LOT 2 MENUISERIES EXTERIEURES 

LOT 3 CHAUFFAGE - ELECTRICITE 

LOT 4 ISOLATION DES COMBLES 

LOT 5 PEINTURE 

  

  

 

3 DOCUMENT GRAPHIQUES 

L'ensemble des pièces constituant le dossier de consultation seront celles portées sur la liste 

des pièces jointes au dossier de marché. 
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4 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION 

4.1 Règlementations générales 

4.1.1 Règlementation générale applicables aux travaux 

 

L'entrepreneur est toujours tenu de respecter, dans l'exécution de ses travaux ainsi que pour 
les installations et l'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires dans la 
mesure où ils concernent ses travaux, dont notamment les suivantes : 

- Code civil ;  

- Code de la construction et de l'habitation ;  

- Code du travail ; 

- Règlement national d'Urbanisme (RNU) ;  

- Règlement sanitaire départemental et/ou national  

- Réglementations sécurité incendie ;  

- Textes relatifs à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers ;  

- Réglementations acoustiques, dont NRA ;  

- Législation concernant les conditions de travail et l'emploi de la main d'œuvre ;  

- Textes relatifs à la protection et à la sauvegarde de l'environnement ;  

- Textes concernant la limitation des bruits de chantier ;  

- Textes concernant les déchets de chantier ;  

- Législation concernant les travaux de désamiantage ;  

- Règlements municipaux et / ou de police relatifs à la signalisation et à la sécurité de la 
circulation aux abords du chantier 

et tous autres textes réglementaires et législatifs ayant trait à la construction, à l'urbanisme, à 
la sécurité, etc. 

4.1.2 Règlementations concernant la sécurité et la santé des ouvriers :  

 

Les chantiers sont soumis, en matière de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions 

législatives en vigueur à ce sujet.  

Sauf dans le cas d'intervention d'un seul entrepreneur sur toute la durée du chantier, un 

coordinateur interviendra. Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes 

dispositions qui s'imposent et de répondre à toutes les demandes du coordinateur concernant 

l'intégration de la sécurité et l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de 

protection de la santé sur les chantiers. Tous les frais en découlant pour les entrepreneurs 

sont contractuellement réputés compris dans le montant de leurs marchés. 

À ce sujet, il est rappelé l'autorité du coordinateur sur le chantier : en cas de non-respect des 

règles définies au PGCSPS et des PPSPS ne mettant pas en cause la vie d'autrui, le 

coordinateur pourra mettre en demeure l'entreprise de remédier aux manques constatés, copie 

sera transmise au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre.  

Dans le cas de non-mise en conformité dans le délai énoncé ci-dessus, le coordinateur en 

informera le maître d'ouvrage par écrit, qui statuera sur l'arrêt ou non de l'entreprise.  
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En cas de risque grave et immédiat, le coordinateur aura autorité pour arrêter une entreprise 

si les règles de sécurité définies dans le PGCSPS, mettant en cause directement la vie des 

ouvriers, des usagers de la route ou des riverains, ne sont pas respectées.  

Le coordinateur disposera alors d'un délai de vingt-quatre heures pour donner son feu vert de 

redémarrage des travaux après examen des mesures prises par l'entreprise.  

Le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, les organismes associés (CRAM, inspecteur du travail, 

OPPBTP) et le contrôle extérieur si nécessaire seront tenus informés immédiatement, ainsi 

que le responsable de l'entreprise par fax, de tout arrêt des travaux, précisant la date, l'heure 

et les raisons de cet arrêt.  

4.2 Réglementations techniques 

Les réglementations techniques qui régissent la plus grande partie des travaux, produits et 

procédés utilisés dans les travaux de bâtiment sont les suivantes :  

Pour les travaux, produits et procédés traditionnels :  

- Les documents techniques unifiés (DTU),  

- Les normes, 

- Les règles ou recommandations professionnelles ;  

Pour les produits et procédés " non traditionnels " ou " innovants " non couverts par les 
réglementations ci-dessus :  

- Avis Techniques,  

- Agréments techniques européens,  

- Procédure ATEx,  

- Produits certifiés,  

- Cahiers des charges de mise en œuvre établis par les fabricants,  

- Procédure d'avis de chantier. 

4.3 Documents techniques unifiés - DTU-CCTG 

 

DTU : applicables aux marchés privés.  

CCTG : DTU approuvés par décret, pour les marchés publics.  

Il n'existe pas d'obligation légale générale de respect des DTU/CCTG, mais l'obligation 

contractuelle de respect de ces documents est exigée dans ce marché. 

4.4 Obligations par les assureurs 

L'association française des assureurs construction (AFAC), intégrée depuis le 22 mai 1996 

dans l'APSAD (Assemblée plénière des sociétés d'assurances dommages), a défini qu'étaient 

couverts dans le cadre du contrat de responsabilité décennale en risque normal : un ouvrage 

traditionnel réalisé par une entreprise qualifiée dans le cadre des spécifications des DTU, ou 

d'autres documents reconnus par l'AFAC, et maintenant l'APSAD. 

4.5 Règles professionnelles 

Certains organismes professionnels ont édicté des règles professionnelles ou des 

recommandations professionnelles, qui définissent et précisent, en l'absence de DTU, les 

règles de l'art et les modalités d'exécution de leur domaine. Le respect de ces règles ou 
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recommandations, notamment pour celles figurant sur la liste de l'APSAD, est obligatoire pour 

ce marché. 

4.6 Avis Techniques 

Les matériaux, équipements ou procédés de construction nouveaux, non couverts par les DTU 

et normes, peuvent faire l'objet de procédure d'Avis Technique, avec certificat de suivi et de 

marquage. Pour tous les matériaux, équipements ou procédés de construction faisant l'objet 

d'une procédure d'Avis Technique, les assureurs ne prennent en garantie que ceux titulaires 

de cet Avis Technique. Dans certains cas, les assureurs peuvent, en plus de l'Avis Technique, 

imposer des conditions particulières.  

Dans le cas de mise en œuvre de matériaux, équipements ou procédés de construction soumis 

à Avis Technique, l'entrepreneur devra prendre contact avec son assureur à ce sujet et 

confirmer par écrit au maître d’ouvrage la couverture des travaux concernés avant mise en 

œuvre des matériaux objets dudit avis technique. 

4.7 Agréments techniques européens 

Le principe est le même que pour les avis techniques décrit au paragraphe précédent du 

présent CCTP. 

4.8 Procédure ATEx 

Dans le cas d'un matériau, équipement ou procédé de construction nouveau ne faisant pas 

l'objet d'une procédure d'Avis Technique, l'obtention d'un Avis Technique exigé par les 

assureurs doit être demandée par l'entrepreneur.  

Le délai d'obtention de cet Avis Technique étant très long, l'entrepreneur pourra faire appel à 

une autre procédure dite procédure ATEx (appréciation technique d'expérimentation). Cette 

procédure ATEx aboutit dans un délai de l'ordre de 2 mois à compter de la présentation du 

dossier auprès du CSTB. 

De nombreux produits, matériaux et équipements sont titulaires de " certificats de qualification 

", ces produits, matériaux et équipements sont dits " certifiés ". Ces produits certifiés 

comportent un marquage clairement visible avec le sigle correspondant NF - CTB - ATG - 

QUALIF - CEKAL - ACERFEU - etc., ainsi que CE.  

Ces marques de qualité sont exigées dans le cadre de ce marché. 

4.9 Autres obligations 

Le maître d'ouvrage peut imposer à l'entrepreneur d'autres obligations, entre autres :  

- Le respect d'un cahier des charges de mise en œuvre établi par le fabricant. Ce cahier 

des charges de mise en œuvre établi par le fabricant doit être, pour être applicable, 

accompagné d'un rapport établi par un organisme agréé. Le respect de ce cahier des charges 

fait partie des prix du marché de l'entrepreneur  

- La procédure d'urgence d'agrément d'un matériau ou procédé de construction nouveau, 

dite " avis de chantier ". S'il s'avère impératif de mettre en œuvre sur le chantier, pour une ou 

autre raison, un matériau ou procédé de construction nouveau non prévu à l'origine, 

l'entrepreneur doit engager une procédure d'urgence d'agrément pour obtenir un " avis de 

chantier ", qui peut être établi par un organisme de contrôle agréé. 

Les frais de cette procédure sont à la charge de l'entrepreneur dans le cas où il est le 

responsable de cet impératif de remplacement de matériau ou procédé de construction ; dans 

le cas contraire, ils sont à la charge du maître d'ouvrage. 
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4.10 Divers 

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaître les réglementations 

et les documents contractuels applicables aux travaux de son marché. En ce qui concerne les 

DTU - CCTG, il faut entendre tous les fascicules, additifs, erratas, modificatifs, etc. connus à 

la date de remise des offres précisée au règlement de consultation du DCE. 

4.11 Ordre de préséance 

Dans le cas éventuel de divergences ou discordances implicites ou explicites entre les 

spécifications du CCTP et les clauses et prescriptions des DTU et des normes, il est précisé :  

- Pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, 

aux règles de mise en œuvre, à la coordination des travaux, aux règles de sécurité, etc., ce 

sont les prescriptions des DTU et des normes qui prévaudront ;  

- Pour toutes les clauses à caractère administratif et financier et autres dispositions qui 

pourraient avoir une influence sur le caractère forfaitaire du marché, ce sont les clauses du 

CCTP qui prévaudront. Pour ce qui est des textes " consistance des travaux " ou autres textes 

ayant le même objet, figurant dans les DTU, ce sont toujours les spécifications du CCTP qui 

prévaudront. 

5 C.C.T.P. 

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de la présente opération est constitué 

de plusieurs documents, à savoir :  

- Les clauses communes à tous les lots : présent document ;  

- Les cahiers des clauses techniques particulières : un document par lot.  

L'ensemble de ces documents, même matériellement dissociés, constitue un ensemble et 

forme le CCTP contractuel.  

Ce CCTP a pour objet de faire connaître le programme général de l'opération et de définir les 

travaux des différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractère limitatif. 

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la 

soumission ou sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur 

devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages de 

son lot, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement 

réputées connues.  

Chacun des entrepreneurs participant à l'opération est contractuellement réputé avoir parfaite 

connaissance de l'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont 

énumérés ci-avant et notamment les CCTP de tous les lots.  

À ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas, un entrepreneur ne pourra opposer 

entre eux les différents documents constituant le CCTP contractuel. En tout état de cause, il 

est précisé que, dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces 

documents, la décision sera du ressort du maître d'œuvre. 

6 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS 

6.1 Connaissance des documents contractuels 

L'entrepreneur est contractuellement réputé être en possession et connaître parfaitement tous 

les documents contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché. 

L'entrepreneur devra, dans l'exécution des prestations de son marché, se conformer 

strictement aux clauses, conditions et prescriptions de ces documents. Par documents de 
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référence contractuels applicables aux présents marchés, il faut entendre tous les fascicules, 

additifs, mémentos modificatifs, errata, etc., connus à la date de remise des offres précisée au 

règlement de la consultation du DCE. 

6.2 Coordination sécurité et protection 

Dans le cas où l'entrepreneur fera appel à un ou plusieurs sous-traitants et, que de ce fait, 

plusieurs entreprises interviendront sur le chantier, seront applicables les lots, décrets, 

circulaires et autres textes officiels ayant trait à la coordination sécurité, connus à la date de 

remise des offres précisée dans le règlement de la consultation du DCE.  

L'entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et 

de répondre à toutes les demandes du coordinateur concernant l'intégration de la sécurité et 

l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur les 

chantiers.  

Tous les frais en découlant pour l'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans 

le montant de son marché. 

 

7 PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES 
Dans le cadre de l'exécution de son marché, l'entrepreneur devra implicitement  

- Toutes ses installations de chantier ;  

- La fourniture, transport et mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants 

de construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de son 

marché ;  

- L'établissement des plans d'installation de chantier  

- Tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage (ou descente) 

nécessaires à la réalisation des travaux  

- Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc.,  

- La fixation par tous moyens de ses ouvrages ;  

- L'enlèvement de tous les gravois de ses travaux et les nettoyages après travaux ;  

- La main d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, 

vérifications, réglages, etc. de ses ouvrages en fin de travaux et après réception ;  

- La mise à jour ou l'établissement de tous les plans " comme construit " pour être remis 

au maître de l'ouvrage à la réception des travaux ;  

- La remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le 

fonctionnement et l'entretien des installations et équipements ;  

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, 

etc., nécessaires pour respecter les délais d'exécution ;  

- Et tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires 

à la réalisation parfaite et complète des travaux. 

8 CONNAISSANCE DES LIEUX 
L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis son offre :  
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- S'être rendu sur les lieux où doivent être réalisés les travaux ;  

- Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l'emplacement de ces lieux et des 

conditions générales et particulières qui y sont attachées ;  

- Avoir pris connaissance des possibilités d'accès, d'installations de chantier, de stockage, 

de matériaux, etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;  

- Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.  

En résumé, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes 

les conditions pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l'exécution et 

les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser.  

L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à 

des suppléments de prix, ou à des prolongations de délais. 

9 DEMARCHES ET AUTORISATIONS 
Il appartiendra à l'entrepreneur d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes 

demandes auprès des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes 

autorisations, instructions, accords, etc., nécessaires à la réalisation des travaux.  

Les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes et 

démarches, devront être transmises au maître de l'ouvrage et au maître d'œuvre. 

10 ECHANTILLONS 

L'entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, 

de matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le maître d'œuvre. Ceux-ci doivent être 

montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas 

échéant, pour éviter toute substitution.  

Les échantillons feront l’objet d’une demande d’agrément qui comportera une case réservée 

à la signature du maître d'œuvre, qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec 

les spécifications des pièces du dossier, et une case réservée pour la signature du maître de 

l'ouvrage qui manifestera ainsi son acceptation.  

Aucune commande de matériel ne pourra être passée par l'entrepreneur, sinon à ses risques 

et périls, tant que l'acceptation de l'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par 

les signatures ci-dessus visées. 

11 REGLES D'EXECUTION GENERALES 
Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art avec toute la perfection possible 

et selon les meilleures techniques et pratiques en usage.  

À ce sujet, il est formellement précisé à l'entreprise qu'il lui sera exigé un travail absolument 

parfait et répondant en tous points aux règles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-

value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons 

invoquées.  

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maître d'œuvre et leur réfection 

jusqu'à satisfaction totale seront implicitement à la charge de l'entrepreneur, de même que 

tous frais de réfection des dégâts éventuels causés aux autres ouvrages et aucune 

prolongation de délai ne sera accordée. 
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Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués, " non traditionnels " devront toujours être 

mis en œuvre conformément aux prescriptions de l'avis technique. 

12 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX 
Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre, seront 

toujours neufs et de première qualité en l'espèce indiquée.  

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles 

d'altérer l'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.  

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maître d'œuvre aura toujours la possibilité de 

désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou 

de refuser ceux qui lui sont proposés.  

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis à avis technique, l'entrepreneur ne pourra 

mettre en œuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un avis technique. Pour 

les produits ayant fait l'objet d'une certification par un organisme certificateur, l'entrepreneur 

ne pourra mettre en œuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification. 

Produits de marque : 

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d'une manière 

précise sans faire référence à un matériel ou produit d'un modèle d'une marque. Les marques 

et modèles indiqués ci-après dans le CCTP avec la mention " ou techniquement équivalent ", 

ne sont donc donnés qu'à titre de référence et à titre strictement indicatif. L'entrepreneur aura 

toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modèles, 

sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc. 

Responsabilité de l'entrepreneur : 

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en œuvre, il 

conserve le droit de refuser l'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maître 

d'œuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité. Il devra alors justifier son refus 

par écrit avec toutes justifications à l'appui. 

Agréments - Essais – Analyses : 

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis à un avis technique du CSTB, 

l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux titulaires de cet avis technique 

et il devra toujours être en mesure, à la demande du maître d'œuvre, d'en apporter la preuve. 

L'entrepreneur sera également tenu de produire à toute demande du maître d'œuvre, les 

procès-verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés. À 

défaut de production de ces procès-verbaux, le maître d'œuvre pourra prescrire des essais ou 

analyses sur prélèvements, qui seront entièrement à la charge de l'entrepreneur 
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13 REGLEMENTATION - SECURITE INCENDIE 

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation Sécurité incendie, 

l'entrepreneur devra assurer et garantir une mise en œuvre répondant strictement aux 

conditions et prescriptions stipulées dans le PV d'essai au feu du matériau ou produit 

concerné. 

14 PROTECTION DES OUVRAGES EXECUTES 

14.1 Protection de leurs propres ouvrages 

Les entrepreneurs de revêtements de sols devront assurer la protection de leurs revêtements 

de sols jusqu'à la réception.  

Pour les sols en carrelage, etc., cette protection pourra être assurée par mise en place de 

sciure de bois, ou par tout autre moyen efficace.  

Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de papier fort pourra convenir.  

Mêmes spécifications en ce qui concerne les marches d'escaliers, où plus particulièrement le 

nez de marche devra être protégé.  

Les appareils sanitaires devront également être protégés, notamment en rives et sur les 

arêtes, par une bande de papier fort collé.  

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arêtes, qui du fait de leur 

position risquent d'être épaufrées, notamment les huisseries, bâtis et autres montants, devront 

être protégées au droit des arêtes par des petits liteaux fixés par pointes.  

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument 

indispensables pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.  

En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux à parement fini, elles 

devront obligatoirement être protégées par un film plastique collé.  

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs 

respectifs. 

14.2 Protection des ouvrages des autres corps 

Chaque entrepreneur dont l'exécution de ses propres travaux risque de causer des 

détériorations ou des salissures aux ouvrages finis déjà en place devra prendre toutes 

dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis.  

Cette prescription s'applique plus particulièrement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, 

aux ouvrages en bois apparent, aux appareillages électriques, aux revêtements en carrelage, 

en plastique ou autres, aux menuiseries, etc., qui ne devront subir aucun dommage, si minime 

soit-il.  

Faute par lui de se conformer à cette prescription, l'entrepreneur responsable en subira toutes 

les conséquences. 

15 BRUITS DE CHANTIER 

La limitation des bruits de chantier devra être traitée par les entrepreneurs, dans le strict 

respect de la législation et de la réglementation en vigueur à ce sujet, dont notamment :  

- Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, dite « loi bruit », avec ses décrets et arrêtés 

d’application parus relative à la lutte contre le bruit.  
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Obligation de résultat : Dans le cadre contractuel de leurs marchés, les entrepreneurs seront 

tenus à une obligation de résultat. Ils devront prendre toutes dispositions nécessaires 

concernant les bruits de chantier, pour que les niveaux de bruits aériens émis restent dans les 

limites fixées par la réglementation. Le maître d’ouvrage ne devra en aucun cas pouvoir être 

inquiété en cas de dépassement des limites réglementaires, en cas d’infractions les 

entrepreneurs devront immédiatement prendre les dispositions nécessaires.  

Les coûts des dispositions à prendre pour respecter les différentes réglementations en matière 

de bruits de chantier restent à la charge de chaque entreprise, ils sont implicitement compris 

dans le prix du marché. Ils ne pourront en aucun cas être portés au compte prorata, sauf dans 

le cas de mesures ou dispositions collectives. 

16 DECHETS DE CHANTIER 

Pour ce marché, il est demandé aux entrepreneurs de retirer quotidiennement leurs déchets 

de chantier et d’en assurer le tri et le traitement selon les règles en vigueurs depuis leurs 

dépôts ou atelier. 

Rappel de la règlementation :  

Les déchets de chantiers de bâtiment devront être gérés et traités par les entrepreneurs dans 

le cadre de la législation en vigueur à ce sujet, dont notamment :  

- Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, relative à l’élimination des déchets et à la 

récupération des matériaux ;  

- Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 

l’environnement ;  

- Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, modifiée, relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux 

installations classées pour la protection de l’environnement. Loi complétant et modifiant les 2 

précédentes ;  

- Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative aux renforcements de la protection de 

l’environnement.  

- Circulaire du 15 février 2000 la gestion des déchets applicable au 1er juillet 2002.  

Tri des déchets sur chantier :  

Si le traitement des déchets se fait sur chantier, ils devront obligatoirement être triés sur 

chantier selon les catégories suivantes au minimum :  

- Les déchets dangereux ;  

- Les déchets inertes :  

- Les emballages. 

- Les déchets ménagers 

Enlèvement des déchets :  

Les déchets et emballages ne devront au aucun cas être mis en vrac aux abords du bâtiment, 

ils seront traités et évacués, conformément à la réglementation en vigueur à ce sujet, 

notamment :  

- Les déchets classés « dangereux » seront évacués en centre d’enfouissement de classe 1 ;  

- Les déchets inertes, en classe 3.   
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En ce qui concerne les emballages : 

- Les emballages ayant contenu des produits classés « dangereux » seront évacués à un 

centre d’enfouissement de classe 1 ;  

- Les autres emballages devront obligatoirement être valorisés 

17 SAUVEGARDE DES PROPRIETES VOISINES 

17.1 Sauvegarde des propriétés bâties 

La présente opération comporte l’exécution d’ouvrages contigus à des constructions 

existantes, particulièrement l’école maternelle et la cantine, ne faisant pas partie du présent 

marché 

En conséquence, l’entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des 

obligations et sujétions d’exécution spéciales qui lui sont imposées par ces conditions de 

chantier particulières. 

L’entrepreneur sera contractuellement réputé avoir procédé, avant tout début de travaux, à 

une visite en détail des lieux pour reconnaître les principes des structures des existants, et 

leur état de conservation, la nature et la qualité des matériaux constituant ces existants, ainsi 

que toutes les particularités des constructions existantes.  

De ce fait, l’entrepreneur est réputé connaître toutes les conditions et contingences 

particulières dont il aura à tenir compte lors de l’exécution de ses travaux.  

Toutes dispositions devront être prises en temps voulu pour éviter dans tous les cas tous 

dommages ou désordres, si minimes soient-ils, aux existants, tant en ce qui concerne les 

détériorations et dommages en cours d’exécution des travaux, qu’en ce qui concerne les 

désordres pouvant apparaître après finition de ces travaux.  

Il devra également assurer le cas échéant l’étanchéité des existants pendant les travaux. 

Il est contractuellement établi que l’entrepreneur aurait le cas échéant à supporter toutes les 

conséquences des détériorations, dommages et désordres qui apparaîtraient sur les existants 

en cours d'exécution de ses travaux ou après finition de ceux-ci. Tous les frais consécutifs aux 

dispositions du présent article font implicitement partie des prix du marché. 

 

17.2 Sauvegarde des propriétés non bâties 

Les propriétés contiguës non bâties ne devront en aucun cas subir des dommages du fait des 

travaux. Toutes dispositions seront à prendre par les entrepreneurs à ce sujet, pour éviter 

notamment toutes chutes de matériaux ou de gravois dans ces propriétés. Les plantations en 

particulier ne devront le cas échéant subir aucun dommage, de même que les ouvrages de 

clôtures ou les enrobés de la cour ou du parking de l’école 

18 ORGANISATION DE CHANTIER 

18.1 Rendez-vous de chantier 

Les rendez-vous de chantier, auront lieu de façon hebdomadaire à jours et heures fixes. Les 

entrepreneurs seront obligatoirement tenus de participer à ces réunions ou d'y être 

valablement représentés. Un compte-rendu sera établi à l'issue de chaque réunion et diffusé 

aux différents intervenants. 
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18.2 Hygiène et sécurité 

L'entrepreneur du Lot ITE est chargé de mettre en œuvre et d'entretenir les dispositifs 

communs de sécurité et d'hygiène, et ce, jusqu'à la fin des travaux de tous les corps d'état. 

L'entretien et le maintien en place des dispositifs de sécurité générale (échafaudage, filets, 

etc.…) sera de la responsabilité de chaque entreprise en accord avec le Coordonnateur S.P.S. 

18.3 Nettoyage 

Les entreprises devront en plus de leurs nettoyages quotidiens et un nettoyage complet de 

leurs ouvrages à la fin de leur intervention.  

AUCUNE INCINERATION NE SERA TOLEREE SUR LE CHANTIER. 

19 INSTALLATION DU CHANTIER 

19.1 Généralités / Organisation 

Au premier rendez-vous de la période de préparation, l'entrepreneur adjudicataire des travaux 

du LOT ITE sera tenu de prendre les contacts avec les autres entreprises pour préparer le 

plan d'organisation de chantier. Le plan d'organisation du chantier, préparé par l'entreprise du 

LOT ITE sera présenté dans un délai fixé lors de premier rendez-vous de chantier, et en accord 

avec toutes les entreprises des autres corps d'état.  

D'une façon générale, les entreprises devront se conformer au plan général de Coordination 

joint au présent dossier Dans le cas où l'entreprise titulaire du LOT ITE quitterait le chantier 

suivant le planning d'intervention, les consignes seront à passer pour la rotation des 

éventuelles bennes à déchets, de la maintenance des bungalows communs et des clôtures de 

chantier. La gestion des frais du chantier restera néanmoins à la charge du LOT ITE, ainsi que 

la répartition suivant compte-prorata. 

19.2 Accès au chantier 

Les préconisations du PGC seront à respecter scrupuleusement.  

La dernière entreprise à quitter le site devra s’assurer de la complète étanchéité du site vis-à-

vis des tiers : fermeture du portail à clé, intégrité des clôtures, …. 

 

19.3 Aire de chantier 

Une aire de stockage des matériels et matériaux pourra être envisagée dans la cour de l’école.  

Elle devra être maintenue quotidiennement dans un état de propreté irréprochable. 

Le stationnement des véhicules des personnels devra être envisagée en dehors de l’école sur 

les parkings publics alentours jugés en nombre suffisant. 

L’accès à la cour pourra être envisagé dans le seul cas de livraison de matériels ou matériaux 

à pied d’œuvre. Le véhicule devra rejoindre le stationnement prévu dès la fin de la livraison. 

19.4 Branchements 

Eau :  

Les différents lots pourront utiliser l’eau en se raccordant à l’installation en place dans l’école. 

Electricité :  

Les différents lots pourront utiliser l’électricité en se raccordant à l’installation en place dans 

l’école. 
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Téléphone :  

Il n’est pas prévu de branchement téléphonique pour ce chantier, les personnels présents 

étant réputés être équipés par les entreprises de téléphone portable fonctionnels leur 

permettant notamment de joindre les secours en cas d’urgence selon les préconisations du 

PGC et des PPSPS de chacun des lots. 

Sanitaires :  

Sanitaires du préau mis à disposition, nettoyage hebdomadaire du part les équipes en place. 

Si le nettoyage n’est pas satisfaisant il sera mis en place par le lot ITE au frais du compte 

prorata sur simple de mande de la maitrise d’ouvrage. 

Frais afférents aux différents fluides :  

Les branchements provisoires précités (eau- électricité, téléphone et EU), resteront sur le 

chantier tant qu'ils seront nécessaires à un corps d'état quelconque dans les limites du 

planning contractuel éventuellement de la durée des intempéries.  

Passé ce délai, s'il n'est pas possible de déterminer la ou les entreprises responsables des 

retards, les frais occasionnés par le maintien de ces installations seront imputés au compte 

prorata.  

 

19.5 Nettoyage 

Les entreprises des différents lots devront le nettoyage quotidien des locaux dans lesquels ils 

travaillent.  

Les abords du chantier seront nettoyés de façon journalière y compris pour les entreprises 

employant des engins de circulation susceptibles de souiller les chaussées de boues. Dans 

ce cas, les roues des camions devront être lavées au départ du chantier, et les nettoyages 

devront se faire quotidiennement. Ces dispositions concernent tous les lots. 

En fin d'intervention le nettoyage de réception sera à faire par les entreprises, sur leurs propres 

ouvrages. 

Tous les frais consécutifs aux dispositions du présent article font implicitement partie des prix 

du marché. 

20 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 
Après réception des travaux, les entreprises devront remettre sur avis de la Maîtrise d'œuvre, 

du coordinateur SPS et du bureau de contrôle, l'ensemble des documents nécessaires pour :  

- Le dossier DIUO  

- Le rapport final  

- Le Dossier des Ouvrages Exécutés 

Le dossier des ouvrages exécutés sera remis en 3 exemplaires papier + 1 exemplaire sur CD, 

et comportera d'une façon non exhaustive les éléments suivants : 

- Une notice technique descriptive pour le matériel fourni, s'il est constitué d'assemblages 

complexes, avec une description précise complétée de plans et si nécessaire de vues 

éclatées. Les caractéristiques et références des différentes pièces seront répertoriées ainsi 
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que le nom et l'adresse du fournisseur. La notice technique descriptive devra permettre la 

localisation, l'identification et la commande de tout organe défaillant. 

- Une notice de fonctionnement détaillée lorsque l'utilisation d'un matériel ne relève pas 

de l'usage courant, ou si une erreur d'utilisation risque d'entraîner une détérioration du 

matériel, ou d'autres matériaux ou équipements 

- Notice d'entretien : document à produire lorsque les matériaux ou le matériel mis en 

œuvre nécessitent des précautions d'entretien (graissage, nettoyage, remplacement de pièces 

d'usure...). La notice d'entretien sera détaillée et précisera en particulier l'ensemble des tâches 

d'entretien et de maintenance préventifs, ainsi que les fréquences correspondantes 

- Note de calcul justificative du dimensionnement des ouvrages  

- Plans de récolement et de détail : relevés précis en plan et niveau des ouvrages 

réellement exécutés par l'entreprise. Les échelles à retenir seront les suivantes : 

• Plans de distribution, plans techniques et coupes correspondantes, schémas 

unifilaires d'installation : échelle 1/50e 

• Plans de détail : échelle appropriée 

Ces relevés seront réalisés soit par l'entrepreneur, soit par un homme d'art compétent. 

Il est de plus rappelé que les plans devront impérativement être fournis sur un support 

informatique au format dwg (Autocad) et PDF. 

- Procès-verbaux de classement ou labels : pour les matériaux ou équipements faisant 

l'objet d'un classement ou d'un label officiel (comportement au feu, UPEC, AEV, ACERMI...), 

l'entrepreneur fournira les procès-verbaux correspondants en cours de validité. 

- Garantie du constructeur lorsqu'un matériau ou équipement en fait l'objet 

- Démonstration pour les ouvrages ou appareillages dont l'usage nécessite des 

manœuvres complexes ou délicates 

- Formation pour le matériel ou les équipements dont l'usage nécessite un apprentissage 

particulier, pour les techniciens du service technique de la commune. A l'issue de cette 

formation, les techniciens devront être en mesure d'utiliser efficacement et en toute sécurité le 

matériel ou les équipements concernés. 


