
Maître d’Ouvrage :  
 
 
MAIRIE DE CERBERE 

"La Ville"  
23 Avenue du Général de Gaulle 
66290 CERBERE 

Tel.: 04.68.88.41.85 
Mail : mairie@cerbere-village.com 

Maître d’Œuvre :  
 

 

 

 

 

RESTRUCTURATION - MISE EN CONFORMITE 

ACCESSIBILITE ET SECURITE 

 SALLE POLYVALENTE  

Avenue Pierre Semard 66 290 CERBERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CONSULTATION DES ENTREPRISES 

C.C.T.P. 

GENERALITES 
  

http://p1.storage.canalblog.com/12/72/173816/35688940.gif


Ville de CERBERE 66 290  -  Restructuration de la salle polyvalente - C.C.T.P. Généralités - Phase DCE            -  Page 2 sur 18  - 
 

 

 
 

SOMMAIRE 

 

01 - PRESENTATION DU PROJET ........................................................................................................... 4 

01.1 - Description sommaire ..................................................................................................................................... 4 

01.2 - Intervenants .................................................................................................................................................... 4 

01.3 - Liste des corps d’état....................................................................................................................................... 4 

 

02 - ADMINISTRATIF ........................................................................................................................... 5 

02.1 - Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) .................................................................................... 5 

02.2 - Plans ................................................................................................................................................................ 5 

02.3 - Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) .................................................................................... 5 

02.4 - Prix .................................................................................................................................................................. 6 

02.5 - Frais inclus ....................................................................................................................................................... 6 

02.6 - Visite des lieux ................................................................................................................................................. 6 

02.7 - Compte prorata ............................................................................................................................................... 6 

02.8 - Dépenses d’équipement.................................................................................................................................. 7 

02.8.1 - Dépenses de fonctionnement ................................................................................................................. 8 

02.8.2 - Prestations diverses ................................................................................................................................ 8 

 

03 - ORGANISATION DES ETUDES ........................................................................................................ 9 

03.1 - Etudes préparatoires - Mise au point des plans ............................................................................................... 9 

03.2 - Coordination technique entre entreprises et renseignements ........................................................................ 9 

03.3 - Planning .......................................................................................................................................................... 9 

03.4 - Plans du Maître d’Œuvre ................................................................................................................................. 9 

03.5 - Plans d’Exécution des Ouvrages (P.E.O.) ........................................................................................................ 10 

03.6 - Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) ........................................................................................................ 10 

 

04 - ORGANISATION DU CHANTIER .................................................................................................... 11 

04.1 - Plans d’organisation du chantier ................................................................................................................... 11 

04.2 - Préparation et sécurité .................................................................................................................................. 11 

04.3 - Déclaration d’intention de travaux ................................................................................................................ 12 

04.4 - Installation de chantier .................................................................................................................................. 12 

04.5 - Réunions de chantier ..................................................................................................................................... 12 

04.6 - Panneau de chantier ..................................................................................................................................... 12 

04.7 - Préchauffage des locaux ................................................................................................................................ 13 



Ville de CERBERE 66 290  -  Restructuration de la salle polyvalente - C.C.T.P. Généralités - Phase DCE            -  Page 3 sur 18  - 
 

 

 
 

04.8 - Fermetures provisoires du chantier ............................................................................................................... 13 

04.9 - Réservations / Scellements ............................................................................................................................ 13 

04.10 - Connaissance du dossier et des lieux ........................................................................................................... 13 

04.11 - Exigence du site ........................................................................................................................................... 14 

04.11.1 - Protection des ouvrages existants ...................................................................................................... 14 

04.11.1 - Mesures accompagnatrices ................................................................................................................ 14 

 

05 - NORMES – SPECIFICATIONS - AGREMENTS .................................................................................. 15 

05.1 - Document Technique Unifié (D.T.U.) ............................................................................................................. 15 

05.2 - Norme  AFNOR – R.E.E.F. ............................................................................................................................... 15 

05.3 - Agrément C.S.T.B. .......................................................................................................................................... 15 

05.4 - Agrément par le Maître d’Œuvre ................................................................................................................... 15 

05.5 - Référence des produits ................................................................................................................................. 16 

05.6 - Tolérance ...................................................................................................................................................... 16 

05.7 - Bureau de contrôle ........................................................................................................................................ 16 

05.8 - Règlementation thermique 2012 (Maître d’Ouvrage - Mairie de CERBERE) ................................................... 16 

 

06 - RECEPTION DE L’OPERATION ...................................................................................................... 18 

06.1 - Evacuation générale ...................................................................................................................................... 18 

06.2 - Réception ...................................................................................................................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ville de CERBERE 66 290  -  Restructuration de la salle polyvalente - C.C.T.P. Généralités - Phase DCE            -  Page 4 sur 18  - 
 

 

 
 

01 - PRESENTATION DU PROJET 

 

 

01.1 - Description sommaire 

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques du présent C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières) 

concernant l’ensemble des travaux tous corps d’état pour le projet suivant :  

Lots N° 01 à N°09 pour la restructuration, mise en conformité accessibilité, sécurité de la salle polyvalente, Avenue Pierre 

Semard - CERBERE 66290. 

 

 

 

01.2 - Intervenants 

LIBELLE DENOMINATION ADRESSE / EMAIL N° TEL 

MAITRISE 

D’OUVRAGE 

M. Jean-Claude PORTELLA 

Maire de CERBERE 

Mme Priscilla LAVAIL 

mairie@cerbere-village.com 

 

mairiecerbere@gmail.com 

04.68.88.41.85 

 

04.68.88.63.18 

MAITRISE 

D’ŒUVRE 

M. Michel CAYRE  Architecte 

M. Benjamin PECHAMBERT 

Architecte 

1 Avenue de Gaillard 47000 AGEN 

 

creal-architecture@orange.fr 

06.47.65.94.64 

 

09.67.00.82.79 

 

 

01.3 - Liste des corps d’état 

LOT DESIGNATION 

01 Démolition - Gros Œuvre 

02 Menuiseries Extérieures Aluminium - Serrurerie 

03 Plâtrerie - Doublage - Faux Plafond  

04 Menuiseries Intérieures - Mobilier 

05 Carrelage -  Faïence 

06 Electricité CF - VMC - Alarme - Eclairage - Climatisation - Chauffage 

07 Plomberie - Sanitaire - Production ECHS 

08 Peintures Ext./Int. 

 

 

mailto:mairie@cerbere-village.com
mailto:mairiecerbere@gmail.com
mailto:creal-architecture@orange.fr
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02 - ADMINISTRATIF 

 

Les documents remis aux entreprises lors de l’appel d’offres reflètent l’importance des travaux à exécuter. En cas de 

contradiction entre les différents documents, d’omissions ou d’erreurs, l’Entrepreneur en réfèrera au Maître d’Œuvre avant la 

remise de son offre, faute de quoi il en sera responsable et ne pourra se dispenser d’exécuter intégralement les ouvrages.  

 

 

 

02.1 - Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) 

Le présent C.C.T.P. définit par corps d’état et par catégorie d’ouvrage les travaux nécessaires à la bonne réalisation du projet. Il 

forme un ensemble qui rend solidaires tous les entrepreneurs appelés à coopérer à sa réalisation, et doit être connu dans sa 

totalité par chacune des entreprises traitantes afin que nulle incohérence n’existe entre elles. 

Toutes les dispositions précisées eu C.C.T.P., ainsi que sur les plans, devront être respectées, tant en ce qui concerne le mode 

d’exécution que le choix des matériaux et le type de matériel. 

La description des ouvrages n’est pas limitative. Les entrepreneurs devront prévoir l’intégralité des travaux nécessaires et 

indispensables au complet achèvement de la restructuration projetée et ce conformément aux règles de l’art et aux règlements 

en vigueur. 

Chaque entreprise devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des autres corps d’état pourraient avoir sur ses 

propres ouvrages. Les entreprises devront également, de par leurs connaissances professionnelles, suppléer aux détails qui 

pourraient être omis ou mal formulés dans le présent C.C.T.P. et documents graphiques. 

 

 

 

02.2 - Plans 

L’entrepreneur doit la vérification de toutes les cotes portées sur les plans, s’assurer de la concordance entre les différents plans 

d’ensemble et de détail, et le cas échéant informer le Maître d’Œuvre des omissions, erreurs ou anomalies qu’il aurait pu 

constater. 

Seul l’auteur du projet est habilité à communiquer aux entreprises les cotes manquantes ou à apporter les corrections 

nécessaires aux éventuelles erreurs de cotation. Aucune mesure ne devra être prise à l’échelle métrique sur les documents 

graphiques. 

 

 

 

02.3 - Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) 

Le D.P.G.F. joint au dossier de consultation des entreprises sert en tant que complément au C.C.T.P. en matière de définition ou 

de précision se rapportant aux diverses natures d’ouvrages. A ce titre il doit être considéré, uniquement dans le libellé, comme 

annexe contractuelle. Par contre, malgré le sérieux apporté aux calculs, les entreprises ont un devoir de contrôle sur les 

quantités proposées dans ce document donné à titre purement indicatif et sans valeur contractuelle. 

Aucune indemnité ne sera accordée aux entreprises pour des erreurs ou omissions relevées en cours de chantier. Elles seront 

considérées comme seules responsables et devront la réalisation complète et totale de leurs travaux. 
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02.4 - Prix 

Les prix proposés par l’entrepreneur sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux : 

étayages, échafaudages, contreventements, renforts, reprise en sous-œuvre, etc… ainsi que les frais généraux, impôts et taxes, 

et assurer à l’entreprise une marge pour risques et bénéfices. 

Aucun supplément ne sera admis pour les travaux à reprendre ou à refaire à la suite d’une mauvaise exécution ou mauvaise 

interprétation de l’entreprise. 

Sauf stipulation contraire du C.C.A.P., les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir 

par le Maître d’Ouvrage. 

La décomposition du prix forfaitaire, proposée par l’entreprise, sera établie en respectant les articles du présent C.C.T.P.. 

Toutefois, pour permettre une meilleure appréciation du prix des ouvrages, l’entreprise pourra éventuellement décomposer les 

articles en sous articles. 

 

 

 

02.5 - Frais inclus 

Sauf stipulations contraires du C.C.A.P.et des C.C.T.P., l’entreprise titulaire du lot N°01 Gros Œuvre doit prévoir dans son offre 

toutes les charges relatives à l’établissement et l’entretien  des installations de chantier, les dispositions nécessaires et la remise 

en état éventuelle de la voie publique d’accès (Avenue Pierre Semard et de la Placette située à l’extrémité de la rue de Solane). 

 

 

 

02.6 - Visite des lieux 

Toutes les entreprises sont réputées avoir, par une visite sur place avant remise de leur offre, pris connaissance parfaite des 

lieux et vérifié que les conditions pouvant, en quelque manière que ce soit, influer sur l’exécution, la qualité et le prix des 

ouvrages à exécuter, sont prévues dans leur offre. 

Cette reconnaissance doit permettre aux entrepreneurs de vérifier l’accès du chantier, les possibilités de stockage des matériaux 

et matériels, l’état du bâtiment et du terrain, la distance du chantier au domicile de l’entreprise, la distance du chantier aux 

décharges publiques, etc… Et dans le cas de travaux à réaliser sur des ouvrages existants, de pratiquer tous les sondages 

nécessaires à la reconnaissance d’infrastructures et superstructures à renforcer, transformer, démolir, etc… et d’effectuer tous 

les relevés permettant une étude précise de l’offre forfaitaire. 

Les plans, dessins, photos et documents de l’état des lieux inclus au dossier ne constituent que des éléments d’information. Le 

Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre ne sauraient, en aucune manière, être mis en cause en raison des erreurs ou 

inexactitudes que ces documents pourraient contenir. 

 

 

 

02.7 - Compte prorata 

Les travaux concernés seront inclus dans l’offre de prix et seront à la charge de chaque entreprise au prorata du montant de leur 

marché, avenants éventuels compris. 

Le compte prorata sera géré par le titulaire du Lot N° 01 Gros Œuvre, avec l’aide du collège inter entreprise. Il sera passé entre 

toutes les entreprises à l’initiative du Lot N° 01 Gros Œuvre. 
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La première réunion regroupera en Assemblée Générale toutes les entreprises qui approuveront le projet de convention rédigé 

par le titulaire du compte, et qui désignera les membres du comité de gestion qui comprendra au moins 5 entreprises. 

 

 

02.8 - Dépenses d’équipement 

NATURE DE LA PRESTATION LOT DESIGNATION CONSISTANCE DE LA PRESTATION 

Charges temporaires de voirie et 
de police résultant des 
installations de chantier 

01 Gros Œuvre 
Demandes administratives, taxes d’occupation de 
la voie publique, entretien et réparation. 

Clôtures y compris repliements 01 Gros Œuvre 
Etablissement dans les conditions exigées par la 
règlementation. 

Panneaux de chantier, y compris 
repliement 

01 Gros Œuvre 
Fourniture et mise en place selon la 
règlementation. 

Electricité (Réseau intérieur), y 
compris repliement 

06 
Electricité / 

Courants faibles 

Réalisation de l’installation électrique de chantier 
conformément aux règles de la section 704 de la 
norme NF C 15-100. Installation comportant au 
minimum un coffret comportant 2 socles de prises 
de courant monophasé 10/16 A + T. 

Eclairage de circulation, y compris 
repliement 

06 
Electricité / 

Courants faibles 

Installation d’éclairage en très basse tension de 
sécurité (TBTS) 25 V ou en basse tension avec 
hublots de classe II IP44 IK08 protégés par 
disjoncteur différentiel 30mA. 

WC et lavabo, y compris 
repliement 

07 
Plomberie / 

Sanitaire 
Le plombier installera un WC au rez-de-chaussée 
du bâtiment et un lavabo. 

Dispositif commun de sécurité sur 
le chantier 

TCE 
 

Tous corps d’état 

L’entrepreneur qui, pour son intervention, a 
déplacé un dispositif de sécurité collectif, a 
l’obligation et la charge de le remettre en place 
immédiatement. 

 TCE Tous corps d’état 

Les dispositifs de sécurité mis en place par un 
entrepreneur pour son intervention personnelle 
(échafaudage de façade, filet de protection, etc…) 
ne peuvent être déplacés ou modifiés que par ce 
dernier. 

Entretien TCE Tous corps d’état 
Le maintien en état de fonctionnement des 
installations indiquées ci-dessus est effectué par 
l’entrepreneur qui les a réalisées. 

Maintien des installations TCE Tous corps d’état 

Les installations indiquées ci-dessus resteront sur 
le chantier tant qu’elles seront nécessaires à un 
corps d’état quelconque dans la limite des 
plannings et calendriers contractuels. Au-delà, les 
frais occasionnés par le maintien des installations 
seront supportés par le responsable de 
l’allongement des délais. 

 

Nota : La Mairie de CERBERE mettra à disposition un local contigu coté Nord (atelier stockage) pour assurer les réunions de 

chantier. 
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02.8.1 - Dépenses de fonctionnement 

Seront au débit du compte prorata :  

-  Les dépenses de consommations : les consommations d’eau, les dépenses d’énergie nécessaires aux installations de 

 chantier 

-  Les dépenses d’exploitation : Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d’hygiène 

 

 

 

02.8.2 - Prestations diverses 

Déchets : l’ensemble des déchets sera géré individuellement. Chaque entreprise devra donc l’enlèvement et l’évacuation de ses 

propres déchets. Une benne commune sera mise en place par le Lot N°01 Gros Œuvre 

Chauffage du chantier : voir article 0.4.7 du présent C.C.T.P.. 

La répartition des dépenses communes se fera au prorata du montant des travaux, y compris avenants éventuels, de la totalité 

des entreprises. 
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03 - ORGANISATION DES ETUDES 

 

 

03.1 - Etudes préparatoires - Mise au point des plans 

Après la signature du marché, durant la période de préparation, chaque entreprise doit établir et soumettre au Maître d’Œuvre 

toutes les études spéciales, ainsi que les plans d’exécution et les détails de mise en œuvre nécessaires à la bonne marche des 

travaux. 

Ces documents, qui ne peuvent en aucune façon modifier le projet, seront soumis au moins 8 jours avant mise en exécution, les 

incidences de non-respect de cette règle seront à la charge de l’entreprise. 

 

 

 

03.2 - Coordination technique entre entreprises et renseignements 

Les entreprises devront fournir, en temps utile, les précisions relatives aux ouvrages de tous corps d’état et dont l’exécution est 

liée à des sujétions communes tel que les niveaux d’arases et nus brut à respecter, emplacements et définition des surcharges 

spéciales, emplacement et encombrement des canalisations, caniveaux, tuyauteries ou gaines, dispositions et sujétions à 

prévoir. 

 

 

 

03.3 - Planning 

Pendant la période de préparation, chaque entreprise devra établir un planning détaillé, avec l’ensemble de ses délais de 

fabrication, d’approvisionnement et de pose, en fonction du planning T.C.E. établi par le Maître d’Œuvre, fixant le délai global de 

chaque phase dans les 8 jours calendaires suivant l’ordre de service numéro 1 engageant les travaux. 

 

 

 

03.4 - Plans du Maître d’Œuvre 

En cas de contradictions entre les deux plans, le choix appartient au Maître d’Œuvre, le marché de l’entreprise étant réputé avoir 

inclus la solution la plus onéreuse. 

Il est entendu que les détails de réalisation indiqués aux plans du Maître d’Œuvre laissent toute la liberté aux constructeurs 

quant aux dimensions et aux sections des différentes parties des ouvrages. Les entreprises ont donc toutes les responsabilités de 

leurs travaux. Les modifications éventuelles proposées par les entreprises devront toutefois recevoir l’agrément du Maître 

d’Œuvre et sont réputées incluses dans l’offre. 
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03.5 - Plans d’Exécution des Ouvrages (P.E.O.) 

Les plans d’exécution des ouvrages seront réalisés par chaque entreprise pour ses ouvrages.  

Chaque entreprise établira une liste prévisionnelle de plans d’exécution dans les 8 jours calendaires suivant l’ordre de service 

numéro 1 engageant les travaux. 

La synthèse est à la charge des entreprises, sous le contrôle de la Maître d’Œuvre. 

Toutes les entreprises devront élaborer leur P.E.O. (Format DWG) à partir des fonds de plans désignés ci-dessous :  

- Fond de plan Maître d’Œuvre à utiliser pour les lots :  

*  01 - Démolition - Gros Œuvre 

*  02 - Menuiseries extérieures Aluminium - Serrurerie 

*  03 - Plâtrerie - Doublage - Faux-Plafonds 

*  04 - Menuiseries intérieures - Mobilier 

*  05 - Carrelage - Faïence 

*  06 - Electricité CF - VMC - Alarme - Eclairage - Climatisation - Chauffage 

*  07 - Plomberie - Sanitaire - Production ECHS 

*  08 - Peintures Ext./Int. 

 

 

 

 

03.6 - Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) 

Chaque entreprise devra, dans un délai d’une semaine à compter de la réception, fournir leur D.O.E. en :  

-  3 exemplaires papiers + 1 informatique pour le Maître d’Ouvrage 

-  1 exemplaire papier + 1 informatique pour les intervenants de le Maître d’Œuvre (Architecte). 

 

Constitution des dossiers :  

-  Documents graphiques :  Plans d’exécution définitifs, détails, photos des réseaux avant recouvrement pour les 

lots techniques 

-  Documents techniques :  Fiches techniques des matériaux et notice d’entretien, notes de calcul, procès-verbaux 
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04 - ORGANISATION DU CHANTIER 

 

 

04.1 - Plans d’organisation du chantier 

Durant la période de préparation, l’entreprise titulaire du Lot N°01 Gros Œuvre a à sa charge l’établissement du plan 

d’organisation de chantier, en liaison avec le Maître d'Œuvre. 

Les autres corps d’état devront les informations nécessaires au Lot N°01 Gros Œuvre pour le plan d’installation de chantier dans 

les 8 jours calendaires qui suit l’ordre de service, soit :  

- Surface de stockage matériel 

- Surface d’atelier/magasin 

- Besoins électriques 

- Besoins en eau 

- Autre (Besoins pour livraisons spécifiques, etc…) 

 

Ce plan est établi en accord avec les différents corps d’état devant intervenir sur le chantier et devra être approuvé par le Maître 

d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage. 

Passé ce délai et dès approbation du plan d’installation de chantier, les entreprises seront réputées être en possession de tous 

les besoins nécessaires pour la réalisation des travaux prévus à leur marché. Elles ne pourront prétendre à une prolongation de 

délai suite à un éventuel ralentissement et/ou retard causés par un manque de surface de stockage, de puissances électrique ou 

autre besoin considéré comme prévu dans la préparation de chantier. 

 

 

 

04.2 - Préparation et sécurité 

Pendant la période de préparation, l’entreprise titulaire du Lot N°01 Gros Œuvre devra dresser un programme d’exécution 

assortie du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires : matériaux, appareils de levage, branchements d’eau 

et d’électricité, sanitaires, etc… 

Chaque entreprise réalisant des travaux (entreprise titulaire et sous-traitant) doit rédiger dans un délai d’un mois à compter de 

la date de notification de son marché et avant de démarrer toute intervention sur le chantier, un Plan Particulier de Sécurité et 

de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.). En cas de non remise de ce document, elle se verra interdire toute intervention sur le site. 

Le P.P.S.P.S. remplace le Plan d’Hygiène et Sécurité tel que défini à l’article L 235.3 du Code du travail introduit par la Loi 1106 du 

6 décembre 1976 et aujourd’hui abrogé. Le PPSPS devra comporter un certain nombre de chapitres conformes à l’article 238.31 

Section 5 de l’article 1 du décret 94.1159. En cas de non-respect de ces dispositions, l’entrepreneur s’expose aux sanctions 

pénales prévues par la loi. 

Le plan d’installation de chantier, partie intégrante du P.P.S.P.S., sera soumis au visa du coordinateur SPS dans un délai de 15 

jours suivant la notification du marché. Les prescriptions visant l’hygiène et la sécurité du chantier s’appliquent à chaque 

entrepreneur. 

Chaque entreprise devra vérifier que le personnel à sa disposition, quelle que soit sa qualification, utilise les dispositifs de 

sécurité individuels (casques, souliers renforcés, baudriers anti-chutes, etc…).  

En cas de défaut, le coordinateur SPS peur ordonner l’exécution de telle ou telle mesure de sécurité qu’il estimerait 

indispensable, aux frais de l’entreprise responsable, sans que celle-ci puisse faire une demande de supplément.  
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En cas d’arrêt momentané du chantier, suite à un contrôle négatif de l’inspection du travail ou de la protection civile, l’entreprise 

responsable se verra appliquer les pénalités de retard prévues au C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières). 

L’installation électrique de chantier et sa mise en service fera l’objet d’une vérification règlementaire et son état sera contrôlé 

périodiquement par un responsable nommément désigné par l’entreprise du Lot N° 06 Electricité CF - VMC - Alarme - Eclairage - 

Climatisation - Chauffage. 

Chaque entrepreneur devra tenir compte, pour l’exécution de ses travaux, des règlements de sécurité Incendie et suivre, à ses 

frais, les prescriptions des textes en vigueur ou du Bureau de Contrôle. 

 

 

 

04.3 - Déclaration d’intention de travaux 

L’entreprise du lot N°01 Gros Œuvre est à ce titre chargé de l’organisation du chantier et est tenue, avant tout travaux, 

d’adresser sa déclaration d’intention de commencement de travaux aux diverses administrations ou établissements (Télécom, 

GDF, EDF, Service des Eaux, etc…). 

 

 

 

04.4 - Installation de chantier 

Pour les besoins de la Maîtrise d’Ouvrage et de la Maîtrise d’Œuvre et des entreprises :  

- Local annexe existant mis à disposition par la Mairie de CERBERE. 

 

L’entreprise titulaire du Lot N°01 Gros Œuvre devra effecteur l’entretien et le nettoyage hebdomadaire de l’ensemble du local.  

 

 

 

04.5 - Réunions de chantier 

Le jour et l’heure des réunions de chantier hebdomadaires seront fixés par le Maître d’Œuvre, en accord avec le Maître 

d’Ouvrage et les entreprises. 

Les entreprises devront être présentes selon convocation à chaque réunion (chantier et planning) pendant toute la période du 

chantier. 

 

 

 

04.6 - Panneau de chantier 

L’entreprise du Lot N°01 Gros Œuvre devra la fourniture et la pose du panneau de chantier comportant le nom, l’adresse et le 

téléphone du Maître d’Ouvrage, Maître d’Œuvre et des entreprises, références du permis de construire.  

Dimensions : 1.20 m x 1.80 m 
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04.7 - Préchauffage des locaux 

Les entreprises des travaux de finition (plafonds suspendus, peinture, etc…), dont les dispositions d’exécution dépendent d’une 

température ou d’un degré hygrométrique ne peuvent refuser l’exécution ou la continuité de leurs travaux s’il est possible de  

satisfaire à ces conditions par un préchauffage approprié. 

L’entrepreneur de chauffage est tenu de prendre toute disposition utile pour que les installations qui lui incombent soient en 

état de marche à la date où le préchauffage est nécessaire. Il reste responsable du bon fonctionnement de sa fourniture et doit 

en assurer la surveillance. 

 

 

 

04.8 - Fermetures provisoires du chantier 

Les entreprises gardent l’entière responsabilité des matériels et matériaux stockés ou mis en œuvre sur le chantier. Dans tous les 

cas, les entreprises resteront redevables des actes de malveillance de toutes sortes pouvant être commis sur le chantier, et 

devront en supporter les conséquences sans pouvoir prétendre à un prolongement de délais, variation de prix ou autres 

réclamations. 

 

 

 

04.9 - Réservations / Scellements 

Tous trous, trémies, et feuillures à réserver à la construction devront être exécutés par l’entreprise du Lot N°01 Gros Œuvre. Si 

les renseignements sont fournis en retard au Gros Œuvre, l’entrepreneur du lot défaillant aura à sa charge l’incidence financière 

de l’intervention. Tous les scellements seront effectués avec le plus grand soin par chaque lot intéressé. 

D’une manière générale, chaque entreprise aura à sa charge tous les percements, scellements, et calfeutrements ainsi que tous  

les rebouchages, qui sont le fait de ses propres travaux ou de l’implantation de son propre matériel. 

Les rebouchages seront exécutés par chaque entreprise et regarnis dans le matériau dans le matériau d’origine, y compris tous 

raccords de finition, ciment, plâtre, enduit garnissant, peinture, etc… s’ils sont exécutés « après coup » pour une cause 

dépendant de l’entrepreneur. 

Sauf spécifications contraires dans les C.C.T.P., chaque entreprise doit assurer le parfait raccordement de ses ouvrages avec le 

support livré par un autre corps d’état chargé de la finition (couvre-joints, caches fixations, éléments de rattrapage, etc…). 

 

 

 

04.10 - Connaissance du dossier et des lieux 

L’entrepreneur devra vérifier sous son entière responsabilité les documents, dessins, et renseignements divers qui lui seront 

communiqués. Il devra consulter l’ensemble du dossier de tous les corps d’état et ne pourra invoquer l’ignorance de son 

contenu. 

Il s’est rendu compte sur place des difficultés d’exécution et déclare accepter les sujétions dues au travail simultané avec des 

ouvriers des autres corps d’état. 

L’entrepreneur doit livrer une installation complète en ordre de marche. Aucune solution de continuité entre deux lots de 

travaux ne pourra donner lieu à plus-value. 
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04.11 - Exigence du site 

04.11.1 - Protection des ouvrages existants 

L’entreprise adjudicataire devra, pendant l’exécution des travaux, protéger efficacement et maintenir en parfait état les locaux 

et accès intérieurs ou extérieurs du bâtiment existant. 

L’entrepreneur devra prévoir la protection de tous les ouvrages que l’exécution de ses travaux et le transport de ses matériaux 

ou matériels pourraient détériorer (revêtement de sol, façade, mobilier, locaux voisins du chantier, etc…). 

Dispositions à prendre pour les égouts existants, caniveaux techniques enterrés, réseaux aériens, bordures, bouches à clé, 

bornes incendie, etc… 

 

 

04.11.1 - Mesures accompagnatrices 

Fermeture du chantier : Les entreprises doivent fermer le chantier à clef chaque soir. Les entreprises sont responsables du clos 

et couvert (bâchage efficace) et en particulier de la bonne fermeture (porte, fenêtre, etc…). 

Propreté : Le chantier et ses accès seront propres et non encombrés. Les déchets et les gravats seront évacués au fur et à 

mesure. Il est interdit d’utiliser le ramassage des ordures. 

Nettoyage du chantier : Les installations ou locaux seront remis aux utilisateurs parfaitement propres. En cours et tout le long du 

chantier, en fin de semaine, chaque entreprise devra mettre à disposition une personne pour procéder aux nettoyages 

nécessaires du chantier (balayage, évacuation) jusqu’aux bennes mises à disposition. En cas de non-respect de ces consignes, sur 

simple demande du Maître d’Œuvre, tous les nettoyages imparfaits seront exécutés par l’entreprise du Lot N°01 Gros Œuvre, au 

frais des entreprises présentes sur le chantier ou par une entreprise extérieure. 
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05 - NORMES – SPECIFICATIONS - AGREMENTS 

 

Les ouvrages à réaliser pour l’exécution du projet devront respecter toutes les dispositions législatives et règlementaires 

concernant la construction. 

En aucun cas les entreprises adjudicataires ne pourront ne soustraire aux obligations contenues dans les documents ci-après. 

L’offre de prix sera toujours réputée avoir été produite compte tenu de toutes ces prescriptions. 

 

 

 

05.1 - Document Technique Unifié (D.T.U.) 

L’ensemble des documents techniques unifiés, établis par le groupe de coordination des textes techniques et édités par le 

C.S.T.B. (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), sont imposés à l’entrepreneur comme contractuels et font partie 

intégrante du marché sans pour autant devoir y être joints. 

Il est précisé que c’est bien l’ensemble des D.T.U., homologués par le C.S.T.B., qui seront ainsi rendus contractuels, que ces 

cahiers aient été ou non déclarés obligatoires par décret ministériel. 

 

 

 

05.2 - Norme  AFNOR – R.E.E.F. 

Tous les matériaux utilisés par l’entrepreneur devront être conformes aux spécifications des normes AFNOR et leur emballage 

devra, le cas échéant, porter mention apparente de la norme de référence. 

 

 

 

05.3 - Agrément C.S.T.B. 

Les matériaux préfabriqués ou usinés, entrant dans la composition des ouvrages à exécuter, devront posséder l’agrément du 

C.S.T.B.. Il pourra exceptionnellement, et sur références spéciales, être employé des matériaux faisant l’objet de l’agrément du 

C.S.T.B., à condition de produire un rapport favorable du Centre. 

 

 

 

05.4 - Agrément par le Maître d’Œuvre 

Malgré la régularité des matériaux employés au regard des normes et agréments imposés, chaque matériau devra au préalable 

être soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre. 

A cet effet, l’entrepreneur sera tenu de présenter par nature d’ouvrage la nomenclature des matériaux proposés avec leur 

nature et marque de référence et d’en déposer un échantillonnage au bureau de chantier. 

Aucun équipement ou matériau de qualité inférieure à celui retenu ne pourra être accepté ultérieurement sauf motivation 

spéciale et notamment en cas de refus de sa proposition de matériau ou de mise en œuvre ou de choix différents.  
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Le Maître d’Œuvre aura le droit de faire détruire tout ou partie d’ouvrage exécuté avec des matériaux ou de manière non 

conformes. 

 

 

 

05.5 - Référence des produits 

Les marques des produits ne sont indiquées dans le présent C.C.T.P. qu’à titre de référence de prix. Les entreprises pourront 

proposer tout autre marque ou type à condition que le produit préconisé soit techniquement et visuellement équivalent dans 

son classement, forme, texture, gamme de couleurs, etc… 

Le choix définitif appartiendra au Maître d’Ouvrage. 

 

 

 

05.6 - Tolérance 

Les tolérances dimensionnelles tous corps d’état seront celles définies par les normes D.T.U. sans qu’il soit besoin d’y faire 

référence dans la description du C.C.T.P.. 

 

 

 

05.7 - Bureau de contrôle 

Néant 

 

 

 

05.8 - Règlementation thermique 2012 (Maître d’Ouvrage - Mairie de CERBERE) 

La Réglementation Thermique "RT 2012" sera appliquée sur l’ensemble du projet. Les performances définies par le Bureau 

d’Etude Thermique seront respectées. Pour cela, les travaux seront réalisés suivant les règles de l’art et toutes les normes en 

vigueur à la date d’exécution des travaux. Pour chaque lot, sera compris la réalisation de l’étanchéité à l’air. 

L’étanchéité à l’air sera parfaite et particulièrement soignée. Des tests d’étanchéité à l’air seront prévus. 

Chaque entrepreneur se doit d’inclure tous les frais d’études techniques nécessaires à la réalisation du projet et d’inclure toutes 

prestations qui auraient pu être omises afin de mener à bien le projet. Ce qui implique que l'entreprise titulaire du marché a 

l'obligation de résultat et qu'elle est contractuellement responsable de la performance thermique du projet. 

En effet pour obtenir ce niveau de performance thermique, un grand nombre de précautions et de dispositions doivent être 

prises par l'entreprise et notamment concernant la perméabilité à l'air du bâtiment. L'entreprise doit impérativement respecter 

les règles et les normes, ainsi que les recommandations spécifiques relatives aux performances demandées, il sera réalisé en 

phase chantier et en phase de réception des essais et des tests très précis dans le bâtiment et notamment sur les tests 

d'étanchéité à l'air. 

Les études d'exécution comprenant notamment les plans d'atelier sont à la charge de l'entreprise. Les plans d'atelier devront 

être visés par la Maîtrise d’Œuvre avant toute mise en fabrication. 
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Nota relatif à la parfaite étanchéité à l’air du bâtiment : 

Compte tenu des objectifs énergétiques demandés, les entreprises devront veiller à la parfaite étanchéité à l’air du bâtiment 

pour les prestations les concernant. Elles devront veiller à assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de leur 

matériaux et matériels. Elles devront la fourniture et la pose de tous éléments complémentaires nécessaires à atteindre cet 

objectif. 

Il est demandé à toutes les entreprises devant travailler sur la mise en œuvre de la couche étanche à l’air, une attention 

particulière à la réalisation de l’enveloppe du bâtiment: 

- Mise en œuvre parfaite de la continuité des isolants et des revêtements techniques intérieurs d’étanchéité à l’air 

- Etanchéité parfaite de l’enveloppe extérieure: continuité des murs, traitement parfait des jonctions entre 

 maçonnerie et baies, bouchage de toutes les gaines entre l’intérieur et l’extérieur... 

 

 

Pour cela, les entreprises devront effectuer des formations avant toutes réalisations. Les entreprises retenues s’engageront à 

assister à ces formations.  

 

Chaque entreprise doit assurer la continuité de l’étanchéité et notamment au niveau des : 

- Menuiseries extérieures (éléments de menuiseries dont portes d’entrée, et liaisons menuiseries/façade) 

- Liaisons entre les parois (continuité des revêtements techniques intérieurs d’étanchéité à l’air devant tous les 

 éléments de structure) 

- Equipements électriques (manchons) 

- Trappes et tout élément traversant les parois 

L’ensemble des éléments nécessaires pour assurer l’étanchéité des liaisons (scotch adaptés, compris bandes...) devront être 

prévus par les entreprises. 

Des tests d’étanchéité à l’air seront réalisés avant la réception. En cas de résultats défavorables, les entreprises s’engageront à 

reprendre, sans surcoût, les ouvrages présentant des défauts de réalisation. Les incidences financières de ces contraintes 

devront être intégrées dans les prix unitaires des offres des entreprises. 
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06 - RECEPTION DE L’OPERATION 

 

06.1 - Evacuation générale 

Dès achèvement des travaux de tous les corps d’état, l’entreprise du Lot N°01 Gros Œuvre devra la remise en état de toutes les 

parties détériorées pendant la durée des travaux : voies d’accès, clôtures, plantations, terrains, etc… qu’elles soient propriété du 

Maître d’Ouvrage ou de tiers. 

 

 

 

06.2 - Réception 

Dispositions générales selon les normes en vigueur   : 

-  Demande de réception 

-  visite de réception 

-  Procès-verbal 

-  Entrée en possession par le Maître d’Ouvrage 

-  Réception avec réserves 

-  Année de parfait achèvement et garanties 

 

 

 


