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01. PRESENTATION C.P.G.C.
GENERALITES
Ce chapitre constitue le cahier commun aux C.C.T.P. qui présente les Généralités pour l'opération.
Les entreprises doivent lire attentivement ce chapitre, en connaître tous les éléments et tenir
compte des prescriptions y figurant pour la remise de leur offre.
DESCRIPTION DES OUVRAGES
La description des ouvrages à exécuter est abordée classiquement par lots.
Cette description sert également de cadre pour la remise de l’offre de l’entreprise.
NOTA IMPORTANT :
Outre les articles ci-dessous, chaque entreprise devra impérativement lire et tenir compte des indications
et prescriptions figurant aux autres chapitres du présent document ou en découlant.

02. GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS
Il est rappelé que le présent document ne peut être dissocié de l'ensemble des autres pièces constituant
le dossier de consultation des entreprises et en particulier :
o du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) qui définit les modalités
administratives et financières de l'opération et précise l'ensemble des documents contractuels;
o de la série des plans et documents graphiques établis par l'architecte et par les bureaux d'études
spécialisés dont la liste récapitulative est jointe en nomenclature du présent dossier;
o du Plan Général de Coordination (PGC) (chantiers de niveaux 1 et 2);
o du Rapport initial du Bureau de contrôle (si les travaux faisant l'objet du présent marché sont
soumis au contrôle technique dans les conditions prévues par le titre II de la loi du 4 janvier 1978
relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction).
Le fait de soumettre implique que l'entrepreneur du lot reconnaît avoir procédé à une reconnaissance des
lieux et avoir apprécié la nature exacte des travaux à entreprendre.
Le fait de commencer les travaux de sa compétence implique que l'entrepreneur accepte les lieux tels qu'ils
sont ; ainsi il devra réceptionner les ouvrages, et avoisinants, sur lesquels il aura à intervenir et émettra
les réserves qui s'imposeraient avant toute exécution.
Les C.C.T.P de chaque lot, ont pour objet la description des travaux à exécuter, leur importance, leur
emplacement, mais cette description n'a pas de caractère limitatif et chaque soumissionnaire devra
exécuter, sans exception ni réserve comme étant compris dans son prix, tous les travaux de son lot, décrits
ou non décrits, qui seraient nécessaires pour arriver au complet et parfait achèvement des travaux, dans
les Règles de l'Art et conformément aux Normes et Règlementation en vigueur.
En conséquence, l'Entrepreneur ne pourra jamais arguer d'oubli ou d'omission sur les plans ou sur le
C.C.T.P. de son lot et les limites de prestations avec les autres lots pour éviter d'exécuter tous les travaux
de son Corps d'état ou occasionner des demandes de supplément de prix.

03. DEFINITION DE L'OPERATION ET DES INTERVENANTS
0.3.1 NATURE ET LIEU DE L'OPERATION
Les stipulations du présent Cahier des Prescriptions Générales Communes (C.P.G.C.) concernent
l'exécution des travaux suivants :

Création d’un équipement sportif au sein du Centre Aquatique
Aquanacre
Situé :
Douvres LA DELIVRANDE (14)
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04. REALISATION DES TRAVAUX
Le présent projet concerne la « Création d’un équipement sportif au sein du Centre Aquatique Aquanacre »
à DOUVRES LA DELIVRANDE (14) pour le compte de la Communauté de Communes Cœur de Nacre.
Le projet consiste en la construction d’une extension avec toboggan rattaché au hall bassins du Centre
Aquatique existant comprenant une coursive d’accès à la plate-forme de départ toboggan, un escalier
d’accès à la plate-forme de départ toboggan et un toboggan polyester de 70 ml de longueur terminé par
une zone d’hydro freinage de 6,50 ml de longueur.

05. CLASSEMENT DU BATIMENT
Le bâtiment est un établissement recevant du public (ERP) et est classé pour la sécurité des personnes
comme suit :

TYPE D’ETABLISSEMENT
Etablissement de type : X

IMPORTANCE
ERP : 3ème catégorie

SECURITE INCENDIE
Les structures en béton doivent être SF 1/2h.
Pas de stabilité au feu des structures métalliques des bassins.

SISMICITE
Le terrain se situe en zone de sismicité 1 « aléa faible », selon réglementation applicable au 01 Mai
2011, et selon le « nouveau zonage sismique de la France » établi par la Délégation aux risques majeurs
du Ministère de l’Environnement (Décret n°2010-1255 du 22 Octobre 2010).

0.5.2 ALLOTISSEMENT
La liste des lots est définie dans le CCAP et Règlement de Consultation.

0.5.3 PRINCIPAUX INTERVENANTS
La mission de chaque intervenant est définie dans le CCAP.

MAITRISE D’OUVRAGE
0.5.3.1.1 MAITRE D’OUVRAGE
Communauté de Commune CŒUR DE NACRE
7, Rue de l’Eglise
14 440 DOUVRES LA DELIVRANDE
Tél. : 02 31 97 43 32
Fax : 02 31 97 17 98
E-mail : dgs@coeurdenacre.fr

0.5.3.1.2 Contrôleur Technique
Bureau VERITAS CONSTRUCTION
Immeuble Ambassadeur
4, place de Boston
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
Tél. : 02 31 94 55 55
Fax : 02 31 94 71 19
E-mail : edouard.beck@fr.bureauveritas.com
Cahiers des Prescriptions Générales Communes
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0.5.3.1.3 OPC
SARL AP-MA ARCHITECTURE
11, rue Dumont d’Urville
76000 ROUEN – France
Courriel : archi@ap-ma.fr
Tél. : 02.77.64.58.10

0.5.3.1.4 CSPS
Bureau VERITAS CONSTRUCTION
Immeuble Ambassadeur
4, place de Boston
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
Tél. : 06 78 43 93 61
E-mail : guillaume.bellour@bureauveritas.com

0.5.4 MAITRISE D’OEUVRE
0.5.4.1.1 Architecte mandataire
SARL AP-MA ARCHITECTURE
11, rue Dumont d'Urville
76000 ROUEN – France
Tél. : 02.77.64.58.10
E-mail : archi@ap-ma.fr

0.5.4.1.2 BET- fluides &SSI
SOJA
11, rue Dumont d'Urville
CS 91312
76 178 ROUEN CEDEX 1
Tél. : 02.32.91.02.98
Fax. : 02.35.61.38.41
E-mail : bet@soja-ing.fr

0.5.4.1.3 BET-Structures
SEBAT
11, rue Dumont d'Urville
CS 91312
76 178 ROUEN CEDEX 1
Tél. 02.35.65.00.03
Fax.02.35.65.67.70
E-mail : bet@sebat-ing.fr

0.5.4.1.4 Economiste
SARL AP-MA ARCHITECTURE
11, rue Dumont d'Urville
76000 ROUEN – France
Tél. : 02.77.64.58.10
E-mail : archi@ap-ma.fr

DIRECTION DU CHANTIER
Elle est assurée par AP-MA ARCHITECTURE.
En conséquence, seul l’architecte est habilité à donner des ordres aux entreprises.
Par ailleurs, et conformément à la réglementation, le maître d'ouvrage a missionné directement :
 un bureau de contrôle : VERITAS.
Cahiers des Prescriptions Générales Communes
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Dans le cadre de ses obligations, l'entreprise respectera toutes les prescriptions qui pourront lui être
imposées par les représentants des intervenants ci-dessus désignés.
De la même façon, les entreprises devant toutes les dispositions nécessaires à la conformité de leurs
ouvrages, elles respecteront toutes les prescriptions qui pourraient lui être imposées par les représentants
des réglementations en mission sur le chantier tels : Commission de sécurité, Inspecteur du travail,
contrôleur DDASS, etc…

COURRIERS ADRESSES PAR LES ENTREPRISES
Ils doivent être envoyés :
o A l'architectes pour tout ce qui concerne la direction générale de l’opération, les modifications
éventuelles des prestations, les règlements financiers, ainsi que pour tout ce qui concerne la
coordination entre les différents corps d’état.
o Directement aux autres intervenants (Contrôleur technique, Coordonnateur Sécurité…) pour tout
ce qui les concernent directement.
Un double de ces courriers sera systématiquement adressé pour information à l’architecte.

ORGANISATION DES REUNIONS DE CHANTIER
0.5.4.4.1 Date des réunions de chantier:
Les rendez-vous de chantier organisés sous la direction du maître d’œuvre en présence du maître d’ouvrage
et des entreprises ont lieu en principe une fois par semaine, au jour et à l’heure fixée dès l’ouverture du
chantier.

0.5.4.4.2 Autres réunions et mises au point techniques
Le maître d’œuvre pourra convoquer des réunions de coordination distinctes des réunions de chantier
hebdomadaires. Les entreprises concernées seront convoquées verbalement ou par écrit.
Les réunions de chantier sont destinées avant tout à régler les problèmes d’exécution et de coordination.
En conséquence, les mises au point techniques pourront faire l’objet de réunions distinctes (réunions de
préparation) sur l’initiative du maître d’œuvre et des techniciens. Elles se tiendront dans les bureaux du
maître d’ouvrage, du maître d’œuvre, des techniciens, ou dans le bureau du chantier.

0.5.4.4.3 Présence des représentants des entreprises
Les entreprises convoquées (le compte-rendu de la réunion précédente fera office de convocation) devront
être représentées.
Leurs représentants seront, obligatoirement, des fondés de pouvoir mandatés pour répondre à toutes les
questions et prendre toutes les décisions nécessaires.
Ils devront pouvoir donner sur-le-champ les ordres nécessaires aux agents de l’entreprise sur le chantier.
Le maître d'œuvre distinguera les convocations impliquant une présence souhaitée et une présence
impérative (une croix dans le premier cas et deux croix dans le second).
Toute absence à une convocation impérative sera pénalisée, conformément au CCAP.
Toutefois, le maître d'œuvre pourra accepter les excuses motivées et justifiées pour raisons très
importantes sous condition d’être communiquées au plus tard la veille de la réunion.
Les pénalités sont hors TVA et retenues sur les situations de l’entreprise.
La présence de tous les entrepreneurs convoqués aux rendez-vous de chantier étant indispensable à la
coordination que requiert la bonne marche des travaux, l’absence d’un entrepreneur ou son remplacement
par des personnes insuffisamment qualifiées, à quelque titre que ce soit, entraîne la responsabilité de
l’entrepreneur défaillant, et mention du fait est portée sur le compte-rendu de chantier. Toute présence
d’un représentant non qualifié ou non habilité à prendre des décisions utiles sera assimilée à une absence
de l’entreprise.
L’entrepreneur est responsable, dans le cas d’inexécution des dispositions du présent article, des
dommages en résultant.
Par souci d’efficacité, le maître d’œuvre ne convoquera que les entreprises concernées par les travaux en
préparation ou en cours. Il pourra également les convoquer à des heures différentes.
Les instructions données au cours des réunions seront immédiatement exécutoires.
Les représentants des entreprises devront en prendre note.
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0.5.4.4.4 Présence du personnel
Au cours de chaque rendez-vous, chaque entreprise devra préciser au maître d’œuvre son effectif de
personnel présent sur le chantier.
Au cas où un retard est constaté dans la cadence d’exécution des travaux, le maître d’ouvrage peut, sur
proposition du maître d’œuvre, mettre en demeure l’entrepreneur :
o

d’augmenter le nombre d’ouvriers employés par celui-ci sur le chantier ou dans ses ateliers ou
usines,

o

d’affecter au chantier du matériel et des approvisionnements supplémentaires en vue d’augmenter
la cadence d’exécution et de rattraper rapidement ledit retard.

0.5.4.4.5 Compte-rendu de réunions
Le compte-rendu consignera toutes les décisions prises et les ordres donnés au cours de la réunion de
chantier.
Il est établi, à la suite de chaque rendez-vous de chantier, un compte-rendu de rendez-vous de chantier,
mention explicite étant faite des entrepreneurs présents, et sur lequel le maître d’œuvre ou ses
collaborateurs inscrivent toutes instructions ou observations ne faisant pas de sa part l’objet de notifications
écrites par une voie différente (cf. ci-après). Les entreprises sont tenues de prendre connaissance des
inscriptions portées sur ledit compte-rendu.
Les inscriptions portées par le maître d’œuvre sur le compte-rendu de chantier valent ordre pour chaque
entreprise intéressée, toute suite devant y être donnée à la diligence du chef de chantier, dès lors où celleci n’a aucune répercussion directe ou indirecte sur le montant des marchés conclus ou sur les délais
d’exécution.
Au cas où une entreprise contesterait la rédaction d’un compte rendu, elle devra en faire part, par écrit, au
plus tard lors du rendez-vous suivant, notamment au cas où elle considérerait que, par ce compte rendu,
il lui est demandé une prestation ayant une incidence financière sur le montant de son marché.
A défaut, chaque compte rendu sera réputé tacitement accepté lors du rendez-vous suivant.
Ce document :
o tient lieu de convocation.
o indique l’avancement du chantier et la prestation à réaliser prochainement.
o confirme et précise, éventuellement, les observations effectuées impliquant éventuellement des
décisions.
Par souci de simplification, les compte-rendu sont rédigés de telle sorte que les entreprises doivent
nécessairement tenir compte, d’une part, des généralités s’adressant à tous les intervenants, et d’autre
part, des observations particulières à leurs nom et numéro de lot, mais pouvant nécessiter de se reporter
à une observation portée à une autre entreprise, si nécessaire par un "cf."
Toutefois, nul n’est censé ignorer les observations mentionnées aux autres entreprises.
Au cas où quelqu’un ne l’aurait pas reçu, il devra le réclamer au maître d’œuvre.

DIRECTIVES DONNEES PAR LA MAITRISE D’ŒUVRE
Outre les compte rendus de chantier, la maîtrise d'œuvre pourra donner des directives par :

0.5.4.5.1 Note de chantier
Il s'agit d'un document établi pour donner instructions et directives de détail à l'échelon du chantier.
La note de chantier peu, dans certains cas, être constituée par un croquis.
La note de chantier est adressée directement au conducteur de travaux de l'entreprise intéressée.

0.5.4.5.2 Lettres
Ces lettres sont adressées directement à une entreprise en cas de problème particulier la concernant seule.

ENGAGEMENT DES ENTREPRENEURS
Les obligations législatives ou contractuelles s’appliquent à l’ensemble des entreprises.
C’est la loi des parties.
De ce fait, chaque entreprise ne pourra :
o arguer de ne pouvoir les appliquer ni de les mettre en œuvre pour des raisons d’économie, de
marché, de travaux, même demandées par le maître d’ouvrage.
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prétendre que ses calculs, matériaux, mise en œuvre, certificats, honoraires de spécialistes pour
mener à bien ces obligations ne sont pas prévus.
o exécuter des travaux uniquement présumés contractuels pour l’entreprise, en arguant l’erreur
d’études, la méconnaissance du texte, de l’économie, etc...
o prétendre à suppléments pour ces raisons.
Ces textes étant réglementaires et contractuels, l’obstination de l’entrepreneur au refus du respect de la
législation ou du contrat, même avec l’accord du maître d’ouvrage, les mettrait en infraction flagrante.
De par cette attitude ou position, le maître d’œuvre se trouvera dégagé des responsabilités relevant de ces
obligations, par la simple acceptation du marché par les parties.
En effet, le maître d'œuvre ne pourra être tenu pour responsable des économies décidées entre les parties,
au détriment des textes réglementaires, par exemple.
Si ces économies sont susceptibles de nuire à la solidité, au confort, à la sécurité et sont contraires à la
réglementation en vigueur, le maître d’œuvre ne pourra les entériner.
Ces brefs rappels ont pour but de faire remarquer aux entreprises et au maître d’ouvrage l’existence de
problèmes strictement réglementaires et juridiques propres à toute construction, et au respect desquels ils
sont tenus en premier chef.
o

0.5.5 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE CHANTIER
Le présent document, outre la description proprement dite des ouvrages à réaliser, définit l’organisation et
le fonctionnement du chantier, dans l’objectif de réaliser un bâti de qualité, entraînant une meilleure
satisfaction des besoins des utilisateurs, dans le cadre des documents contractuels.
Cette démarche impose :
o une concertation entre les différents intervenants ayant des relations de franchise et de confiance.
Ceci doit se traduire par une définition cohérente et précise des missions de chacun,
o la recherche par chaque intervenant, non seulement de la qualité de son propre travail, mais aussi
des moyens qu’il peut mettre en œuvre pour faciliter le travail de ses partenaires,
o un objectif commun de qualité entre les intervenants, qui ne soit pas seulement un respect des
normes et procédures.
Les caractéristiques de cette démarche sont les suivantes.

LA PREPARATION DU CHANTIER
Cette phase a pour objectif:
o de définir et mettre en place l’organisation du chantier (moyens et méthodes utilisées, projet
d'installation de chantier et des ouvrages provisoires) et les modalités d’accueil des personnels
(notamment les sanitaires); pendant cette période, chaque entreprise établira son Plan Particulier
de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).
o de demander les autorisations diverses.
o de permettre aux entreprises d’établir les notes de calcul, études de détails et plans d'atelier et de
chantier, afin de les soumettre au visa de la maîtrise d'œuvre et éventuellement du contrôleur
technique, autant que possible avant démarrage du chantier, sinon à une date déterminée en
fonction de l’avancement du chantier.
o de fournir les documents et pièces justificatives relatifs aux caractéristiques techniques et aux
performances environnementales, des produits et systèmes mis en œuvre.
o d’effectuer une coordination en amont entre les entreprises : chacune s’informe des tâches à
réaliser par les autres et prend connaissance des modes opératoires, des interfaces et repérera à
l’avance les points pouvant entraîner des problèmes de qualité et de finitions.
o d’ajuster le calendrier prévisionnel en fonction des contraintes de l’ensemble des intervenants, pour
définir le calendrier détaillé d'exécution des ouvrages.
o de s’assurer des approvisionnements. Les moyens de stockage et de manutention sont précisés
afin de garder aux fournitures leur qualité. L’entreprise vérifie auprès de ses fournisseurs les délais
et quantités, afin qu’il n’y ait pas de retard ou de rupture d’approvisionnement.
o de préciser les modalités de contrôle et d’autocontrôle, afin de prévenir les réparations éventuelles,
procéder à tous les essais (techniques ou d’usage) nécessaires.

CALENDRIER D’EXECUTION
Le respect des délais de réalisation de chantier est un point déterminant.
Le calendrier général d’exécution des travaux, établi par le maître d’œuvre, joint au dossier de consultation,
est suffisamment précis pour que les entreprises puissent évaluer, à partir du dossier de consultation, les
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moyens à mettre en œuvre (humains et matériels, etc…) pour répondre dans les délais, compte tenu des
techniques préconisées.
Dans ce planning sont compris un délai de préparation et un délai de finitions, ainsi que les périodes
éventuelles de congés payés.
Par leur offre, les entreprises valident le calendrier proposé, tant sur le délai imparti à leur corps d’état que
sur le délai global. Au cas où elles ont des objections à formuler sur ce planning, elles doivent le mentionner
dans leur offre.
Ce calendrier prévisionnel sera amendé et précisé lors de la phase de préparation de chantier: chaque
entreprise devra alors définir, dans le délai global imparti à ses travaux, ses temps élémentaires
d'intervention, permettant ainsi de mettre au point le calendrier détaillé d'exécution des ouvrages.

LE DEROULEMENT DU CHANTIER
Lors des rendez-vous de chantier, dans le cadre d’un réel partenariat entre les différents intervenants, il
importe de détecter les impondérables de chantier.
Cet objectif implique de traiter à priori (prévision), ou à défaut, à posteriori, les problèmes qui sont
susceptibles de se poser, ou qui se sont apparus : problèmes particuliers, suggestions de solutions ou
d’améliorations, recherche de cause de défauts ou d’imperfection, repérage des non-conformités, etc…
La qualité d’une opération implique la vigilance de tous et la nécessaire contribution organisée et
coordonnée de tous les intervenants.

FINITIONS – RECEPTION DES OUVRAGES – LEVEE DES RESERVES
D’une façon générale, le support doit présenter les qualités requises par la norme DTU de mise en œuvre
le concernant.
La présente approche a pour objet la réception contractuelle de tous les ouvrages, sans réserve.
Pour ce faire, des opérations préalables ont lieu entre entreprises, notamment pour l’acceptation des
supports.
Ces opérations comprennent, d’une part, la vérification par chaque entreprise des fiches de contrôle et
d’autocontrôle des autres entreprises, et d’autre part, l’examen de visu des ouvrages concernés et la
réalisation des essais techniques et d’usage.
Elles sont programmées suffisamment tôt pour qu’elles n’occasionnent pas de retard dans la tenue de la
réception contractuelle des ouvrages, en conformité avec le planning de chantier.
Le repérage des non-qualités et des non-conformités se fait :
o par l’entreprise concernée lors de ses contrôles et autocontrôles de qualité ;
o par les entreprises concernées à l’occasion des opérations préalables à la réception.
À ce stade et selon l’importance des problèmes, plusieurs types de cas sont envisageables:
o réparation possible : les acteurs concernés devront choisir la meilleure solution de réparation et
planifier les moyens correspondants entre les différentes entreprises responsables.
o réparation impossible ou difficile : les acteurs concernés devront en référer à la personne
compétente (maître d'œuvre et maître d’ouvrage), afin de décider des suites à donner : démolition
ou mise au rebut, acceptation en l’état.
La réception des ouvrages ne doit être que l’étape administrative et contractuelle légale.
Elle comporte le minimum de réserves. Dans l'intérêt de tous, ces éventuelles réserves devront être levées
dans les meilleurs délais.
Tous les ouvrages seront livrés en parfait état d'achèvement de finition et de propreté.

SUPPORTS - TOLERANCES
La planéité et l’état de surface des supports neufs doivent respecter les tolérances indiquées dans la norme
DTU qui le concerne.
Le support doit avoir été préalablement débarrassé de tous les dépôts, déchets, traces de peinture,
pellicules de plâtre ou laitance, etc…

ENGAGEMENT DES ENTREPRISES
Les prestations comprennent tous les travaux nécessaires à la finition complète et parfaite des ouvrages,
dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur.
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L’entreprise prévoira dans ses prestations toutes les sujétions nécessaires à la réalisation dans les règles
de l'art des travaux de sa spécialité, notamment au niveau des fixations, joints de calfeutrement, habillages,
etc…, ceci en fonction de la nature des supports qu'il rencontrera.
L'entrepreneur soumissionnaire est tenu de se conformer strictement aux indications précisées dans le
CCTP.
Le Maître de l'Ouvrage et le Maître d'Œuvre auront ainsi toute facilité pour juger les offres des différents
concurrents sur une base identique pour tous les Entrepreneurs soumissionnaires.

VARIANTES
Dans le cas de variantes autorisées, la liste des lots qui pourront proposer des variantes, est définie dans
le CCAP.

06. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS
Il est entendu que ce chapitre ne constitue qu’un rappel des principales Réglementations applicables au
présent marché. En règle générale, l’attributaire du présent marché devra se tenir au courant de toutes
modifications applicables au moment de la signature du marché.

0.6.1 REGLES GENERALES APPLICABLES A TOUS LES BATIMENTS
Les travaux seront exécutés suivant les règles de l’art et conformément aux documents suivant règles en
vigueur à la remise des offres de prix, dans leur dernière édition, notamment :
o CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire)
o Chapitre 1 Règles générales - Section 2 Dispositions générales applicables aux bâtiments
d'habitation : articles L111-4 à L111-6-2, R111-1 à R111-17
o Chapitre 1 Règles générales - Section 5 Caractéristiques acoustiques : articles L111-11 à L111-112, R111-23-1 à R111-23-3
o CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative) - Protection de la santé et
environnement - Dispositions générales - Chapitre 1 Règles générales : articles L1311-1 à L13115
o CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative) - Prévention des pollutions, des risques et des
nuisances - Prévention des nuisances acoustiques et visuelles - Chapitre 1 Lutte contre le bruit Articles L571-1, L571-9 à L571-10 + Chapitre 2 Prévention des nuisances visuelles - Article L5721
o Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en
eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public : art. 6
o Décret 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
(DPC et ATE) : art. 2
o Décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres
et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation

0.6.2 REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE
BAIGNADE
o
o
o
o

Décret n° 81-324 du 07/04/81 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines
et aux baignades aménagées
Décret n° 91-980 du 20 septembre 1991 (JO du 26 septembre 1991)
Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 (JO du 22 mai 1997)
Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 (JO du 22 juin 2001)
•
Vu la directive n° 76/160/CEE du conseil des communautés européennes du 8 décembre
1975 concernant la qualité des eaux de baignade ;
•
Vu le Code de la santé publique, et notamment le chapitre III-1, du titre Ier, du livre Ier,
relatif aux piscines et baignades
•
Vu le Code de la construction et de l'habitation, et notamment ses dispositions relatives à
la sécurité contre les risques d'incendie et de panique ;
•
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et
ses textes d'application ;
•
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
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o
o
o
o

Normes NF 1069-1 et 1069-2, et Norme et arrêté du 29/05/99 en ce qui concerne les installations
de baignades,
Directives européennes, notamment l’arrêté relatif aux garanties de technique et de sécurité des
équipements dans les établissements de baignade d’accès payant.
Cahier des charges applicable à la construction des bassins de piscine à structure en béton (annales
de l’institut technique du bâtiment et des travaux publics série béton n° 166)
Norme NF EN 1993-4-2, Eurocode 3 pour le calcul des structures en acier, partie 4.2 réservoirs et
NF EN 15288-1 exigence en matière de sécurité pour la conception.

0.6.3 REGLEMENTATION ACCES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Loi n°2005-102 du 11 février 2005
Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007
Décret n°2006-555 du 17 mai 2006
Circulaire interministérielle n°2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 et ses annexes
Arrêté du 21 mars 2007
Arrêté du 1er août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007
Arrêté du 3 décembre 2007
Arrêté du 11 septembre 2007
Arrêté du 22 mars 2007 modifié par arrêté du 25 avril 2007 et par arrêté du 3 décembre 2007.

0.6.4 CONTRAINTES REGLEMENTAIRES PARTICULIERES AU SITE – PROTECTION
DU BATIMENT
Les performances thermiques, acoustique, de protection incendie, d'étanchéité attendues sont précisées
dans les paragraphes suivants.
L'obtention de ces performances qui constitue une obligation contractuelle sera le fruit d'une coordination
rigoureuse des études et de la mise en œuvre, impliquant pour l'ensemble des entreprises, une parfaite
connaissance du projet.
Cette obligation de résultat concerne non seulement les entreprises directement responsables des ouvrages
visés par ces performances, mais aussi celles qui mettent en œuvre des éléments ou matériels s'incorporant
à ces ouvrages.
Les ouvrages devront respecter entre autre le cahier des charges relatif à la construction des bassins de
piscines à structure en béton (annales de l’institut technique du bâtiment et des travaux publics série béton
n°166).

SURCHARGES STATIQUES
Les charges d’exploitation sont définies selon la norme NFP 06-001.
Les surcharges statiques à prendre en considération sont au minimum :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

L'ensemble de la couverture avec étanchéité et isolation, compris les éclairages zénithaux, les
exutoires.
Le poids propre de la charpente.
L’ensemble des canalisations de plomberie suspendues.
Les installations de traitement d’air, de chauffage et de ventilation suspendus.
Les éclairages électriques et câbles de distribution suspendus.
Les équipements spécifiques d’animation de la piscine suspendus.
Les divers plafonds suspendus et leurs ossatures.
Le poids des panneaux photovoltaïques (éventuels).
Le poids d’un homme avec son outillage (minimum 150 kg).

CONDITIONS CLIMATIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
La construction sera soumise aux conditions climatiques : A*2, E*4, V*A2. Et devra respecter la Norme NF
P 20-201.
Toutes les dispositions doivent être prises quant à la mise en œuvre et au choix des matériaux pour leur
conférer une résistance accrue en termes de structure et de bonne tenue à la corrosion.
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La zone de travaux se situe :
o Commune
: DOUVRES LA DELIVRANDE
o Département
: Calvados
o Zone climatique
: H1a
o Eurocode 1 France NEIGE (suivant document EN1991-1-3 NA : 2007 soit AFNOR Pr NF P06-1131/NA mai 2007) : Région A1.
o Eurocode 1 France VENT (suivant document EN1991-1-4 NA soit AFNOR Pr NF P06-114-1/NA mars
2008) : Zone 2.
o Eurocode 8 : ZONES SISMIQUE : ZONE 1 « Très faible ».
o AMBIANCE INTERIEURE pour le centre aquatique : local à très forte hygrométrie I4.
o AMBIANCE EXTERIEURE : Atmosphère rurale E 11.

PROTECTION CONTRE LES SEISMES
La construction sera soumise à la réglementation établie par la Délégation aux risques majeurs du Ministère
de l’Environnement (Décret n°2010-1255 du 22 Octobre 2010), relative à la prévention des risques
sismiques selon Euocode 83 (Norme NF EN 1998 – Calcul des structures pour leur résistance au séisme) :
o

Zone sismique classée 1 « niveau d’aléa très faible ».

0.6.4.3.1 Codes
o

Code de l’Environnement relatifs à la prévention du risque sismique Articles R563-1 à R563-8.

o

Arrêté du 22 octobre 2010 modifié relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » relatifs à la prévention
du risque sismique
Arrêté du 19 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles
de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».

0.6.4.3.2 Arrêtés

o

0.6.4.3.3 Décrets
o
o
o
o

Décret no 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique
Décret no 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation des zones de sismicité du
territoire français
Décret n° 2000-892 du 13.09.2000 modifiant le décret n° 91-461 du 14.05.1991
D.T.U. PS 92 du 29 Mai 1997 et Eurocode 8 relatif à la prévention du risque sismique, et Nouvelle
réglementation sismique applicable depuis le 1er mai 2011.

PROTECTION CONTRE LES INTEMPERIES - ISOLATION THERMIQUE
0.6.4.4.1 Codes
o
o
o

Code de l'Environnement (Partie législative) - Milieux physiques - Air et atmosphère - Articles L.2201 à L.220-2 - Chapitre 4 : Articles L.224-1 à L.224-2 - Chapitre 6 : Articles L.226-1 à L.226-11.
Eurocode 1 France NEIGE (suivant document EN1991-1-3 NA : 2007 soit AFNOR Pr NF P06-1131/NA mai 2007)
Eurocode 1 France VENT (suivant document EN1991-1-4 NA soit AFNOR Pr NF P06-114-1/NA mars
2008).

0.6.4.4.2 Lois
o

Loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 modifiée relative aux économies d'énergie (Extraits)

0.6.4.4.3 Arrêtés
o
o

Arrêté du 10 avril 1974 relatif à l'isolation thermique et au réglage automatique des installations
de chauffage dans les bâtiments d'habitation.
Arrêté du 12 mars 1976 relatif à l'isolation thermique des bâtiments autres que les bâtiments
d'habitation.

0.6.4.4.4 Décrets
o

Décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l'atmosphère et aux mesures
pouvant être mises en œuvre pour réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique.
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0.6.4.4.5 Circulaires
o

Circulaire du 18 décembre 1977 relative à l'application de l'arrêté du 20 juin 1975 concernant
l'équipement et l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution
atmosphérique et d'économiser l'énergie.

0.6.4.4.6 Normes
o

Norme NF P 20-201 tableau 7 pour le classement AEV

0.6.4.4.7 Règles
o
o

Règles de calcul
Règle Cm 66 Règles de calcul des constructions en acier.

PROTECTION CONTRE LE BRUIT – ISOLATION ACOUSTIQUE
L’Entrepreneur à une obligation de résultats en fonction des études et des corrections acoustiques
minimales imposées par le BET Acoustique, les Cahiers des Charges des Fabricants, ainsi que les DTU en
vigueur et les Avis Techniques concernant les matériaux et ouvrages non traditionnels.
La notice acoustique du B.E.T, jointe aux pièces d’appel d’offres, doit être intégralement respectée par
l’Entrepreneur.
Les ouvrages mise en œuvre et de fabrication non standard, et ne possédant pas de procès-verbal d’essais
acoustiques ou de degré feu, devront faire l’objet d’essais in situ de l’ensemble des ouvrages, ceci dans le
but de respecter les performances souhaitées. Le procédé d’essais devra être soumis à l’approbation du
bureau de contrôle.
Les ouvrages faisant partie du présent projet, devront être réalisés conformément aux dispositions et
règlements en vigueur concernant l’isolation acoustique et la correction acoustique.
Le candidat titulaire du présent lot devra fournir en annexes à son offre de prix les différents avis
techniques, procès-verbaux d’essais et caractéristiques détaillées de l’ensemble des produits et complexes
mis en œuvre, et ce, en respectant les études de l’Ingénieur Acousticien.
L’Entrepreneur titulaire du présent lot, sera seul responsable de tels ou tels procédés mise en œuvre, afin
d’obtenir les performances de correction acoustique conformément aux obligations des études de
l’Ingénieur Acousticien. Il devra s’engager à respecter les performances acoustiques constituant les
différents complexes dans leur intégralité.

0.6.4.5.1 Lois
o

Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,

0.6.4.5.2 Arrêtés
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en
eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public.
Arrêté du 30 août 1990 relatif à la correction acoustique des locaux de travail,
Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières
Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le
bruit,
Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique
Arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires
Arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application du décret 2002-867 du 3 mai 2002 relatif aux
subventions accordées par l'Etat concernant les opérations d'isolation acoustique des points noirs
du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement,
Arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage.
Arrêté du 19 juillet 2006 pris pour l’application des articles R. 231-126, R. 231-128 et R. 231-129
du code du travail,
Projet d’arrêté relatif à la limitation du bruit dans les établissements de loisirs et de sports, modifiant
le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation,
Arrêtés préfectoraux et réglementation sanitaire départementale.

Cahiers des Prescriptions Générales Communes
(C.P.G.C.)

Page - 15

Extension du Centre Aquatique Intercommunal avec toboggan
Douvres La Délivrande (14)

0.6.4.5.3 Décrets
o

o
o
o
o
o

o
o

Décret n°88-405 du 21 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit, L’arrêté
limite à 30 dB(A) le bruit des équipements à l'intérieur des établissements recevant du public et à
50 dB(A) le bruit des équipements à l'extérieur de ceux-ci à 2 mètres de la façade.
Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments
autres que d'habitation et de leurs équipements,
Décret n°95-79 du 23 janvier 1995 relative à la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants
et aux dispositifs d'insonorisation,
Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres
et Notice acoustique PROJET - 7/55
Décret 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures
de transports terrestres
Décret 2002-867 du 3 mai 2002 relatif aux subventions accordées par l'Etat concernant les
opérations d'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire
nationaux
Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables
en cas d’exposition des travailleurs aux risques dus au bruit et modifiant le code du travail,
Décret n°2006-1099 3 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant
le code de la santé publique,

0.6.4.5.4 Circulaires
o

Circulaire du 25 avril 2003 relative à l'application de la réglementation acoustique des bâtiments
autres que d'habitation,

o

NF S31-010 (décembre 1996) : Acoustique - Caractérisation et mesurage des bruits de
l'environnement - Méthodes particulières de mesurage
NF EN ISO 717-1 (S31-032-1) (août 1997) : Acoustique - Evaluation de l'isolement acoustique des
immeubles et des éléments de construction - Partie 1 : Isolement aux bruits aériens
NF EN ISO 717-2 (S31-032-2) (août 1997) : Acoustique - Evaluation de l'isolement acoustique des
immeubles et des éléments de construction - Partie 2 : Protection contre le bruit de choc
NF EN ISO 140-4 (S31-049-4) (décembre 1998) : Acoustique - Mesurage de l'isolation acoustique
des immeubles et des éléments de construction - Partie 4 : Mesurage in situ de l'isolement aux
bruits aériens entre les pièces
NF EN ISO 140-5 (S31-049-5) (décembre 1998) : Acoustique - Mesurage de l'isolation acoustique
des immeubles et des éléments de construction - Partie 5 : Mesurages in situ de la transmission
des bruits aériens par les éléments de façade et les façades
NF EN ISO 140-7 (S31-049-7) (décembre 1998) : Acoustique - Mesurage de l'isolation acoustique
des immeubles et des éléments de construction - Partie 7 : Mesurage in situ de la transmission des
bruits de choc par les planchers
NF S31-057 (octobre 1982) : Acoustique - Vérification de la qualité acoustique des bâtiments
NF S31-088 (octobre 1996) : Acoustique - Mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa
caractérisation
NF S31-130 (novembre 1997) : Acoustique - Cartographie du bruit en milieu extérieur - Elaboration
des cartes et représentation graphique
NF EN ISO 11821 (S31-650) (juin 1997) : Acoustique - Mesurage de l'atténuation acoustique in
situ d'un écran amovible
NF EN ISO 14163 (S31-660) (juillet 1999) : Acoustique - Lignes directrices pour la réduction du
bruit au moyen de silencieux
NF EN 12354-1 (S31-004-1) (août 2000) : Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance
acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 1 : Isolement acoustique
aux bruits aériens entre des locaux
NF EN 12354-3 (S31-004-3) (juin 2000) : Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance
acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 3 : Isolement aux bruits
aériens venus de l'extérieur
NF EN 12354-2 (S31-004-2) (septembre 2000) : Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance
acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 2 : Isolement acoustique
au bruit de choc entre des locaux
NF EN 12354-4 (S31-004-4) (décembre 2000) : Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance
acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 4 : Transmission du
bruit intérieur à l'extérieur

0.6.4.5.5 Normes

o
o
o

o
o

o
o
o
o
o
o

o

o

o
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Les équipements électriques provoquant les bruits ou vibrations, les matériaux et fournitures devront
satisfaire aux impératifs acoustiques et devront faire l’objet d’une fiche technique remise au Maître d’Œuvre.

PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE
Les protections nécessaires contre les différentes formes d'humidité qui pourraient apparaître en fonction
des systèmes constructifs proposés et de leurs détails (remontées capillaires, condensations) seront
prévues jusqu'aux endroits critiques et toutes les mesures nécessaires seront prises pour assurer leur mise
en œuvre systématique et efficace.
Toutes les dispositions devront être prises afin de conférer aux matériaux une résistance accrue en termes
de tenue à la corrosion, à la très forte hygrométrie et aux chocs thermiques pour le centre aquatique.
o Classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois et nomenclature des
supports pour revêtements muraux intérieurs (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3567, mai 2006).

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
Sans que cette liste soit limitative, tous les ouvrages objet du présent marché seront calculés et réalisés
conformément et en accord, suivant le site, avec les règles relative à la protection contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public prises dans leurs dernières éditions:

0.6.4.7.1 Codes
o

Code de la Construction et de l'Habitation - Protection contre l'incendie. Classification des matériaux
- Articles R.121-1 à R.121-13

o

Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la réaction au feu des produits, éléments de construction et
d'ouvrages
Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en matériaux combustibles
par rapport au danger d'incendie résultant d'un feu extérieur
Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger
d'incendie
Arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et
d'ouvrages

0.6.4.7.2 Arrêtés

o
o
o

0.6.4.7.3 Normes
o
o
o

NF P 92-702 (Règles de calcul DTU - FA): Méthode de prévision par le calcul du comportement au
feu des structures en acier (décembre 1993), compris Annexe
NF P 92-703 (Règles BF 88): Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des
structures en bois (février 1988, septembre 1988)
NF P 92-704 (Règles FPM 88): Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des
poteaux mixtes (acier + béton) (septembre 1988)

0.6.4.7.4 Règles
o
o

Règles FB (P92-701, XP P92-701/A1) (octobre 1987, décembre 1993, décembre 2000) : Règles de
calcul - Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton
Règles Bois Feu 88 (Février 1988). Justification par le calcul de la résistance au feu des structures
bois

0.6.4.7.5 Instructions techniques
Instruction technique n° 246 du 3 mars 1982 relative au désenfumage dans les établissements
recevant du public,
o Instruction technique n° 247 relative aux mécanismes de déclenchement,
o Instruction technique n°248 relative aux systèmes d'alarme,
o Instruction technique n° 249 modifiée du 21 juin 1982 relative aux façades,
En tout état de cause, les entreprises devront respecter toutes les indications et recommandations qui
seront formulées par le bureau de contrôle.
o

PROTECTION CONTRE LES TERMITES
Les entreprises concernées devront prévoir dans leur offre les moyens nécessaires en matière de protection
et de prévention contre les termites :
o Le décret du 23 mai 2006
o L’arrêté du 27 Juin 2006
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o
o
o

Les arrêtés préfectoraux
La Norme NF P 23-305 et NF B 50-102 relative à la protection et le traitement des bois contre les
termites
La Norme NF X 40-501 relative au traitement préventif des sols contre les termites.

PROTECTION CONTRE LE RADON
Guide de propositions de solutions techniques pour réduire la concentration en radon dans les bâtiments
existants et dans les bâtiments neufs (Cahiers du CSTB, Cahier 3143, août 1999).

PROTECTION ELECTRIQUE.
o

o
o

o

Toutes les masses métalliques entrant dans la composition des ouvrages, seront connectées entre
elles pour assurer une liaison équipotentielle et seront reliées à la terre suivant les Normes
Françaises en vigueur (Normes NFC 15.100 concernant la protection des ouvrages par mise à terre
et autres Normes de sécurité), en vue d'assurer l'écoulement des charges statiques et des courants
induits ou ceux dus à des connections accidentelles.
En conséquence, au droit des jonctions entre les éléments des ossatures principales, les surfaces
en contact ne seront pas peintes et devront être dégagées de toutes calamines ou salissures
éventuelles (terre, ciment, graisse, etc...).
Si ces conditions ne sont pas respectées, les pièces devront alors être connectées entre elles par
un câble de cuivre de 30mm² de section au minimum, ou par un cordon de soudure d'au moins
200mm² de section (cordon a = 4mm, longueur 50mm). Ces jonctions sont à la charge de
l'Entrepreneur du présent lot.
Il est à noter que la mise à la terre proprement dite est à la charge du lot Electricité.
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07. COORDINATION DES OUVRAGES
0.7.1 DOCUMENTS A RESPECTER
Il est rappelé que le présent document constitue un cadre de spécifications techniques dans lequel certains
détails peuvent ne pas être formulés explicitement. Ceci ne supprime pas pour autant l'obligation de les
réaliser.
Ainsi les travaux devront, pour toutes les entreprises, être exécutés conformément :
o
o

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

à l'ensemble des Cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux Marchés de
Travaux Publics.
à défaut, à l'ensemble des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) composés des règles de calculs,
Cahier des Charges et Cahier des Clauses Spéciales, aux exemples de solutions et Cahiers de
Prescriptions Techniques (CPT) publiés par le C.S.T.B.
à l'ensemble des Normes Françaises AFNOR en vigueur, et aux normes européennes dont il est fait
mention dans le présent document.
aux règles d'ordre public, administratif ou d'intérêt général publiés par Loi, Décret ou Arrêté, en
particulier au Code de la Construction et de l'Habitation (CCH).
aux prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental, et d'une façon générale à toutes
prescriptions particulières applicables, notamment celles des sociétés concessionnaires pour les
raccordements aux réseaux (eau, électricité, gaz, téléphone, eaux usées) et des services publics
(Télécom, ordures ménagères, etc...).
aux règles professionnelles spécifiques.
et au présent C.P.G.C.., dans toutes ses parties.
Avis techniques ou Prescriptions du Fabricant.
Avis Techniques concernant les matériaux et ouvrages non traditionnels.
Avis Techniques du C.S.T.B. ou agrément concernant la fabrication et la mise en œuvre des
matériaux et composants proposés.
Atex « Appréciation Technique d’Expérimentation ».
DTA « Documentes Techniques d’Application ».
Matériaux conformes aux Normes Françaises (A.F.N.O.R.) et autres Normes reconnues
équivalentes.
Les prescriptions sous forme de notice technique du Fabricant.
Normes et Directives Européennes en vigueur.
Documents en vigueur à la date de passation des marchés : lois, décrets, arrêtés, circulaires,
règlements propre aux Maître d'Ouvrage.
Normes NF P 94.500 concernant les phases d’études géotechniques.
Règlements concernant la sécurité des travailleurs.
Les documents du Journal officiel du Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie, et du
Ministère des Transports.

Nb : Les avis techniques en cours de validité des matériaux entrant dans la composition de complexes
devront être compatibles entre eux et présenter un agrément délivré par un organisme agréé.
Il est entendu que l'entrepreneur de chaque corps d'état doit avoir pris connaissance du C.C.T.P. dans sa
totalité et avoir apprécié très exactement l’ensemble des prestations qui lui incombent, en les complétant
le cas échéant, et en tenant compte des prestations des autres corps d'état, ou des prestations des
ingénieurs spécialisés, dans le but de livrer les ouvrages dont il a la réalisation avec la finition exigée par
le C.C.T.P et en parfait état de fonctionnement. Ces ouvrages seront bien entendu conformes aux Normes,
Règlements et Règles de l'Art en vigueur au moment des travaux.
En particulier, les points suivants sont précisés :
o

o

o

Les localisations indiquées dans le présent document, si elles sont les plus précises possibles, ne
sont pas limitatives des travaux à exécuter. Elles doivent être complétées par tous les ouvrages de
même nature figurant sur les plans.
Même si le CCTP ne décrit pas dans le détail des ouvrages tels que : façon de baies, de seuils,
d'appuis, de tableaux, linteaux, feuillures, rejingots, supports, joints et habillages, ces travaux sont
compris dans le marché au même titre que les autres, ainsi que tous ceux nécessaires à la bonne
finition des ouvrages.
La description des ouvrages s'appuie sur une solution technique répondant au projet architectural
et technique et coordonnée entre les divers corps d'état ; il appartient en conséquence à
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l'entrepreneur qui modifierait certains points d'un corps d'état particulier de prendre à sa charge
les incidences éventuelles sur les autres corps d'état.
Par ailleurs, il ne saurait être admis, qu'en cours de travaux, l'entrepreneur argue une insuffisante
connaissance des travaux des autres corps d'état et interprète le seul C.C.T.P. de son lot pour s'autoriser :
o à fournir un travail qui ne permette pas au corps d'état lui succédant d'exécuter un ouvrage
conformément au C.C.T.P. et aux règles de l'Art.
o à fournir un travail qui ne soit pas conforme aux descriptions et aux règles de l'Art, sous prétexte
d'une prestation incomplète du corps d'état le précédent.
o à exécuter un ouvrage non conforme aux règles de l'Art en prétextant qu'une prestation incluse
dans cet ouvrage devait être fournie par un autre corps d'état.

0.7.2 INTERPRETATION DES DOCUMENTS – VERIFICATION DES COTES CONNAISSANCE DES LIEUX ET DE TOUS LES ELEMENTS AFFERENTS A
L'EXECUTION DES OUVRAGES
En cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, les plans dressés à la plus grande échelle auront la
priorité.
Dans le cas où la non-concordance entre deux ou plusieurs plans ou documents techniques peut donner
lieu à interprétation, l'arbitrage revient d'autorité au Maître d'Œuvre. Ne peut être considéré comme
contradiction, le fait qu'un ouvrage prévu aux plans ne soit pas explicitement décrit au C.C.T.P. ou
inversement qu'un ouvrage décrit au C.C.T.P. ne figure pas sur les plans ; l'ensemble de ces documents
forme un tout complémentaire, et tous les ouvrages qui y sont décrits ou dessinés devront être réalisés.
L’entrepreneur devra s’assurer avant signature du marché que les travaux complémentaires à ceux de son
corps d’état sont compris dans un autre lot et feront l’objet d’une réalisation ultérieure.
Il est précisé que l'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et
s'assurer de leur concordance dans les différents plans.
Pour l'exécution des travaux, aucune cote ne devra être prise à l'échelle sur les dessins. L'entrepreneur
devra s'assurer sur place, avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre les côtes et indications
diverses.
Il est également entendu que l’entreprise est réputée s’être assurée qu’il n’y a ni manque ni double emploi
dans les prestations fournies et que les travaux complémentaires à ceux de son corps d’état sont compris
dans un autre lot ou feront l’objet d’une réalisation ultérieure. Ceci afin d’assurer un achèvement complet
des travaux dans les règles de l’art.
Dans le cas de doute, il en réfèrera immédiatement au Maître d'Œuvre.
L'entrepreneur ne pourra lui-même modifier quoi que ce soit au projet de l'Architecte, mais il devra signaler
tous les changements qu'il croirait utile d'y apporter. Il provoquera tous renseignements complémentaires
sur tout ce qui lui semblerait douteux ou incomplet.
Il est par ailleurs entendu que l'entrepreneur de chaque corps d'état est réputé avoir :
o
o

o

o

pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux.
apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et
totalement rendu compte de leur importance et de leurs particularités tant dans le cadre d'un lot
déterminé qu'à l'intérieur de l'ensemble des lots.
procédé à une visite détaillée des lieux et pris parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux éventuels ouvrages
existants sur lesquels l'entrepreneur a à intervenir, aux accès, aux abords et aux propriétés
voisines, à la topographie, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier, à l'importance
d'éventuelles difficultés de circulation sur les voies publiques, principalement aux abords du
chantier (moyens de communication et de transport, stockage des matériels et matériaux,
ressource en énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges
publiques ou privées, autorisations administratives, etc...).
contrôlé toutes les indications des documents de consultation, notamment celles données par le
C.C.T.P., les plans et dessins, recueilli tous renseignements complémentaires jugés utiles auprès
du Maître d'Œuvre, également pris tous renseignements utiles auprès des services publics ou de
caractère public (Services de l'Équipement, Municipaux, des Eaux, Électricité et Gaz de France,
Télécom, Sapeurs-Pompiers, etc...).

En conséquence, il ne saurait être question d'accorder des majorations quelconques pour raison d'omissions
ou imprécisions du dossier de consultation des entreprises.
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Les prévisions du Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) n'étant pas systématiquement
ramenées aux prescriptions minimales préconisées par les Documents Techniques Unifiés pour des raisons
d'aspect ou de sécurité complémentaires ou pour tout autre motif pouvant échapper à l'Entrepreneur, une
réalisation non conforme au Cahier des Clauses Techniques Particulières peut entraîner un abattement au
règlement du décompte final ou à la reprise des ouvrages.
Par contre, si pour des raisons de facilité d'exécution (séries, uniformisation, qualification du personnel
etc...), l'Entrepreneur réalise un ouvrage plus "onéreux" que celui prévu au sens de son marché, il ne lui
sera pas accordé de supplément puisqu'il est l'instigateur et le bénéficiaire de la modification.
Sachant qu'il prendra possession du terrain dans l'état où il se trouve actuellement, l'Entrepreneur de
présent lot reconnaît s'être rendu compte de tous les travaux à exécuter, de leur importance, de leur
nature, de toutes sujétions spéciales inhérentes au chantier et, de ce fait ne pourra prétendre à aucune
augmentation de ses prix unitaires forfaitaires.
L'Entrepreneur devra donc procéder sur place à toutes mesures complémentaires, à toutes vérifications et
tous autres relevés qu'il jugerait nécessaires, afin d'apprécier la nature et l'importance des travaux à
réaliser.

0.7.3 OBJETS TROUVES ET DECOUVERTES FORTUITES
OBJETS D’INTERET HISTORIQUE OU PRESENTANT UN DANGER
L’Entrepreneur devra informer immédiatement le Maître d’Œuvre de toute découverte fortuite d’objets et
arrêter les travaux.
Pour l’enlèvement et la conservation de ces objets trouvés, l’Entrepreneur devra se soumettre à toutes les
prescriptions qui lui seront faites.
L’Entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité à l’occasion de ces arrêts, néanmoins le délai
contractuel des travaux sera prolongé du ou des temps d’arrêts.
L’Entrepreneur est tenu d’aviser le Maître d’Œuvre par lettre recommandée des arrêts.
De plus, il est rappelé que les Entreprises sont astreintes à respecter la législation sur les découvertes
fortuites (titre III de la loi validée le 27 septembre 1941, réglementant les fouilles et l’article 257.1 du Code
Pénal), et notamment (l’article L531-14 de la section III du livre V du Code du patrimoine) stipulant que :
lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions,
mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des
inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou
la numismatique sont mis au jour.
Toute découverte de vestiges ou de mobiliers archéologiques devra être immédiatement signalée au Service
Régional de l’Archéologie, celui-ci envisagera les mesures à prendre pour permettre la poursuite des travaux
sans compromettre l’étude des vestiges découverts.
L’Entreprise qui dérogera à cet article, supporterait l’intégralité des conséquences des recours qui
pourraient être pris à l’encontre du Maître d’Ouvrage.
Toute découverte de produits anormaux doit être signalée au Maître d’Œuvre qui se déplacera dans un
délai maximum de 24 heures sur le site pour prendre une décision en concertation avec le Maître d’Ouvrage

RESEAUX
Les réseaux d’alimentation existants devront avoir été débranchés / déconnectés en préliminaire des
travaux à l’exception du réseau d’assainissement dont le bouchonnement sera à la charge du titulaire du
présent lot.
En cas de découverte de réseaux ou d’ouvrages indépendants des bâtiments à démolir mais non répertoriés
dans les documents collectés à l’occasion des DICT :
o aucun ouvrage présent dans les fouilles ne devra être démoli sans qu’une enquête n’ait prouvé
leur indépendance par rapport aux installations publiques ou privées en service,
o avant d’engager tous travaux, l’Entrepreneur devra s’assurer de la mise hors service de tous
branchements ou alimentations des bâtiments,
o en cas de doute, il devra en informer le Maître d’Œuvre pour faire intervenir le ou les
concessionnaires potentiellement concernés pour analyse, identification, vérification et coupure.
L’Entrepreneur est tenu d'obtenir, auprès des organismes concernés, administrations, services publics
compétents, concessionnaires de réseaux tous les renseignements, autorisations et servitudes nécessaires
à l'installation du chantier, à la réalisation de ses travaux en fonction de la technique proposée dans son
offre, de ses conséquences et implications, des protections nécessaires et se renseigner sur les conditions
particulières qui pourraient lui être imposées pour l’exécution de ces travaux de démolition.
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0.7.4 DOCUMENTS A FOURNIR
DOCUMENTS A FOURNIR AVANT EXECUTION
En phase de préparation et de chantier, hors indications complémentaires apportées par le présent C.C.T.P
et les autres pièces du dossier de consultation, les documents à fournir par chaque entrepreneur concerné
sont globalement :
o les plans d'exécution et les plans de chantiers dans le cas d’une mission de base pour la maîtrise
d’œuvre, autrement les plans de chantiers dans une mission EXE pour la maîtrise d’œuvre.
o les notes de calcul.
o les plans de réservations dans les ouvrages porteurs.
o les plans d'ouvrages à réaliser par les autres corps d'état.
o le calendrier d'exécution de ses ouvrages, intégré dans le calendrier général.
Présentation des échantillons des matériaux, appareillages et équipements divers qui doivent être mis en
place, complétée par un dossier comprenant toutes les notes du fabricant, Avis Techniques, P.V. d’essais,
notices d’utilisation et d’entretien des dits matériaux et équipements, ce dans le nombre d'exemplaires
nécessaires (au moins 3).

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)
Ce dossier rassemble tous les documents de nature à mémoriser les travaux réalisés et à permettre toute
réparation ou modification sur les ouvrages.
Il comprend les documents suivants :
o État des lieux contradictoire, préliminaire à la réalisation des terrassements et fondations qui
pourront être établi par un Huissier de Justice.
o Plans d'implantation.
o Plans d'exécution ou plans de chantiers suivant la mission du maître d’œuvre.
o les plans de récolement des réseaux, accompagnés de schémas synoptiques de repérages de
chacun des réseaux et installations techniques précisant les cotes d'altitudes, les circuits, passages
et sections des canalisations, indications précises des vannes, robinets d'arrêts, etc…
o les plans et schémas électriques.
o Notes de calculs.
o PV d'essais, Attestations d’essai de fonctionnement, PV d'essais AEV, PV de réaction au feu, PV de
mise en eau, PV de traitement des bois et des charpentes, PV d'essai de résistance des volumes
verriers.
o Avis Techniques.
Pour une bonne élaboration, ce dossier sera constitué au fur et à mesure de l’avancement du chantier. Afin
de veiller à ce point, la maîtrise d’œuvre pourra demander la présentation de certains documents, au cours
du chantier, notamment en ce qui concerne les plans de récolement.

DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE (DIU)
Ce dossier rassemble tous les éléments de nature à faciliter l’utilisation et l’entretien usuel du bâtiment. Il
est constitué par le coordonnateur sécurité.
Nous en rappelons succinctement ci-dessous les principaux éléments :
o Notices d'utilisation.
o Chaque corps d'état concerné, pour tout matériel ayant un principe de fonctionnement particulier,
devra établir une notice de fonctionnement.
o Notices et dispositions d'entretien.
o Nomenclature de tous les matériels nécessitant un entretien et pour chacun des ces matériels,
fréquence et nature de l'entretien.
o Dispositions particulières à envisager pour le nettoyage, contre-indications de certains produits
(notamment pour les revêtements de sols, muraux, produits verriers, etc...).
o Dossier de maintenance (Lots techniques) comprenant outre les schémas explicatifs nécessaires et
les indications d'entretien (nature et fréquence, remplacement des éléments d'usure), les consignes
de sécurité à respecter tant au point de vue des installations qu'au point du personnel devant
intervenir pour assurer la maintenance.
La non production des documents nécessaires à la constitution des DOE et DIU fera obstacle à la
transmission du décompte définitif et à la levée de la retenue de garantie.
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CONTREFAÇONS
L'installateur garanti le Maître de l'Ouvrage contre toutes actions et poursuites en contrefaçons qui
pourraient lui être intentées au sujet du matériel fourni.

CONTESTATIONS
Toutes les mises en demeure relatives à l'exécution du marché seront valablement signifiées par lettre
recommandée.
En cas de désaccord d'ordre technique entre les parties, les contestations seront arbitrées par un Ingénieur
désigné par la Chambre des Ingénieurs Conseils, et rétribué par la partie contre laquelle l'arbitrage sera
rendu, la provision nécessaire étant toutefois versée par la partie qui aura fait appel à l'arbitrage.

ETUDES TECHNIQUES
L’entreprise devra fournir pendant la période de préparation et dans les délais prescrits, aux architectes et
à l'entreprise de Gros œuvre, tous les détails d'exécution concernant les poses de ses ouvrages
(encombrement, réservations, passage des manœuvres, etc...).

PLANS DE STRUCTURE
Le dossier de consultation des entreprises comporte outre les plans généraux, les plans et dessins
techniques définissant les spécifications techniques détaillées des ouvrages à réaliser.
Ces plans font apparaître le dimensionnement de tous les éléments répétitifs essentiels, ainsi que les
principes de fondations et de structure des différents niveaux.
Toute modification proposée par l'entreprise reste à sa charge.

ETUDES ET PLANS D’EXECUTION
Les plans d’exécution seront à la charge de l’Entreprise.
L’Entreprise aura à sa charge la réalisation des plans PAC (plans d’atelier et de chantier) et les notes de
calculs. L’ensemble de ces plans PAC devront être intégrés dans le prix de l’entreprise.
Ces plans seront soumis à l’approbation du Bureau de contrôle et du Maître d’œuvre dans les délais prescrits
au marché. Ils seront cotés et comporteront tous les détails de sections, d'assemblages et de liaison avec
les éléments de structure.
L'Entrepreneur établira, les plans et détails de fabrication des ouvrages particuliers.

PLANS DE RESERVATIONS
Tous les plans de réservations sont à la charge de l’entreprise et devront être communiqué à l’architecte
pour être transmis au lot gros œuvre.

0.7.5 HONORAIRES DE BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE
Les études nécessaires qui seront pratiquées par un bureau d’étude technique seront à la charge de
l’entreprise.

0.7.6 CONTENU DES PRIX
Les travaux du présent lot seront traités à prix global et forfaitaire.
La proposition de prix sera réputée comprendre, outre les travaux, toutes les études et sujétions liées au
site et à son environnement.
Il appartient à l'entreprise, avant d'établir son offre d'obtenir si nécessaire toutes les informations
nécessaires complémentaires auprès des organismes concernés (architecte, bureau de contrôle, bureau
d'études de sol), afin de présenter son offre conforme aux clauses du dossier et à la réglementation.
La proposition devra obligatoirement être accompagnée d'un mémoire descriptif des matériels, installations
et modes opératoires.
L'entreprise répondra obligatoirement sur les solutions techniques de base ainsi que les variantes
éventuelles et selon le cadre de décomposition forfaitaire du présent dossier.
L’Entrepreneur doit impérativement compléter la décomposition prix globale et forfaitaire quant aux prix.
Faute de ne pas remplir cette condition, l’Offre de Prix de l’Entrepreneur ne sera pas retenue.
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Le prix global comprend implicitement toutes les fournitures et mise en œuvre, façons, matériels
nécessaires, accessoires et essais même non mentionnés, mais nécessaires au parfait achèvement des
travaux.
L'Entrepreneur sera seul juge des moyens et du matériel à mettre en place pour l'exécution de ses travaux,
sous réserve des précautions à prendre au droit des ouvrages contigus conservés. Les prix de l'Entrepreneur
comprendront donc tous les engins et tout le matériel nécessaires à la parfaite réalisation de ses travaux.

0.7.7 QUALITE DES TRAVAUX ET DES FOURNITURES - ECHANTILLONS
Les fournitures (matériaux, matériels et appareils) seront neuves et de première qualité. Elles seront mises
en œuvre par les moyens les mieux adaptés compte tenu de l'évolution des techniques, selon les plus
strictes règles de l'Art et de la bonne construction.
Les entrepreneurs titulaires sont tenus de présenter à toute réquisition, les lettres de voiture, les factures
acquittées et tous autres documents jugés utiles pour justifier l'origine ou la qualité des matériaux ou des
articles de fabrication spéciale. Les procès-verbaux de classement seront soumis au bureau de contrôle.
Les entrepreneurs titulaires doivent également faire connaître par écrit à l'architecte les ateliers ou chantiers
où sont déposés et préparés les matériaux destinés aux constructions, afin qu'ils puissent être soumis à
tout moment au contrôle et à la surveillance de l'architecte et de ses représentants, qui ont libre accès
dans ces ateliers ou chantiers.
Chaque entrepreneur est tenu de fournir des échantillons d'appareillage et les prototypes prévus au C.C.T.P.
et ce avant tout commencement de travaux. Les fournitures devront être soumises à l'approbation du
Maître d'Œuvre avant mise en place ; nonobstant cette acceptation et jusqu'à réception des travaux, les
fournitures et les travaux peuvent en cas de mauvaise qualité ou de malfaçon être refusés et seront alors
remplacés par l'entreprise à ses frais. En attendant leur enlèvement du chantier, les matériaux refusés
devront être mis de côté et signalés de manière apparente. Cette obligation s’impose également pour les
fournitures refusées en ateliers, usines ou carrières de l’entrepreneur.
La fourniture de ces échantillons, ainsi qu'éventuellement les frais d'essais de laboratoire, seront à la charge
de l'Entrepreneur de chaque lot.
Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de faire procéder à tous essais et analyses de laboratoire de tous
les matériaux entrant dans la construction.
Pour l'emploi de matériaux ou de procédés de construction non traditionnels, l'entrepreneur est tenu :
o
o
o
o
o
o
o

de fournir la preuve que le procédé a fait l'objet d'un Avis Technique du CSTB.
de prévoir sur les plans, les mêmes dispositions que celles qui ont fait l'objet de l'Avis Technique.
de tenir compte lors de la mise en œuvre, des observations et réserves contenues dans l'Avis
Technique.
de réaliser des assemblages garantissant une stabilité conforme aux normes.
de répondre à l'agrément de la commission de la police individuelle de base.
de n'entraîner aucun supplément sur les corps d'état secondaires, ni de retard sur le planning.
de soumettre le procédé pour agrément aux architectes et au bureau d'études.

Le Maître de l'Ouvrage ou le Maître d'Œuvre se réservent le droit d'imposer les matériaux, les matériels ou
les appareils prévus au cas où le produit « similaire » ne serait pas jugé satisfaisant ou ne respecterait pas
la notion d'équivalence. (De qualité au moins équivalente : robustesse, aspect, garantie, caractéristiques
techniques, etc...).
Dans le cas où l'Entrepreneur ne joindrait aucune nomenclature des marques et caractéristiques des
matériaux, matériels et appareils proposés, il sera considéré que son offre de prix est établie conformément
aux marques et références des matériaux, matériels et appareils spécifiées dans le C.C.T.P du lot
correspondant.
Les matériaux seront choisis de manière à limiter l’impact de la construction des bâtiments sur
l’environnement de part :
o Les émissions de gaz à effet de serre
o Les consommations d’eau
o Les productions de déchets
Ces points seront à prendre en considération pour toutes les phases de vies des matériaux : la fabrication,
le transport, la mise en œuvre, le vieillissement et le recyclage. Le choix des matériaux sera justifié par la
consommation énergétique et les émissions polluantes (composés organiques volatils, poussières,
émanations toxiques…) engendrées par leur mise en œuvre sur le chantier.
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Les matériaux utilisés pour la construction devront comporter un écolabel du type :
o NF-Environnement
o L’Ecolabel européen
o Le label FSC (Forest Stewardship Council )
o La marque PEFC (Plan European Forest Certification Council)
Il sera demandé de favoriser l’utilisation de bois, autant que possible et dans les limites des CCTP, et
notamment les productions locales.
En phase chantier, un registre sera tenu pour identifier les provenances, les modes de transport, le type et
les quantités de matériaux reçus. Ce registre sera accessible au maitre d’ouvrage et au maître d’œuvre.
La durée de vie des matériaux sera optimisée, afin de limiter leur renouvellement et ainsi la production de
déchets et de nouveaux matériaux. La durée de vie des matériaux utilisés devra être justifiée. Pendant la
vie des bâtiments, les émissions de polluant des matériaux, liées à leur vieillissement (oxydation, exposition
aux UV) sera prise en compte et estimées. Les matériaux utilisés limiteront l’impact du bâtiment sur
l’environnement. »

0.7.8 CONTROLE ET ESSAIS
Il est rappelé l'obligation pour les constructeurs de procéder pendant la période d'exécution des travaux
aux vérifications techniques qui leur incombent aux termes de la Loi et de ses décrets d'application.
Le contrôle interne auquel sont assujetties les entreprises doit être réalisé à différents niveaux :
o

o

o

o
o

au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, l'entrepreneur s'assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et spécifications complémentaires
éventuelles du présent C.C.T.P.
au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles
aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques soient
convenablement protégées.
au niveau de l'interface entre corps d'état, l'entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception
que de l'exécution, que les ouvrages exécutés ou à réaliser par d'autres corps d'état permettent
une bonne réalisation de ses propres prestations.
au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre, le responsable des contrôles internes de
l'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. et aux Règles de l'Art.
au niveau des essais, l'entrepreneur réalisera les vérifications imposées par le D.T.U. et les règles
professionnelles et les essais particuliers supplémentaires éventuellement exigés par le présent
C.C.T.P.

Un bureau de contrôle sera missionné afin de vérifier les Attestations d’essai de fonctionnement et
CONSUEL. Les procès-verbaux indiquant les résultats des essais lui seront transmis en deux exemplaires.
Les essais devront être réalisés par secteur avant toute intervention des autres corps d’état de finition.
Dans le cas d’attestations erronées, les dégradations éventuelles causées pour permettre de nouvelles
mesures seront à la charge de l’entreprise défaillante.
Il est précisé que les essais exceptionnels effectués sur les ouvrages en place (chargement de pieu ou de
plancher par exemple), demandés en complément des essais courants dont les résultats laisseraient
subsister un doute sur la qualité des ouvrages seront à la charge :
o
o

du maître d'ouvrage si leur résultat est favorable à l'entrepreneur.
de l'entrepreneur dans le cas contraire.

Il est cependant rappelé que ces contrôles et essais ne dégagent en rien l'entreprise de ses obligations
pendant la durée des garanties légales de parfait achèvement et de bon fonctionnement.

ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX
1 - Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du C.P.G.C.
ou du C.C.T.P. sont assurés sur le chantier et/ou en usine par les Entrepreneurs, en présence de la Maîtrise
d'Œuvre et/ou par un laboratoire agréé dans les conditions définies au C.P.G.C. ou au C.C.T.P. Ces essais
sont à la charge de l'Entrepreneur.
Le contrôleur technique exercera éventuellement son contrôle sur ces opérations.
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Les dispositions de l'article 24.3 du C.C.A.G. relatives aux essais et vérifications à effectuer sur les matériaux
et produits mis en œuvre sont applicables à ces essais.
2 - La Maîtrise d'Œuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis
par le marché.
Ces essais sont à la charge du Maître de l'Ouvrage s'ils sont favorables à l'Entrepreneur. Dans le cas
contraire, ils sont à la charge de l'Entrepreneur y compris remise en état complète.
3 - Les Attestations d’essai de fonctionnement définis par les documents techniques n° 1 et 2 doivent être
effectués par les Entreprises concernées et conformément aux prescriptions du C.P.G.C. et du C.C.T.P.

ESSAIS A LA PLAQUE
L’Entrepreneur devra l’épaisseur nécessaire à la portance demandée dans le rapport de sol (module de
Westergaard ; indice de compactage EV2/EV1 conformément au rapport géotechnique) ; les essais de
contrôle à la plaque (suivant DTU), en nombre suffisant,
Un contrôle régulier sera nécessaire au fur et à mesure de l’avancement d’élévation du remblai. Ce contrôle
sera à prévoir à chaque couche unitaire d’apport (remblai par couche de 20 cm maximum), et au minimum
tous les mètres d’épaisseur
Les matériaux de remblais ainsi que les procédures de mise en œuvre et de contrôle devront répondre aux
recommandations « Caractéristiques des matériaux de remblais supports de fondations » du L.C.P.C de
1980 et/ou au DTU en vigueur.
L’épaisseur de chacune des couches mises en œuvre ne dépassera pas les valeurs limites indiquées dans
les recommandations G.T.R, en tenant compte de la classe de sol et du type d’engin de compactage utilisé.
A savoir que sans essais spécifiques, les conditions d’utilisation des matériaux du site en remblais ne
peuvent être définies.
L’agressivité électrochimique, chimique et biologique des matériaux de remblai doit être vérifiée/examinée
afin de s’assurer que ces propriétés soient en adéquation avec les hypothèses du projet et compatibles
avec les matériaux du site et matériaux de remblais utilisés pour le projet de façon à satisfaire aux
propriétés requises par la conception et recommandations du géotechnicien.

ATTESTATIONS D’ESSAI DE FONCTIONNEMENT
L'Entreprise devra satisfaire à toutes les obligations vis-à-vis des Attestations d’essai de fonctionnement
et fournir tous les documents nécessaires et effectuer les essais et vérifications figurant aux Attestations
d’essai de fonctionnement conformément aux Normes et Règlements en vigueur au moment des travaux.
Les résultats de ces essais et vérifications devront être consignés dans des procès-verbaux suivant
modèles figurant aux Attestations d’essai de fonctionnement et adressé au bureau de contrôle en 2
exemplaires.

ESSAIS D’ETANCHEITE A L’AIR
L'Entreprise devra les essais d’étanchéité à l’air de l’ensemble des bâtiments, ils comprendront :
o Les tests intermédiaires « CLOS ET COUVERT » à la charge du lot « Couverture – Etanchéité –
Bardage – Vêture – Enseigne ».
 Si le test n’est pas concluant,
 Le lot « Couverture – Etanchéité – Bardage – Vêture – Enseigne » devra le
contrôle à la caméra thermique des toitures et façades afin de vérifier la
continuité des isolants sur l’enveloppe bâtiment.
 Le lot « Couverture – Etanchéité – Bardage – Vêture – Enseigne » devra
reprendre ses ouvrages et refaire faire le ou les tests intermédiaires d’étanchéité
à l’air à leurs charges et ce, jusqu’à obtention des résultats escomptés.
o

Les tests finaux à la charge du Maître d’Ouvrage.
 Si le test final n’est pas concluant,
 Les corps d’états concernées devront reprendre leurs ouvrages et refaire faire le
ou les tests finaux d’étanchéité à l’air à leurs charges et ce, jusqu’à obtention
des résultats escomptés.

Les tests d'étanchéité à l'air seront effectués conformément à la norme NF EN 138 29 et comprendront
entre autres :
Cahiers des Prescriptions Générales Communes
(C.P.G.C.)

Page - 26

Extension du Centre Aquatique Intercommunal avec toboggan
Douvres La Délivrande (14)

Les bouchements et obturations provisoires de tous les appareillages ou équipements en attente
de raccordement : (évacuation diverses, bouches d'extraction, etc...).



La neutralisation provisoire de tous les équipements de chauffage et de ventilation.



L'installation des équipements destinés à l'exécution des tests par mise en surpression du bâtiment
(sondes intérieure et extérieure, appareils de mesure et de contrôle, "BLOWERDOOR", etc...).





La détection et localisation des sources de déperdition et fuites d'air.



L’établissement du rapport final certifiant la conformité des constructions vis-à-vis de la RT 2012.

L’entreprise devra prendre en compte toutes les sujétions particulières liées à l'étanchéité à l'air, sur
l'ensemble de la construction et plus particulièrement l'étanchéité à l'air de tous bouchements, réparations,
fermeture etc...., liste non exhaustive.

ESSAIS DE RESISTANCE DES GARDE-CORPS
Les garde-corps et rampes d’escalier devront faire l’objet des essais prévus par la norme NF P
01-013 en l’occurrence :
o

3 essais de résistance statique de l’élément de garde-corps au niveau de l’appui :
 Les essais de résistance statique sont réalisés par application d’une charge uniformément
répartie :
 Horizontalement dirigée vers l’extérieur,
 Horizontalement dirigée vers l’intérieur,
 Verticalement (de haut en bas).

o

1 essai de résistance dynamique :
 L’essai de résistance dynamique est réalisé par la chute d’un corps mou (sac de sable de
50 kg chutant sans vitesse initiale d’une hauteur de 1,20 m pour venir frapper,
perpendiculairement à son plan, le centre de remplissage d’une trame avec une énergie
de 600 joules).
1 essai de poinçonnement :
 L’essai de poinçonnement est réalisé par la chute d’un petit corps dur (bille d’acier de 1 kg
chutant sans vitesse initiale d’une hauteur de 1 m pour venir frapper, perpendiculairement
à son plan, le centre du remplissage avec une énergie de 10 joules).

o

Les garde-corps de sécurité devaient avoir fait l’objet des essais prévus par la norme NF EN ISO
14122-3 :
o

o

2 essais de résistance statique de l’élément de garde-corps au niveau des appuis :
 Le garde-corps doit pouvoir supporter une charge de 30 daN appliqués successivement au
sommet du barreau-support et au milieu de la main courante, et ceci pendant 1 minute.
1 essai de résistance dynamique :
 Le garde-corps reçoit, au niveau du barreau-support et au droit de la main courante, un
choc d’une énergie de 10 joules, équivalente à celle d’une masse de 90 kg animée d’une
vitesse horizontale de 2 m/s.

Les résultats des essais devront être concluants au regard de la Norme afin de recevoir la validation du
Bureau de contrôle

AUTOCONTROLES
Afin de s’assurer que les prestations mises en œuvre par l’Entrepreneur répondent aux obligations du
Marché de Travaux et notamment aux objectifs qualitatifs et énergétiques définis au présent marché, il
appartient à l’Entrepreneur de réaliser ses autocontrôles et de procéder aux vérifications techniques qui lui
incombent.
Les autocontrôles ont pour objectif de vérifier la conformité des ouvrages au dossier Marché sous tous les
aspects et notamment de mise en œuvre, de fonctionnement, etc…
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Les autocontrôles sont formalisés par des fiches devant comporter au minimum les précisions suivantes
:
Vérification des surfaces :

Contrôle des surfaces créées par bâtiment.
Implantation des ouvrages :

Contrôle de l’implantation des voiles béton de façades et de refends, vérification de l’implantation
et du positionnement des huisseries dans les banches, vérification de l’implantation des
réservations de menuiseries extérieures.
Surfaces des dalles et dallages :

Contrôle de la planéité, état et aspect des surfaces après chaque coulage.
Pour les ouvrages d’écoulements :

Essai d’écoulement, contrôles visuel des regards, contrôle d’étanchéité du bassin « EP »,
Vérification technique des isolants :

Isolation des façades (intérieur, extérieur) nature Résistance thermique, épaisseur et mise en
œuvre, isolation en plafond (terrasse et combles), isolation des planchers bas du RDC nature
Résistance thermique, épaisseur et mise en œuvre.
Ouvrages en terrasses :

Accessibilité : lanterneau d’accès, chemin technique, implantation, position, nombre, angle
d’ouverture et surface utile, nombre de cartouches CO² pour essais, Hauteur accessibilité et
protection en tête de relevés, mise en eau de contrôle d’étanchéité des terrasses.
Pose de la 1ère menuiserie extérieure :

Dimensions de la menuiserie, nature et épaisseur des complexes de vitrage, étanchéité
périphérique entre menuiseries et supports, fixation adaptées à la nature des supports, sens
d’ouverture des ouvrants, position et quantité des prise d’entrées d’air, position des barres de
manœuvre et commandes des volets roulants.
Implantation des cloisonnements :

Contrôle de l’implantation des cloisonnements, largeur et sens d’ouvertures des portes, dimension
et implantation des gaines techniques, contrôle des soffites par rapport aux plans de ventes,
implantation des cotes « bloquées », contrôle de l’implantation des appareillages électriques.
Mise en eau des réseaux eaux et chauffage :

Mise en pression et essais eaux chaude et eaux froides.


Mise en pression et essais des réseaux de chauffage.

Réception des supports :

Réception des huisseries, réception des parements voiles et plafonds, réception des cages
ascenseurs, réception des supports d’étanchéité, réception des façades, réception des planchers,
réception des supports de menuiseries.

Les autocontrôles démarrent dès le début des travaux de l’Entrepreneur.
Aussi, dès le début de l’opération, suivant le calendrier contractuel ou dans le délai fixé par le Maître
d’Œuvre d’Exécution, l’Entrepreneur devra en particulier définir et diffuser au Maître d’Œuvre d’Exécution
son programme de contrôle interne en précisant les dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le
respect (a minima : liste des autocontrôles qui seront réalisés, cadre des fiches d’autocontrôle
correspondantes, indication de la fréquence des autocontrôles).
Il diffusera au fur et à mesure ses fiches d’autocontrôles au Maître d’Œuvre, et aux intervenants concernés,
et à chaque réunion de chantier le pointage quantitatif de ses autocontrôles (pourcentage d’avancement).
Les autocontrôles devront être diffusés en totalité et traiter de l’ensemble des ouvrages.
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La non remise des documents relatifs aux autocontrôles dans les délais définit par le Maître d’Œuvre est
pénalisable conformément aux dispositions du CCAP.
Il est précisé que l’ensemble des fiches d’autocontrôles devra figurer dans le Dossier des Ouvrages
Exécutés.

0.7.9 GARANTIES ET ESSAIS
GARANTIE DE BONNE CONSTRUCTION
Pour toute sa fourniture, l'installateur devra garantir la bonne qualité des appareils et leur conformité avec
les Normes et Règlements en vigueur.
Il est rappelé que toute proposition comportant des appareils de caractéristiques différentes des
prescriptions techniques devra faire l'objet d'une nomenclature à joindre au dossier d’Appel d’offres avec
indication des marques et numéros des appareils proposés.
La garantie des installations sera entièrement à la charge de l’entrepreneur.
Cette garantie sera de 1 AN à dater de la levée des réserves faite lors de la Réception et après production
du Certificat de Conformité.
Nota :
Le Certificat de Conformité est à la charge de l’Entrepreneur du lot.

LA GARANTIE PORTE SUR
Le remplacement de toutes pièces, matériels et matériaux jugés défectueux (démontage ou dépose,
fourniture et remplacement des pièces, matériels et matériaux, et essais), compris les différents
déplacements autant de fois que nécessaires afin d’atteindre le bon déroulement du dépannage de
l’équipement.
Le montant de cette prestation est à comprendre dans le prix de l'Offre des titulaires.
Un récapitulatif des garanties est à renseigner sur le support de l’annexe 3 de l’acte d’engagement.

CONTRAT DE MAINTENANCE
Les contrats d’entretiens et de vérifications portent notamment sur :
L’intervention par un personnel spécialisé et dûment qualifié suivant l’Arrêté Ministériel du 11 Mars 1977.
L’obligation de l’Exploitant : La fourniture du registre technique à annexer au registre de sécurité de
l’Etablissement. L’arrêt total ou partiel de l’appareil en cas de constatation d’un défaut de fonctionnement.

SANCTIONS
Dans le cas où l'installateur ne pourrait tenir les garanties de bonne construction ou si les essais de
fonctionnement n'étaient pas satisfaisants, l'installateur sera tenu d'effectuer dans le plus court délai, tous
remplacements, modifications, réparations ou adjonctions nécessaires, sans entraver la marche de
l'installation.
Après exécution complète des travaux de reprise, il sera procédé aux nouveaux essais nécessaires. Si ceuxci ne sont pas encore satisfaisants, l'installation pourra être refusée en tout ou partie conformément à
l'article "Droits de refus".
Au même titre, si les niveaux de performances attendus dans les qualifications des installations techniques
et le respect du cahier de conception, l'installation pourra être refusée en tout ou partie conformément à
l'article "Droits de refus".

DROIT DE REFUS
Le maître d’ouvrage sera en droit de refuser toute ou partie de la fourniture dans le cas où les clauses
concernant la bonne construction ou le bon fonctionnement ne seraient pas observées.
Le remplacement des installations et des appareils refusés ainsi que les frais qui résulteraient de cette
dépose seront à la charge de l’entreprise défaillante.

0.7.10 RECEPTION INTER-ENTREPRISES
Chaque entrepreneur réceptionnera, au fur et à mesure de leur exécution, les supports et ouvrages
exécutés par les autres corps d'état, sur lesquels il doit lui-même intervenir.
Une fiche type de réception de support pourra être fournie par l’Architecte.
Cahiers des Prescriptions Générales Communes
(C.P.G.C.)

Page - 29

Extension du Centre Aquatique Intercommunal avec toboggan
Douvres La Délivrande (14)

Le fait pour l'entrepreneur, d'avoir commencé les travaux de sa spécialité, suppose qu'il accepte les
ouvrages exécutés par les corps d'état précédents.
Pour le cas où l'exécution des ouvrages sur lesquels il aura à travailler ne lui semble pas satisfaisant, il
devra en rendre compte immédiatement au Maître d'Œuvre, avant tout commencement de travail, faute
de quoi il ne pourra se décharger sur un autre entrepreneur si, par la suite, ses travaux sont jugés
irrecevables ni prétendre à un supplément de prix pour travail non prévu.

0.7.11 TROUS – SCELLEMENTS - CALFEUTREMENTS
L'Entreprise de « GROS-ŒUVRE » exécutera, à sa charge et à ses frais ou pas selon prestations, dans ses
ouvrages, pour les autres lots, les prestations suivantes :
Prestations dues par le lot « CLOS COUVERT » :
OUVRAGES NEUFS

Réservations
Feuillures

Calfeutrements
Scellements
Scellements
Bouchements
Bouchements
Raccords

TRAITEMENT D’EAU –
ANIMATIONS AQUATIQUES –
JEUX SPLASHPAD
TRAITEMENT D’AIR –
CHAUFFAGE – PLOMBERIE
SANITAIRE
ELECTRICITE COURANTS FORTS
ET FAIBLES
CONTROLE D’ACCES
BILLETTERIE
AUTRES CORPS D'ETAT

o

o
o

Oui

Oui (*)

Oui

Oui (*)

Oui

Oui (*)

Oui

Oui (*)

Oui

Oui (*)

(*) les bouchements, calfeutrements, raccords des passages seront assurés par l’Entreprise de
GROS ŒUVRE, à l’exception des bouchements/calfeutrements/raccords de trous inférieurs ou égale
à 50mm qui seront effectués par les Entreprises attributaires des lots techniques et autres corps
d’états qui nécessitent ces travaux.
Sauf cas particuliers explicitement mentionnés dans la description des ouvrages des différents
C.C.T.P.
(*) les bouchements, calfeutrements, raccords des passages liés à la construction des bassins et
pédiluves (en fond et en parois) seront assurés par l’Entreprise de GROS OEUVRE.

L’Entrepreneur de GROS OEUVRE devra, pour ses besoins propres et pour ceux des autres corps d’états
(liste non exhaustive) : les percements, réservations, feuillures, engravures, trous de passages des
canalisations et conduits divers dans les ouvrages en béton armé, saignées dans les planchers, saignées
dans les parois en béton armé et en maçonnerie d’agglomérés, niches de toutes natures, évidements et
empochements nécessaires, fourreaux dans les éléments de béton armé, fourreaux de pénétration des
réseaux définis et nécessaires aux différents corps d’états ou concessionnaires et cela dans l’ensemble des
ouvrages prévus au présent cahier des charges.
Les percements/carottages (de diamètre n’excédant pas 200mm) sont coulés en plein et seront exécutés
par l’Entrepreneur de GROS OEUVRE à la demande et pour les besoins de ses propres travaux, et sur
indications des plans remis en temps et en heure par les autres corps d’état. Au-delà de ces dimensions,
les Entrepreneurs feront connaître les différentes réservations à prévoir et les emplacements des ouvrages
à mettre en place au coulage des bétons en temps et en heure à l’Entrepreneur du présent lot. Les
carottages pour les siphons dans l’emprise des zones carrelés seront à la charge du GROS ŒUVRE.
Nota : Dans le cas de planchers béton sur terre-plein, même les réservations de diamètre n’excédant
pas 200mm seront prévues et réservées avant le coulage du plancher. Aussi les Entrepreneurs des
autres corps d’état concernés devront la fourniture de l’ensemble des pièces et accessoires à mettre
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en place avant le coulage des bétons. Prestation à réaliser en coordination avec les Entrepreneurs des
lots concernés.
Pendant la période de préparation, suivant les délais impartis et imposés au planning chantier,
l’Entrepreneur du présent lot et les Entrepreneurs des autres corps d’état feront connaître par un plan
d'ensemble détaillé ou éventuellement par des plans de détails numérotés, indicés et datés, la totalité des
réservations et trémies à prévoir ainsi que les emplacements des ouvrages à mettre en place au coulage
des bétons. Ces plans devront également mentionnés les charges localisées et réparties nécessaires aux
calculs de structure. Ces plans comporteront une légende courante, une échelle ainsi que la cotation des
réservations et l’affectation de celles-ci par lot. Ces réservations et percements ne seront pas
surdimensionnés mais calculés au plus juste afin de nuire le moins possible aux propriétés mécaniques,
aux degrés de résistance au feu et aux caractères acoustiques des ouvrages dans lesquels sont prévus ces
réservations et percements ainsi qu’aux ouvrages existants et attenants. Les Entrepreneurs titulaires des
différents lots se doivent de fournir en temps et en heure les pièces accessoires à mettre en place au
coulage des bétons, avec plans de détails et indications exactes des emplacements.
Ces plans seront soumis à l’approbation de la Maîtrise d'Œuvre et du BET Structures.
Chaque Entrepreneur concerné vérifiera sur place l'exécution des réservations qui lui sont nécessaires. Il
préviendra l’Entreprise de « GROS OEUVRE » des erreurs ou omissions quinze jours avant sa propre
intervention, afin que l’Entreprise de « GROS-ŒUVRE » y remédie. La charge des frais sera supportée par
l’Entreprise dont la responsabilité aura été reconnue.
Les Entrepreneurs n'ayant fourni aucun plan ou ayant effectué une erreur ou omission dans leurs
renseignements, effectueront ces travaux, à leurs charges et à leurs frais, y compris toutes les sujétions
d’études complémentaires de la part du BET Structures ainsi que tous les travaux complémentaires
engendrés par cette erreur ou omission, à l’exception des percements dans le béton armé qui seront
exécutés par l’Entreprise de « GROS-ŒUVRE » (sauf spécifications particulières du C.C.T.P.) à la charge
et aux frais de ces dernières. Les Entreprises défaillantes auront également à supporter les frais de remise
en état des ouvrages détériorés, lors de ces travaux.
L’Entrepreneur du lot « CLOS COUVERT » devra mettre en place, régler et caler en coordination avec les
corps d’états concernés les éléments suivants fournis au titre des autres chapitres et incorporés au coulage
du béton ou au montage des maçonneries : canalisations, huisseries, cornières, taquets, pièces d’ancrage,
clames, fourreaux, douilles, rails, inserts, barbacanes, garde-corps, serrurerie diverses, profilés des
éléments menuisés extérieurs et intérieurs, suivant nécessité, etc… (Liste non-exhaustive).
Par ailleurs, il devra autant que possible la mise en place des fourreaux au coulage des parois en béton
armé pour incorporation de canalisations d’alimentation et colonnes de douche encastrées (non apparent)
fournies par le plombier, et la mise en place de petits mannequins bois avec polystyrène à l’emplacement
des futurs robinets et vannes ¼ de tour diverses des réseaux de plomberie et de traitement d’eau. Le
présent lot se rapprochera des lots concernés par ses équipements pour l’implantation et la mise en place
de ces éléments afin de faciliter la pose ultérieure de ces équipements par les lots techniques qui en ont la
charge.
Il sera responsable du positionnement et du bon état de ces éléments jusqu’à leur utilisation par l’Entreprise
qui les lui aura fournie.
Les canalisations, câbles, gaines, etc…, pour passage des réseaux des lots « SECOND ŒUVRE » et « LOTS
TECHNIQUES » seront mises en place par les corps d’état concernés. L’Entrepreneur du présent lot a pour
mission de prévoir l’intervention de ces corps d’état, mais aussi de les informer de leurs possibilités
chronologiques d’intervention. Le Maître d’Œuvre sera informé de la même façon.
Tous les bouchements, calfeutrements, raccords des passages des trous, saignées et réservations des
différents réseaux et équipements des lots techniques et des autres corps d’états ≥ à 50 mm seront
exécutés par le maçon en coordination avec les lots concernés.
Les bouchements, calfeutrements, raccords des trous, saignées et réservations ≤ à 50 mm des différents
réseaux et équipements des lots techniques et des autres corps d’états seront à la charge des lots
nécessitant ces travaux.
L’ensemble des scellements des ouvrages et éléments fournis au titre des autres chapitres seront à la
charge du présent lot. Cependant, la fixation des ouvrages ne nécessitant pas de scellements sera assurée
par les corps d’états concernés.
Tous les réservations, percements, carottages, rebouchages/bouchements, scellements, calfeutrements et
raccords pour réservations ≥ à 50 mm non prévus dans la liste ci-avant et sur les plans de réservations
fournis par les Entreprises seront exécutés par le présent lot mais à la charge financière des Corps d'état
qui nécessitent ces travaux.
L’Entreprise du présent lot veillera à ce que les rebouchages au droit des réservations ou percements, des
saignées soient effectués en béton sur toute l’épaisseur de la maçonnerie qu’elle soit en béton armé ou en
éléments maçonnés agglomérés en prenant soin de bourrer les fourreaux vides mis en place par les corps
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d’état du second œuvre ou par elle-même. Elle devra également le rebouchage sur toute l’épaisseur du
voile béton des trous de calage des banches en béton, après s’être assuré que toutes les cales ou
accrochages de toutes sortes ont été préalablement retirées. Les rebouchages seront soigneusement
exécutés pour ne pas laisser de vide.
Ces rebouchages devront autant que possible restituer les propriétés mécaniques, le degré de résistance
au feu et le caractère acoustique des ouvrages (murs, voiles, planchers) concernés.
Dans les ouvrages « légers » et non structurels, cloisons, faux plafonds, etc…, les trous/percements seront
réalisés par les lots concernés suivant indications des CCTP des autres corps d’états.
Les scellements/calfeutrements seront exécutés au mortier de ciment ou mortier de résine approprié à
l’ouvrage, les raccords avec un enduit de même composition et teinte que celui d'origine.
Les trous et scellements exécutés sur matériaux apparents seront réalisés après approbation du Maître
d'Œuvre en ce qui concerne leur emplacement et leur réalisation.
L’Entrepreneur du lot « CLOS COUVERT » devra l’exécution des calfeutrements et garnissages sous toiture
(entre la sous face de toiture et les têtes de murs) et des éléments menuisés extérieurs et intérieurs (entre
les profilés et la maçonnerie) suivant nécessité au mortier de ciment et ainsi garantir le caractère coupefeu et acoustique des murs sur toute leur hauteur lorsqu’il est exigé, notamment :
o
o
o
o
o

Entre la sous face de toiture et l’ensemble des têtes de murs en béton extérieurs et intérieurs.
Entre la sous-face de toiture et les éléments bois constituant la charpente.
Entre la sous-face de toiture et la traverse haute des ensembles menuisés extérieurs et intérieurs.
Entre la sous-face de plancher bêton et l’ensemble des têtes de murs en béton extérieurs et
intérieurs.
Entre la sous-face de plancher bêton et la traverse haute des ensembles menuisés extérieurs et
intérieurs.

Plus généralement, l’Entrepreneur du présent lot devra l’ensemble des regarnissages au mortier de ciment
entre profilés des ensembles menuisés/bâtis de portes et la maçonnerie.
L'Entreprise du lot « CLOS COUVERT » devra tous les raccords et les réfections des parties apparentes au
droit des ouvrages démolis, suivant projet.
Le Maître d'Œuvre se réserve le droit de faire exécuter ou refaire, par l’Entreprise du lot « CLOS COUVERT
», les bouchements, scellements et raccords qu'il jugera de qualité insuffisante, à la charge et aux frais des
Entreprises qui entraînent ces travaux et qui les règleront au maçon sur la base de son marché ou de la
série Académie d'Architecture, avec application des coefficients à la date d'exécution des travaux.
Pour la pose des menuiseries extérieures dans les murs de façade en maçonnerie d'agglomérés,
l'Entrepreneur du lot « CLOS COUVERT » aura à sa charge un listel sur la face intérieure, en enduit ciment
de 50mm de largeur, au périmètre des baies et de 5mm d'épaisseur minimum.
L'Entrepreneur du lot « CLOS COUVERT » assurera, d'une manière permanente, l'ensemble des travaux lui
incombant pendant toute la durée du chantier (y compris période de congés annuels).

0.7.12 FOURREAUX ET SOCLES
FOURREAUX
Toutes les canalisations, quelles que soient leur nature et leur destination, seront passées sous fourreaux
pour leur traversée de murs et planchers en béton armé ou non, des maçonneries et cloisons légères.
Les fourreaux, de section appropriée et de nature conforme à la norme en vigueur, seront scellés en plein
sur leur support, les raccords bien exécutés au nu des parois.
Les canalisations passeront librement dans ces fourreaux.
Chaque extrémité des fourreaux sera calfeutrée hermétiquement à l’air et à l’eau et devra empêcher toute
transmission de sons par une matière imputrescible et non hygroscopique.
Leurs arasements par rapport au nu fini des parois seront exécutés selon les normes en vigueur et très
visibles à l’œil nu avant exécution des finitions.
La fourniture et la mise en place de ces fourreaux incombent normalement à l’entrepreneur dont les
canalisations passent à l’intérieur de ces fourreaux, sauf prescriptions contraires dans le chapitre
"Description des ouvrages" du présent CCTP.
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SOCLES
Les corps d'état concernés (plomberie, ascenseurs, chauffage, climatisation, ventilation mécanique, etc...)
devront la fourniture au maçon des blocs de produits résilients ou plots anti-vibratiles à placer sous les
massifs en béton armé. Ces produits ainsi que l'épaisseur du socle lui-même devront faire l'objet d'une
étude détaillée par l'entreprise qui en sera seule responsable en cas de défaillance.

0.7.13 TRAIT DE NIVEAU – TRAIT D’AXE - IMPLANTATION
L'Entrepreneur du lot « CLOS COUVERT » est seul responsable des niveaux du chantier de construction.
L’entrepreneur du lot « CLOS COUVERT » devra s’assurer du maintien en bon état, pendant toute la durée
des travaux, du point de repère posé par le géomètre.
L’Entrepreneur du lot « CLOS COUVERT » fera tracer, à sa charge et à ses frais, à un mètre au-dessus du
niveau du sol fini, un trait de niveau, avant et après les enduits sur les murs, les cloisons et doublages, au
fur et à mesure de l'avancement des travaux. Celui-ci devra s’assurer que ces traits de niveaux seront
invisibles après la mise en œuvre des peintures.
L’Entrepreneur du lot « CLOS COUVERT » fera également tracer, à sa charge et à ses frais, les traits d'axe
des menuiseries extérieures et intérieures.

0.7.14 IMPLANTATION DES OUVRAGES
Avant toute exécution d'ouvrages, l'Entrepreneur devra contrôler, sur place, les implantations et aplombs
des ouvrages sur lesquels il doit prendre appui.

0.7.15 SUPPORTS - TOLERANCES
Se reporter aux Documents Techniques Unifiés en vigueur.

0.7.16 ENVIRONNEMENT
Les entreprises titulaires des marchés de travaux s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires
afin :
o d’améliorer la propreté sur le chantier et ses abords.
o de réduire les risques et nuisances touchant aux riverains, aux compagnons et à l'environnement
o d’optimiser la gestion des déchets et la traçabilité
o de renforcer la prévention et la sécurité sur les chantiers
o de sensibiliser tous les acteurs aux bonnes pratiques
o de renforcer l’image de la profession
Les travaux s'inscrivent dans une démarche exemplaire en termes de respect de l’environnement. Il est
demandé aux entreprises titulaires de respecter les efforts et l'image du maître d'ouvrage, tant sur le
chantier (aucun déchet ne doit traîner), le site étant un site naturel soumis à fréquentation de loisir et de
tourisme et devant rester propre en permanence, que par le choix des matériaux et équipements. Les
entreprises devront possédant des critères ou labels environnementaux - Ecolabel, NF environnement, ...
- seront préférés.
Nota : Les zones situées autour du chantier (hors PAE), sont en zone humide, Natura 2000 ou naturelle.
Il est interdit de dépasser les limites du terrain et notamment d’empiéter sur les zones naturelles protégées,
en particulier lors de la première phase de travaux, entre mars et septembre 2018.
Aucune intervention ne sera autorisée, par les entreprises titulaires, entre la limite parcellaire et le lac situés
en zone humide, hormis la réalisation de la tranchée pour la canalisation nécessaire pour l’amenée d’eau à
la charge du lot « VRD ».
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0.7.17 PROTECTION DES OUVRAGES – RESPECT D'AUTRUI
PROTECTION DES OUVRAGES, MATERIAUX ET MATERIELS
Les entrepreneurs sont tenus responsables des matériels, des ouvrages et matériaux de leur lot et en
doivent la protection contre les risques de vol, détournement et détérioration jusqu’à la réception des
travaux, ce par tous moyens appropriés.
L’entreprise ne pourra jamais tirer argument, soit de la fragilité, soit de la belle qualité, soit du prix de ses
fournitures, pour s’opposer à leur mise en œuvre ou pose au moment décidé par le maître d’œuvre. Il lui
appartiendra de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer une protection durable et efficace sans
supplément de prix, dès la mise en œuvre ou la pose, et de surveiller et d’entretenir cette protection jusqu’à
la réception des travaux.
Il est précisé que :
o les détériorations constatées en cours de chantier sont réparées ou remplacées par et aux frais de
l’entrepreneur responsable, à charge pour lui de se faire couvrir par son assurance.
o les détériorations causées par les effets atmosphériques sont réparées par et aux frais de
l’entrepreneur dont les ouvrages ont été détériorés, à charge pour lui de se faire couvrir par une
assurance.
o chaque entrepreneur est responsable des matériaux et matériels qu’il a approvisionnés et des outils
de chantier. Ils sont couverts par une assurance vol et incendie, à moins que l’entrepreneur ne
préfère être son propre assureur.
Toutes ces réparations, remises en état, remplacements, quoique étant exécutés pendant le délai
contractuel d'exécution, ne peuvent entraîner d’augmentation du dit délai.
En aucun cas, les frais résultant de l’application du présent article ne peuvent être imputés au maître
d’ouvrage.
Les appareils et accessoires seront débarrassés des étiquettes, bandes adhésives et autres dispositifs de
protection et nettoyés soigneusement pour permettre de contrôler la qualité du matériel installé.

RESPECT DU TRAVAIL D’AUTRUI
Il importe que chaque entreprise ait le souci constant du respect des travaux exécutés par les autres corps
d’état.
Dans ce but, chacun doit s’abstenir de faire quoi que ce soit qui, sous prétexte de simplifier sa tâche,
dégrade ou salisse les ouvrages des autres corps d’état ou qui soit susceptible de nuire à la solidité ou à la
bonne finition de l’ensemble.
Les réparations ou remises en état qui seraient à faire à la suite de fautes de ce genre seront exécutées
selon les ordres donnés par le maître d’œuvre et donneront lieu à imputation au compte des entreprises
incriminées.
Il est, en outre, précisé que les entrepreneurs sont tenus pour responsables des dommages causés à
l’aspect des parements apparents des ouvrages destinés à rester bruts ou apparents (béton, bois, agglo,
etc…). En conséquence, ils veillent à ce que la main-d'œuvre employée par eux sur le chantier n’exécute
sur ces parements, graffiti, épaufrures, rayures ou autres.

Tout manquement à cette clause et non réparable sans préjudice à l’aspect de l’ouvrage est sanctionné par
la démolition et la réfection de l’ouvrage incriminé aux frais de l’entrepreneur responsable.

RESPECT DU VOISINAGE
0.7.17.3.1

Le bruit

Les entreprises devront se conformer aux réglementations en vigueur. Elles devront qui plus est, utiliser
des engins très performants sur le plan de l’absorption acoustique afin de limiter la gêne pendant le cours
des travaux.

0.7.17.3.2

Les ouvrages

Un constat contradictoire seront organisés à la demande de la Maîtrise d’Ouvrage en présence de la Maîtrise
d’œuvre, et des Entreprises concernés afin de recenser les détériorations/dégradations éventuelles subies
par les abords et mitoyens limitrophes au bâtiment et à la parcelle de travaux de la part des entreprises ou
de leurs sous-traitants, mêmes simples livreurs de matériels et qui devront être remis en leur état d’origine
; le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre se réservent le droit de faire exécuter ces remises en état aux
frais des entreprises défaillantes, s’il n’est pas remédié à la première injonction de remise en état.
Cahiers des Prescriptions Générales Communes
(C.P.G.C.)

Page - 34

Extension du Centre Aquatique Intercommunal avec toboggan
Douvres La Délivrande (14)

0.7.18 INSTALLATIONS DE CHANTIER
Concerne l’ensemble des installations de chantier nécessaires aux travaux de construction d’une extension
avec toboggan pour le Centre Aquatique Intercommunal de DOUVRES LA DELIVRANDE (14).
Le présent lot devra assurer les installations de chantier nécessaires à l’ensemble des lots participant aux
travaux de construction de l’extension, ainsi que leur entretien et leur repliement en fin de chantier.
Ces installations devront être conformes aux recommandations du PGC et dimensionnées de telles sortes
qu’elles prennent en compte l’effectif maximal de pointe du chantier.
Avant toute mise en œuvre des clôtures et protections de chantier, l’Entrepreneur devra soumettre au
Maître d’Œuvre et au coordonnateur S.P.S un plan détaillé des installations de chantier qu’il aura prévu
dans le cadre de son offre, ce plan devra être réalisé sur la base du plan prévisionnel d’installations de
chantier établi par l’architecte prenant en compte les recommandations du P.G.C.S.P.S. et remis au DCE
Ces installations comprendront entre autres (liste non exhaustive) :
La base vie complète et définitive nécessaire à la vie de chantier devra être mise en place dès les travaux
de fondations spéciales.






Implantation et mise en place de clôtures pour les besoins des installations de chantier : ceinturage
de l’emprise du chantier, des zones d’approvisionnement et de stockage, des aires de
préfabrication/fabrication, de coffrage, de ferraillage, du poste de bétonnage éventuel, et des
zones de tri et d’évacuation des déchets de toute nature. Les bennes à déchets seront en nombre
suffisant, y compris rotations pendant toute la durée du chantier.
Implantation et mise place des baraquements de chantier (bureaux / salle de réunion, réfectoire,
vestiaires et sanitaires, poste de secours) conformément aux prescriptions du PGC annexé au DCE.
Utilisation des voies de circulation et accès existants au Centre Aquatique pour approvisionnement
des matériaux et matériels.



Les emprises au sol pour le stockage des matériaux et matériels.



Les emprises sur voirie et manœuvres de camions.





L’aménagement et le balisage des pistes de chantier et des zones de stockage conformément aux
recommandations du PGC et au plan d’installation de chantier architecte.
Implantation et emprise des échafaudages, et tous autres renseignements demandés par le Maître
d’Œuvre et le Coordonnateur S.P.S.



Panneau de chantier.



La localisation des points généraux d’alimentation et d’évacuation.



Branchements des différents réseaux nécessaires à la réalisation du projet.



Raccordements aux différents réseaux des baraquements et sanitaires de chantier.





La mise en place des protections, de la signalisation et signalétique obligatoire et réglementaire
des travaux et du chantier.
Implantation générale du bâtiment d’après les plans fournis par le Maître d’Œuvre compris toutes
les démarches et contacts utiles et nécessaires auprès des différentes administrations et services
concernés pour repérer les réseaux et ouvrages existants à proximité des limites du terrain et sur
le terrain, afin de vérifier les gabarits et obtenir les permissions et autorisations de voirie
nécessaires aux raccordements sur voies existantes avant tout travaux.

BUREAU DE CHANTIER / SALLE DE REUNION




Le local mis à la disposition du Maître d’œuvre, pour usage de bureau et salle de réunion de chantier
sera un baraquement constitué au minimum de deux bungalows de 15m² chacun, suffisamment
éclairés naturellement, pouvant accueillir 30 personnes au minimum.
Ce bureau sera fermé, éclairé, chauffé, équipé de tables (dont une table de réunion), et de chaises
en nombre suffisant pour les rendez-vous de chantier, et de casques en quantité suffisante pour
le Maître d’Ouvrage, le Maître d’œuvre et les visiteurs, rayonnages ouverts, armoires fermants à
clés avec étagères dont une pour le stockage des échantillons, des tableaux muraux blancs ou en
épis destinés à l'affichage des plans et d’un tableau de papier toujours approvisionné de papier
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vierge, l’ensemble pour permettre à tous de travailler normalement. Il sera également équipé d’un
éclairage suffisant.






Une ligne téléphonique y sera installée, munie d'un téléphone et d’un fax avec sa ligne dédiée.
L'Entrepreneur du lot « CLOS COUVERT » dotera, à sa charge, le bureau de chantier d'un
exemplaire complet des pièces marché, plans et pièces écrites.
Ce bureau sera nettoyé parfaitement avant toutes les réunions hebdomadaires.
Ce local à usage de bureau et salle de réunion de chantier sera organisé conformément au P.I.C
(plan d’installation chantier) établi par la Maîtrise d’Œuvre et joint au dossier de consultation.

VESTIAIRES / REFECTOIRE / SANITAIRES








Le cantonnement à usage de réfectoire sera dimensionné à raison d’une surface minimum > 1,50
m² par personne, et sera équipé de tables, sièges, vestiaires en nombre suffisant, et comportera
un réfrigérateur de 200 L minimum, un chauffe-plat électrique, un four micro-ondes et sera doté
d’un éclairage suffisant.
Les vestiaires devront être dimensionnés pour un effectif suffisant de compagnons à raison d’une
surface minimum > 1,25 m² par personne et respecter les dispositions d’aménagement de confort
décrit dans le P.G.C. Ils seront équipés de casiers et de porte-manteaux en nombre suffisant et
d’un éclairage suffisant. De même, si la surface de ceux-ci s’avérait insuffisante, ils seraient
redimensionnés pour un effectif suffisant de compagnons et respecter les dispositions
d’aménagement de confort en conséquence (voir P.G.C.).
Les installations sanitaires seront dimensionnées à l’importance du chantier pour un effectif
suffisant de travailleurs, et seront équipés de lavabos, de douches par sexe, et d’une production
d’eau chaude et d’un éclairage suffisant. (A raison d’un lavabo pour 5 travailleurs minimum et d’une
douche pour 8 personnes minimum).
Les cabinets d’aisance seront dimensionnés pour un effectif suffisant de travailleurs à raison d’un
cabinet pour 20 travailleurs hommes et 1 WC pour 20 femmes minimum.



Les urinoirs seront placés dans un local chauffé et éclairé à raison d’un urinoir pour 20 personnes.



Ces locaux seront nettoyés parfaitement avant toutes les réunions hebdomadaires.

POSTE DE SECOURS


Une boîte de secours est obligatoire dans tous types de chantier. Et un infirmier serait obligatoire
pour un effectif supérieur ou égal à 200 personnes.

PANNEAU DE CHANTIER
Nota :
Le panneau devra être placé de façon à être visible depuis la voie publique et n’occasionnera pas de gêne
pour le déroulement de travaux. Il sera présenté au Maître de l’Ouvrage pendant le délai de la préparation
de chantier et installé avant le début des travaux.






L’Entrepreneur du lot « CLOS COUVERT » devra, dès l’ouverture du chantier, la fourniture et la
pose d’un panneau de chantier 6,00 x 3,00 m Ht comportant 3 parties de 2.00 m de largeur env.
et d’une hauteur de 3.00 m env. : une partie réservée au Maître d’Ouvrage, une partie réservée
au Maître d’Œuvre, et une partie réservée à la mise en place du logo ou photo du projet, PC, etc…
et répondants aux dispositions réglementaires et conformes au croquis remis par le Maître d’Œuvre,
le panneau se situera à 1,80m hors sol approximativement compris ossature bois support du
panneau (poteaux, jambes de force, etc.) et toutes sujétion de fourniture et de pose.
Le panneau de chantier et plus particulièrement la partie réservée à la Maîtrise d’Ouvrage sera
établi conformément à une « Charte graphique spécifique de la Maîtrise d’Ouvrage ». Cette charte
sera communiquée à l’entrepreneur du présent lot par la Maîtrise d’Ouvrage au plus tard avant la
fin de la période de préparation de chantier.
En outre de l’affichage du permis de travaux conformément à la loi, tout Entrepreneur (Entreprises
titulaires des différents lots, sous-traitants et travailleurs indépendants) travaillant sur le chantier
devra avoir son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse d’afficher sur ce
panneau suivant article R 324-1 du Code du Travail.
Ce panneau sera à compléter par le présent lot, faisant suite aux attributions issues de l’Appel
d’Offres et Permis de Construire.
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L’Entrepreneur du lot « CLOS COUVERT » devra toutes les sujétions de pose du panneau de
chantier compris toutes sujétions de terrassements, de remblais, d’exécution des fondations et de
scellements des poteaux support de l’ossature du panneau, l’ensemble selon recommandations du
Maître d’Œuvre, etc., conformément au P.I.C et suivant les indications du P.G.C.S.P.S établi par le
coordinateur S.P.S. joint en annexe du dossier de consultation des Entreprises.
L’Entrepreneur du lot « CLOS COUVERT » devra inclure dans son prix toutes les sujétions de
repliement et de démontage des panneaux en fin de travaux y compris démolition complète des
fondations support, remblaiement/comblement des fosses consécutives à la démolition des
fondations avec compactage soigné, et évacuation des gravois en décharge agréée.

ECHANTILLONS




L'Entrepreneur prévoira dans le bureau de chantier une armoire avec fermeture pour stocker les
échantillons de matériaux et d'appareillages ou les prototypes dont la production est prévue par le
C.C.T.P. Ils sont soigneusement fixés et plombés pour éviter toute substitution.
Ils sont inscrits sur un registre comportant une case réservée à la signature du Maître d’Œuvre.

BRANCHEMENTS






Afin de répondre aux obligations du décret du 26/12/94, le Maître de l’Ouvrage se chargera de
faire effectuer par les concessionnaires, les réseaux électriques, eau/assainissement, téléphone,
etc... nécessaires à la réalisation du projet, depuis les réseaux situés en domaine public jusqu’en
limite de propriété du site. Le Maître de l’Ouvrage en assumera d’ailleurs le coût financier (hors
coût de l’opération).
L’Entrepreneur se mettra en relation avec la Maîtrise d’Ouvrage afin de déterminer avec elle les
raccordements possibles des énergies nécessaires aux travaux dans le Centre Aquatique ainsi que
la quantification et le coût des énergies consommées dans le cadre du chantier.
Les raccordements secondaires seront conformes au plan d’installation de chantier et à la charge
du lot concerné (voir C.C.A.P).

CLOTURES










L’Entreprise devra l’implantation et mise en place de clôtures et d’un portail pour les besoins des
installations de chantier conformément au P.I.C : ceinturage de la zone de travaux, des zones
d’approvisionnement et de stockage, des aires de préfabrication/fabrication, de coffrage, de
ferraillage, du poste de bétonnage éventuel, et des zones de tri et d’évacuation des déchets de
toute nature. Les bennes à déchets seront en nombre suffisant, y compris rotations pendant toute
la durée du chantier.
Ces clôtures seront maintenues en place pendant toute la durée du chantier, les déplacements
éventuels des clôtures dans le cadre de modification de l’emprise des zones de travaux seront
réalisés par l’Entrepreneur du présent lot suivant spécifications du PGC.
Le présent lot aura également l’entretien de ces clôtures et portail(s) pendant toute la durée des
travaux.
Le(s) portail(s) d’accès à la zone chantier sera/seront fermé(s) et verrouillé(s) pendant les périodes
d’inactivité du chantier.
De manière visible et régulière devront être fixés des panneaux de signalisation indiquant la
présence d’un chantier type :











Panneau
Panneau
Panneau
Panneau

«
«
«
«

Entrée du chantier ».
Sortie de chantier ».
Chantier interdit au public ».
Port du casque et chaussures de sécurité obligatoire ».

Ces clôtures demeureront en place pendant toute la durée du chantier, elles comprendront tous
appuis et scellements, aménagements d’accès, toutes sujétions de balisage et signalétique, de
dépose en fin d’opération avec enlèvement intégral des matériaux et de toutes traces de fixation.
Le présent lot aura également l’entretien de ces clôtures et portail(s) pendant toute la durée des
travaux, l’entretien étant à la charge du compte prorata.
Le repliement et évacuation des clôtures en fin de chantier se feront par le présent lot.
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Portail












L’Entreprise devra l’implantation et mise en place d’un portail pour les besoins des installations de
chantier conformément au P.I.C. Le portail en fin de chantier sera laissé en place à l’usage.
La fourniture et la pose des portails double vantaux, treillis soudés, assortis à la clôture, hauteur
hors sol 1.80 m, suivant P.I.C., y compris les poteaux, fixations, capuchons à riveter, les serrures
suivant organigramme Maître d’Ouvrage, accessoires et toutes sujétions de pose ;
En acier galvanisé et plastifié (poudrage électrostatique au polyester – 120 microns minimum et
polymérisation par cuisson au four à 200 °C sur acier galvanisé),
Ouverture à la française, avec serrure sur organigramme Maître d’Ouvrage et butoir, targette, sabot
central et pièces d’accessoires, visserie en acier inoxydable.
Les fouilles, fondations, massifs de scellements suivant prescription du fabricant, façons de réglage,
compactage, le revêtement de surface devant sensiblement recouvrir le plot béton,
La protection du portail jusqu’à réception.

ACCES CHANTIER / VOIES DE CIRCULATIONS INTERNES AU CHANTIER / PLATEFORMES BARAQUEMENTS / AIRE DE STOCKAGE MATERIAUX ET MATERIELS














L’Entrepreneur du présent lot devra se rendre sur place afin de bien appréhender ces
contraintes/difficultés d’accès de telle sorte que celle-ci puisse fasse rentrer et sortir les matériauxmatériels-engins-véhicules utile à la présente opération en toute sécurité.
Utilisation des voies de circulation et accès existants au Centre Aquatique pour réalisation des
travaux.
L’ Entreprise devra conformément au P.I.C (plan installations de chantier) et aux indications du
P.G.C-S.P.S joint en annexe du dossier de consultation des Entreprises : la mise en place des
baraquements nécessaires à la vie de chantier, la matérialisation des aires de stockage matériaux
et matériel, des aires de préfabrication, d’une aire de stockage des déchets (bennes), …., la
matérialisation d’une bande de roulement et des différents espaces de manœuvres en périphérie
de l’extension afin de permettre la circulation et toutes les interventions en façades des véhicules
chantier (engin levage, nacelles,…).
L’Entreprise devra prévoir sur les voiries utilisées pour le chantier, sur les zones de circulation et
sur les différents espaces de manœuvres périphériques au futur ensemble immobilier des
balayages réguliers pour entretien et cela pendant toute la durée de son intervention.
l’Entreprise de Gros-Œuvre devra pendant toute la durée des travaux la protection des revêtements
extérieurs existants utilisés pour la mise en place des installations de chantier et nécessaires à la
réalisation des travaux.
Lors de ces travaux l’Entreprise veillera particulièrement à ne pas détériorer les abords et mitoyens
limitrophes à l’emprise du bâtiment, à la bande de roulement périmétrique au bâtiment, aux voies
de circulation et aux zones de stockage matériaux et matériel, l’Entreprise devra s’engager à
remettre en état les abords après son intervention comme décrit au P.G.C.
Un constat contradictoire requérant les représentants de la Maîtrise d’Ouvrage, de la Maîtrise
d’œuvre et de l’Entreprise de Gros-Œuvre sera organisé en fin de travaux après repliement des
installations de chantier afin de déterminer l’importance des détériorations éventuelles subies par
les abords et mitoyens limitrophes à l’emprise de la parcelle travaux pendant les travaux et ainsi
prévoir la réfection/remise en état des dégradations à l’identique, et cela à la charge financière de
l’Entreprise de Gros-Œuvre.

Nota :
L’Entrepreneur fera attention à ne pas stocker de terres, remblais ou matériaux et matériels lourds sur
l’emprise de la construction avant sa réalisation ceci afin d’éviter tout risque de pré-chargement et de
tassements différentiels, ni à l’amont de la future construction dans le cas de terrains en pente. De même,
les circulations (véhicules, engins, etc.) et les stockages seront proscrits en tête de talus.
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UTILISATION VOIES DE CIRCULATION, CHEMINEMENT, PARKING EXISTANTS






L’Entrepreneur utilisera les voies de circulation, parking..., aménagements voiries existants pour la
mise en place des installations de chantier qui lui seront nécessaires pour la réalisation des travaux
de la présente opération.
A ce titre, selon les installations prévues et la zone existante préconisée pour ces installations
l’Entrepreneur devra la réalisation d’un constat contradictoire requérant les représentants de la
Maîtrise d’Ouvrage, de la Maîtrise d’œuvre et de l’Entreprise.
Et éventuellement si cela s’avère nécessaire des essais à la plaque des fonds de forme existants
situés dans l’emprise des zones prévues pour les installations de chantier (voies de circulation
internes au chantier camions et VL, plates-formes des zones de cantonnement, plates-formes des
aires de stockage matériaux et matériels, plates-formes de stockage déchets et plate-forme de la
zone stationnements chantier).
Si ces essais à la plaque réalisés conformément aux Normes et DTU en vigueur révèlent que les
portances telles que recommandées dans le rapport de sol (module de Westergaard) s’avéraient
suffisantes, l’Entrepreneur pourra utiliser ces fonds de forme pour réaliser ses installations de
chantier sans recourir à la mise en œuvre d’un fond de forme tel que défini ci-dessus et ainsi
optimiser le coût des installations de chantier.

SIGNALISATION DES TRAVAUX ET DU CHANTIER










L’Entrepreneur doit informer, par écrit ou sous une forme équivalente, le service compétent de la
date de commencement des travaux au moins 3 jours ouvrables à l’avance en mentionnant, s’il y
a lieu, le caractère mobile du chantier.
L’Entrepreneur mettra en place sur les voies publiques et après retour de la demande d’utilisation
de la voirie ou du domaine public déposé auprès du service concerné de la Mairie ou la D.D.E., une
signalisation claire et parfaitement visible, de la situation du chantier stipulant les horaires de
travail, les horaires de circulation, les autorisations des travaux sur la voie publique avec les
gabarits routiers acceptés, et la catégorie du chantier impliquant les règles d’hygiène et de sécurité.
L’Entrepreneur devra l’aménagement et le balisage des pistes de chantier et des zones de stockage
conformément au P.I.C (plan installations de chantier) et aux indications du P.G.C-S.P.S joint en
annexe du dossier de consultation des Entreprises (mise en œuvre des clôtures, signalisation des
travaux et du chantier, bennes à déchets, etc.),
Signalétique par marquage au sol de couleur jaune (création de passages piétons à la traversée
des voies de circulation bordant l’emprise chantier, marquage de la voie d’accélération, etc.)
conformément au plan d’installations de chantier (P.I.C).
Mise en place d’une signalétique autour de l’emprise chantier conformément au plan d’installations
de chantier (P.I.C) comprenant la fourniture et mise en œuvre de panneaux de signalisation
compris toutes sujétions de pose, de feu tricolore provisoire compris toutes sujétions de
branchement et raccordement, etc., et toutes sujétions pour les besoins des travaux.

RESEAU ELECTRIQUE INTERIEUR


Depuis le branchement visé plus haut, l’Entrepreneur devra la mise en place et le raccordement
d’une armoire principale de chantier en 220V et 410V avec un disjoncteur différentiel de 30
milliampères suivant demande de la Maîtrise d’Œuvre et du C.S.P.S. Cette armoire comportera les
départs suivants :









Un départ permettant l’alimentation des coffrets de distribution,
Des départs permettant l’alimentation des grues de chantier.

Le raccordement à un réseau de distribution électrique doit permettre de disposer d’une puissance
suffisante pour alimenter les divers équipements et installations prévus dans les locaux destinés
au personnel.
Mise en place à partir de l’armoire principale prévue ci-dessus de départs en nombre suffisant
permettant l’alimentation des différents postes de travail à l’intérieur du bâtiment.
Implantation de coffrets électriques secondaires de chantier munis d’arrêt d’urgence (minimum 4
PC) permettant en tout point du bâtiment, une utilisation de prolongateurs limités à 25 m. Ces
coffrets devront être sur pieds ou fixés à hauteur d’homme, protégés des chocs, et leur alimentation
ne devra en aucun cas encombrer les accès, ils devront rester fermés à clef, seul le personnel
habilité pourra intervenir à l’intérieur.
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Le réseau électrique intérieur devra être conforme au P.I.C (plan d’installations chantier) et suivre
les indications du P.G.C.S.P.S établi par le coordinateur S.P.S. joint en annexe du dossier de
consultation des Entreprises.
Le raccordement du réseau électrique provisoire intérieur, après le compteur de chantier du présent
lot, sera à la charge de l’électricien.
Fourniture et mise en place au coulage dans les locaux concernés de dispositifs à connexion pour
luminaire (DCL).
Vérification et contrôle de l’installation électrique générale de chantier par un organisme agréé
avant toute mise en service.

DISTRIBUTION D’EAU SANITAIRE




L’Entrepreneur devra le raccordement de toutes les installations collectives d’hygiène depuis le
comptage de la canalisation AEP amenés et mis en place par la Maîtrise d’Ouvrage.
Le raccordement à un réseau de distribution d’eau potable doit être effectué de manière à
permettre une alimentation suffisante des divers points d’eau prévus dans les locaux destinés au
personnel. Plus particulièrement :









Eau potable fraîche pour la boisson des travailleurs à raison de 3 litres par jour et par
travailleur.
Eau potable (sauf impossibilité) pour la toilette des travailleurs en quantité suffisante et en
fonction de l’effectif des travailleurs du chantier.
Eau chaude : un robinet d’eau potable pour 10 personnes prenant leur repas.

Distribution et robinets de puisage au droit des zones de travail depuis alimentation principale.
La distribution d’eau sanitaire devra être conforme au P.I.C (plan d’installations chantier) et suivre
les indications du P.G.C.S.P.S établi par le coordinateur S.P.S. joint en annexe du dossier de
consultation des Entreprises.
L’Entreprise devra assurer la mise hors gel des conduites d’alimentation et l’entretien du réseau.

RESEAU D’EVACUATION DES EAUX USEES



Les matières usées doivent être évacuées conformément aux règlements sanitaires en vigueur.
L’ensemble des installations liées au réseau d’évacuation des eaux usées devront être maintenues
hors gel.

BENNES A DECHETS


Les dispositions concernant l’organisation et la gestion des bennes à déchets seront conformes aux
recommandations de la « Charte Chantier Faibles Nuisances » jointe au DCE.

ORGANISATION DES MANUTENTIONS ET DES MOYENS DE LEVAGE


L’Entreprise fera sa propre affaire des moyens de levage qu’il utilisera pour la réalisation de ces
travaux.

APPROVISIONNEMENT, STOCKAGE DE MATERIELS ET DE MATERIAUX










Les approvisionnements sur le chantier devront être faits en temps utile afin de ne provoquer
aucun retard sur la marche des travaux.
Les produits et matériaux livrés sur le chantier devront porter l'indication de leur provenance ainsi
que la marque du fabricant.
Les emballages d'origine ou marques permettant d'identifier les produits seront conservés sur le
chantier pendant la réalisation des ouvrages permettant la vérification de leur conformité aux
spécifications du marché.
Il est formellement spécifié que chaque entrepreneur sera entièrement responsable de ses
approvisionnements et de ses ouvrages ceci jusqu'à la réception des travaux dans les conditions
définies aux documents administratifs généraux.
De la même manière, les dépôts et ateliers à l'intérieur de l'enceinte du chantier sont soumis à
autorisation dans les mêmes conditions.
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L'Entrepreneur a à sa charge les baraquements et installations diverses nécessaires tant à
l'exécution de ses travaux qu'à la protection de ses approvisionnements et matériels conformément
aux spécifications du Plan Général de Coordination (PGC).

EPUISEMENTS ET POMPAGE CHANTIER




L’Entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
mise au sec du chantier, de ce fait il prévoira le pompage ou l’épuisement des eaux d’infiltration
pendant toute la durée de ces travaux et du chantier en général et ainsi pouvoir pallier aux
éventuelles inondations qui pourraient survenir pendant le chantier. L’Entreprise devra prévoir dans
son offre, toutes les sujétions de pompage nécessaires à la bonne exécution des travaux
particulièrement pendant les travaux de terrassements, les travaux d’exécution des fondations et
des ouvrages d’infrastructure, et l’ensemble des travaux de clos couvert plus généralement ainsi
que pendant les travaux de second œuvre lors d’inondations éventuelles des locaux.
Les épuisements éventuels, de quelque importance qu’ils soient, font partie intégrante du présent
marché. L’Entreprise devra toujours avoir sur le chantier le matériel suffisant pour permettre
l’exécution des ouvrages d’épuisements. Aucune plus-value ou aucun retard ne sera admis
concernant les travaux.

Plus particulièrement pendant les terrassements, l’exécution des fondations et de l’infrastructure :

L'Entreprise devra prévoir au minimum deux pompes en phase chantier dimensionnées suivant
recommandations du géotechnicien (si pas de précisions du géotechnicien au moment de la remise
de l’offre prévoir des pompes de capacité 10,000 m3 minimum) et permettant l'évacuation continue
et complète des eaux qui surviendraient dans l'emprise des travaux durant le clos couvert, et ce
pendant toute la durée des travaux.






Chaque pompe sera alimentée depuis un départ spécifique séparé de l’armoire principale de
chantier avec un comptage autonome.
En fonction du volume de pompage l’Entreprise devra si nécessaire réévaluer, redimensionner et
adapter ses équipements (pompes) en cours de chantier afin d’éviter des déclenchements
intempestifs (saturation des pompes due à un volume d’eau trop important) qui pourraient
entrainer l’arrêt des pompes.
L’Entreprise devra la protection de ses équipements contre les risques de panne, de vol, de
détérioration ou de détournement (Voir article 7.17 ci-dessus sur la « Protection des ouvrages,
matériaux et matériels »). Il devra le remplacement systématique et à l’identique des équipements
volés, détériorés, ou détournés, ou la réparation de ceux-ci le cas échéant.

SECURITE DU CHANTIER
* A la charge du compte prorata et conformément au CCAG Travaux (En base).
Afin de sécuriser le chantier, les Entreprises devant y intervenir ainsi que le présent lot devront s’astreindre
à respecter certains principes de base :






Désigner une personne en charge des mesures de sûreté.
Eviter de laisser les outils et matériels inutilisés à la vue des passants.
Réduction du temps de stockage des matériaux et matériels.
Utilisation et éclairage des zones de stockage sécurisées.
Mise en place de panneaux d’affichage « Chantier interdit au public » et « Chantier sous
surveillance ».

Par ailleurs, le gardiennage de chantier et la gestion de la fermeture en cours de travaux, imputée au
compte prorata seront à mettre en œuvre par le présent lot, le dispositif comprendra :

Portail sur clôture :

En complément de la clôture de chantier imputée au présent lot, la mise en œuvre d’un :
 Portail(s) (nombre suivant P.I.C) au gabarit poids lourd étudié et réalisé pour un usage
intensif.
 Un système de fermeture fiable avec remise de clés aux Entreprises.
 La vérification, l’entretien et les réparations nécessaires au bon fonctionnement de ce portail
seront effectués hebdomadairement.
Mise en place de zones de stockage sécurisées pendant toute la durée du chantier comprenant :
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Un éclairage spécifique des zones de stockage (niveau d’éclairement lumineux demandé =
50 lux minimum).
Les aires de stockage seront dans la mesure du possible implantées au plus loin des zones
facilement accessibles depuis la rue.

Fermeture pour accès au bâtiment :

En phase de hors d’eau/hors d’air, une fermeture du bâtiment sera à mettre en œuvre. Elle comportera
une porte de largeur minimum 1,00m avec serrure et l’habillage périphérique en CTBX. Cette fermeture
sera à positionner en concertation avec les différentes Entreprises.

REFECTION DE FINITION
L’Entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
mise en place d’un cheminement raccordant le portillon existant à la zone d’intervention de
l’extension. Ce cheminement sera conservé en fin de travaux.





L’entrepreneur du présent lot devra le nettoyage des zones conservées.



La démolition des plateformes et des fondations afin de remodeler le terrain.
Remise en place des terres végétales au droit des plateformes démolis des zones d’intervention,
de cantonnements et de stockage.





Reprise de l’engazonnement au droit de la zone d’intervention de l’extension du toboggan.



Mise en place de stabilisé sur 10 cm y compris le sable en fond de forme, au droit du toboggan.
La mise en place d’une bordure béton P1 le long du cheminement conservé raccordant le portillon
existant à la zone d’intervention de l’extension.



L’Entrepreneur du présent lot devra la mise en place d’arbustes dans les zones d’interventions
prévues de remodeler.



L’Entrepreneur du présent lot devra le nettoyage des zones en fin de chantier y compris la mise en
œuvre des finitions définies conformément au P.I.C (plan d’installation chantier) établi par la
Maîtrise d’Œuvre et joint au dossier de consultation.



0.7.19 ECHAFAUDAGES ET AGRES - MANUTENTION - STOCKAGE – LEVAGE DES
MATERIAUX – PROTECTION DES TRAVAILLEURS
Chaque entrepreneur doit faire son affaire :
o
o

des échafaudages et agrès nécessaires à l'exécution de ses ouvrages.
de la manutention, du stockage et du levage de ses matériels et matériaux.

Les accords interentreprises qui interviendront dans le cadre de ses prestations seront considérés comme
totalement étrangers aux marchés.
Dans le cas de prêt de matériel entre les entreprises, une convention de prêt devra impérativement être
établie entre les parties.
Mais c'est le lot « CLOS COUVERT » qui fera son affaire personnelle des autorisations municipales à obtenir
pour l'occupation temporaire du domaine public.
La réalisation d’aires complémentaires éventuellement nécessaires (en dehors des aires prévue suivant les
documents et plans du P.G.C-S.P.S) pour le montage des échafaudages et pour le roulage des engins de
levage (fond de forme ou assise), sont à la charge des lots concernés.

0.7.19.1.1

Dispositif commun de sécurité sur le chantier :

L'entreprise de GROS-ŒUVRE ou de structure fournira et mettra en place au fur et à mesure de
l'avancement de ses travaux les dispositifs de sécurité du chantier, à savoir : balisage des zones à risques,
protection des ouvertures extérieures.
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.
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.
Par ailleurs, l'entrepreneur assume, dans la mesure définie par les dispositions légales et réglementaires,
la responsabilité de l'application au personnel de l'entreprise, de la législation et de la réglementation du
travail. A cet effet, l'entrepreneur doit exercer une surveillance continue sur le chantier, afin d'éviter tous
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accidents aux ouvriers qui y travaillent à quelques corps d'état qu'ils appartiennent, ainsi qu'aux personnes
qui y sont employées à un titre quelconque et aux personnes étrangères qui auraient pu s'y introduire,
avec ou sans autorisation.
En particulier, il devra prévoir pour ses employés les protections individuelles ou collectives nécessaires, à
savoir (sans que cette liste soit limitative) : casques, gants, chaussures, vêtements, harnais de sécurité,
filets antichute, planchers de garantie, garde-corps.
En matière de sécurité, l'entreprise sera tenue de répondre à toutes demandes émanant du coordonnateur
SPS ou du maitre d'œuvre.

0.7.20 RAPPORT AVANT TRAVAUX
Un constat avant travaux requérant les représentants de la Maîtrise d’Ouvrage, de la Maîtrise d’Œuvre et
de l’Entreprise qui aura la charge des installations de chantier sera organisé en tout début des travaux
avant la mise en place des installations de chantier afin de dresser un constat et états des lieux des zones
extérieurs (voiries, parking, trottoirs, espaces verts…..) qui serviront à la mise en place de ces installations
de chantier, des abords, des avoisinants au projet, et posera les délimitations des états des lieux de ces
avoisinants avant travaux.

0.7.21 CONSTAT D’HUISSIER – REMISE EN ETAT
Un constat contradictoire requérant les représentants de la Maîtrise d’Ouvrage, de la Maîtrise d’Œuvre et
de l’Entreprise de Gros-Œuvre sera organisé en fin de travaux après repliement des installations de chantier
afin de déterminer l’importance des détériorations éventuelles subies par les zones ayant servi à la mise en
place des installations de chantier, par les abords et mitoyens limitrophes à l’emprise de la parcelle travaux
pendant les travaux et ainsi prévoir la réfection/remise en état des dégradations à l’identique, et cela à la
charge financière de l’Entreprise qui aura la charge des installations de chantier.

0.7.22 QUALIFICATION DU PERSONNEL D’EXECUTION
L'attention de l'entrepreneur est particulièrement attirée sur la qualité du travail et les soins à apporter sur
la mise en œuvre des prestations du projet avec la nécessité d’un personnel qualifié.
Le Maître d'Œuvre aura tout pouvoir pour réclamer à l'entrepreneur le remplacement du personnel non
qualifié et spécialisé à chaque lot. Le personnel devra avoir la formation spécifique au corps d’état pour
lequel il travail.

0.7.23 CHAUFFAGE DU CHANTIER
Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire pour la bonne marche des travaux les frais afférents feront
l'objet d'un accord préalable entre les entreprises concernées.

0.7.24 FERMETURE PROVISOIRE DU CHANTIER
La gestion de la fermeture provisoire en cour de chantier, imputée au compte prorata s’effectuera selon
les directives du coordinateur SPS, et suivant le plan général de coordination.
Le compte prorata sera géré par le lot « CLOS COUVERT ».

0.7.25 EVACUATION DES DECHETS AU CENTRE DE TRAITEMENT – NETTOYAGE DU
CHANTIER
Il est établi que chaque corps d'état doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après
l'exécution de ses travaux.
Chaque entreprise doit procéder au nettoyage, à la réparation et à la remise en état des installations qu'il
aura salies ou détériorées.
Les prix des marchés de chaque corps d'état comprennent ces prestations.
Les accords interentreprises qui interviendront dans le cadre de ces prestations seront considérés comme
totalement étrangers aux marchés.
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En cas de carence d'une entreprise, toutes les dispositions nécessaires pourront être prises par le Maître
d'œuvre ou le Pilote pour effectuer les travaux nécessaires au compte des entreprises déficientes.
Les évacuations des déchets et le nettoyage du chantier respecteront l’article des « sujétions inhérentes à
un chantier à faible nuisance ».

PROPRETE EN COURS DE TRAVAUX
0.7.25.1.1

La propreté à l’extérieur du terrain

Les précautions d'usage seront prises afin d'éviter toutes dégradations aux voiries et équipements existants,
de même les engins et véhicules seront parfaitement nettoyés avant d'accéder à la voie publique.
Le nettoyage permanent des accès de chantier sur voies publiques ou privées et de ses abords sera assuré
par chaque entreprise, ainsi que l’entretien en cours de chantier et la remise en état éventuelle des voies
d’accès en fin de chantier, faute de quoi ces prestations seront réalisées par une entreprise désignée et
imputées à l’entreprise concernée avec l’accord du maître d’œuvre.

0.7.25.1.2

La propreté à l’intérieur du terrain

Le chantier et ses abords devront être clos et conserver pendant toute la durée des travaux un aspect
parfait d’ordre et de propreté et ce, jusqu’à la réception.
Chaque corps d’état sera donc tenu, sans attendre l’injonction du maître d’œuvre, de :
o
o

o

o

procéder, en un lieu accepté par le maître d’œuvre, au stockage ordonné et rationnel de ses
matériaux, fournitures et matériels dont les surplus ne devra pas séjourner inutilement sur le
chantier et seront évacués rapidement.
effectuer de fréquents nettoyages de tous ses postes de travail et un nettoyage systématique et
complet de chaque poste en fin de travaux, procéder à de fréquents transports des gravois depuis
les postes de travail jusqu’à la décharge publique,
procéder, avant toute intervention dans un local où tout ou partie des prestations d’autres corps
d’état sont déjà exécutées à un examen des lieux et de l’équipement, et de signaler au maître
d’œuvre les détériorations éventuelles qu’il aurait pu constater. Faute de se conformer à cette
formalité, il serait tenu responsable des dégâts qui seraient découverts après son passage et leur
réfection serait effectuée à ses frais par les entreprises désignées par le maître d’œuvre.
vérifier avant la réception, avec l’ensemble des autres corps d’état, que les lieux et leurs
équipements pourront être livrés, prêts à être utilisés, c’est-à-dire nets de toutes tâches, souillures
ou détériorations.

NETTOYAGE GENERAL
Pendant les travaux le nettoyage général du chantier sera organisé de la façon suivante :
Nettoyage avant la phase clos/couvert
L’entreprise titulaire du lot Gros-œuvre sera responsable du nettoyage général du chantier. Elle devra
donc porter une attention particulière à ce que les entreprises présentes sur le chantier procèdent au
nettoyage et à la protection de leurs ouvrages. Elle aura à sa charge l’aspiration des poussières communes
au chantier et l’évacuation des menus gravats et des résidus de matériaux : sciure de bois, traces de colle,
etc...
Nettoyage suite à la phase clos/couvert
L’entreprise titulaire du lot Carrelage sera responsable du nettoyage général du chantier. Elle devra donc
porter une attention particulière à ce que les entreprises présentes sur le chantier procèdent au nettoyage
et à la protection de leurs ouvrages. Elle aura à sa charge l’aspiration des poussières communes au chantier
et l’évacuation des menus gravats et des résidus de matériaux : sciure de bois, traces de colle.
C’est le Maitre d’œuvre qui aura l’autorité pour décréter le passage d’une phase à une autre.
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NETTOYAGE AVANT RECEPTION
L’entreprise titulaire du lot peinture revêtements muraux aura à sa charge et ceci par l’intermédiaire,
si nécessaire, d’une entreprise spécialisée soumise à l’agrément du maître d’œuvre, le nettoyage complet
de l’intérieur des bâtiments avant réception.
Ce nettoyage comprend en particulier, sans que cette liste soit limitative :
o le nettoyage des revêtements de sols par aspiration.
o le lavage des verres et des glaces aux deux faces.
o le nettoyage des appareils sanitaires, de toute la robinetterie ainsi que de tous les appareils
électriques et des luminaires.
o l'aspiration des débris pouvant obstruer les conduits d'aération.
o l’évacuation des menus gravats et des résidus de matériaux.
N.B. : L’entreprise ne devra utiliser aucun produit ou appareil qui pourraient endommager les
ouvrages. Elle devra d’une manière générale effectuer un nettoyage à l’eau claire et une
aspiration des poussières.

DECHETS DE CHANTIER
Textes réglementaires :
o Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée le 13 juillet 1992 et le 2 février 1995
o Code de l’environnement, articles L 541.1 et suivants
o Arrêté ministériel du 9 novembre 1997
o Circulaires du 28 avril 1998 (plans départementaux) et du 15 février 2000 (planification de la
gestion des déchets).
o Recommandation du 22 juin 2000 (Gestion des déchets)
o Décret 2002-540 du 18 avril 2002 (Classification).

0.7.26 HYGIENE ET SECURITE SUR LE CHANTIER
L'ensemble des intervenants sur cette opération respecteront les textes réglementaires, à savoir:
o Loi n°76-1106 du 6 décembre 1976,
o Décret n°77-996 du 19 août 1977 (JO du 3 septembre),
o Directive 92/57/CEE du 24 juin 1992, transposée par la Loi 93.1418 du 31 décembre 1993,
o Décret 94.1159 du 26 décembre 1994 modifiant le Code du Travail et certaines dispositions du
Décret 77-996,
o Arrêté du 7 mars 1995 concernant le contenu de la déclaration préalable,
o Décret n°95-543 du 4 mai 1995, relatif au collège interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail (CISSCT) et modifiant le Code du Travail.
o Décret 95-607 du 6 mai 1995,
o Décret 95-608 du 6 mai 1995, modifiant le Code du travail ;
o Décret 2003-68 du 24 janvier 2003, modifiant le Code du Travail
o Arrêté du 25 février 2003 pris pour l’application de l’article L 235-6 du Code du Travail, fixant une
liste des travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis.
En conséquence, le Maître d'ouvrage a désigné un coordonnateur SPS pour la phase conception et pour la
phase chantier : ses coordonnées sont précisées au CCAP.
Les entreprises sont tenues de respecter l'ensemble de la réglementation applicable en matière d'hygiène
et de sécurité sur le chantier.

0.7.27 AFFICHAGES
Si certaines de ces prescriptions étaient en contradiction avec le PGC, c'est ce dernier qui primera.

AFFICHAGE REGLEMENTAIRE
Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible “ de l’extérieur ”, selon
l’article R. 421-39 du Code de l’urbanisme et de la voie publique, selon son article A. 421-7, par les soins
de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d’octroi et pendant toute la durée du chantier.
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Cet affichage, qui doit demeurer lisible pendant toute la durée du chantier.
L’entreprise du lot « FONDATIONS SPECIALES – TERRASSEMENTS – FONDATIONS - GROS-ŒUVRE » a la
charge de vérifier le maintien de l’existence de ce panneau. À défaut, elle devra procéder à sa réfection et
pourra se procurer les renseignements nécessaires auprès du maître d’ouvrage.

PANNEAU DE CHANTIER
En vue de lutter contre le travail clandestin, l’article R. 324-1 du Code du travail prévoit l’affichage sur le
chantier des noms, raison sociale et adresse de tout entrepreneur travaillant sur le chantier.
L’entreprise du lot « FONDATIONS SPECIALES – TERRASSEMENTS – FONDATIONS - GROS-ŒUVRE » aura
à sa charge de faire réaliser ce panneau. Toutefois, elle pourra suggérer au maître d’œuvre des
modifications. Celui-ci pourra ou non y donner suite.

08. DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE LOT
Voir au chapitre Description des ouvrages, pour chaque lot.

09. DISPOSITIONS TECHNIQUES GENERALES SPECIFIQUES A L'OPERATION
Le présent chapitre ne saurait énumérer la totalité des textes officiels parus à ce jour, relatifs à certaines
installations particulières. Les entreprises seront tenues de s’informer sur les éventuelles mises à jour.

0.9.1 BASES DE CALCUL
NATURE DU SOL – ANALYSE DES RESULTATS DE RECONNAISSANCE DE SOLS
Pour la nature des sols de fondations, les entreprises se reporteront impérativement au rapport de sondage
joint.

CHARGES PERMANENTES ET D’EXPLOITATION
Sans que cette liste soit limitative, tous les ouvrages objet du présent marché seront calculés et réalisés
conformément et en accord, suivant le site, avec les règles et normes suivantes, prises dans leurs dernières
éditions:
o Eurocode 1 France NEIGE (suivant document EN1991-1-3 NA : 2007 soit AFNOR Pr NF P06-1131/NA mai 2007) : Région A1.
o Eurocode 1 France VENT (suivant document EN1991-1-4 NA soit AFNOR Pr NF P06-114-1/NA mars
2008) : Zone 2.
o Eurocode 0 (Normes NF série P06) : Base de calcul des structures.
o Eurocode NF EN 1991 : Calcule des charpentes métalliques.
Les charges permanentes et charges d'exploitation dues aux forces de pesanteur à prendre en compte
dans le calcul des ouvrages seront conformes à la Norme NF P 06-004 de Mai 1977.
Aux charges d'exploitation ci-dessous, il faut ajouter les diverses catégories de charges permanentes, telles
que cloisons, plafonds, sols, enduits et revêtements, gaines, conduits et appareils lourds.
Pour connaître la nature de ces charges, l'entreprise se reportera au présent document qui définit la nature
des ouvrages mis en place.
Pour certains bâtiments d'habitations à refends porteurs, et dans le cas de cloisons de distribution non
porteuses (poids linéique inférieur à 2,5KN), ces charges peuvent être ramenées à 0,20 à 0,50 KN/m².
Les charges d'exploitation prises en compte dans le calcul des ouvrages seront conformes à la Norme NF
P 06-001 de juin 1986.

0.9.2 MATERIAUX ET OUVRAGES
OUVRAGES METALLIQUES
L'exécution des travaux et ouvrages de cette nature seront réalisés en conformité avec les documents
suivants:
Les Documents Techniques Unifiés:
o DTU 32.1: Charpente en acier - cahier des charges & Cahier des clauses spéciales,
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

NF P 22-202-1 & 2 (DTU 32.2): Charpente en alliages d'aluminium - Cahier des clauses techniques
& Cahier des clauses spéciales,
Règles CM 66 (DTU P 22-701): Règles de calcul des constructions en acier (décembre 1966 +
additif 1980)
Règles AL (NF P 22-702): Règles de conception et de calcul des charpentes en alliages d’aluminium
(édition octobre 1979)
Norme NF P 22-311 (Décembre 1992)/ENV 1993 1.1 DAN: Eurocode 3 "Calcul des structures en
acier"
Les Normes homologuées et en particulier les Normes AFNOR suivantes:
NF A 36321 à 46504: Normes spécifiques aux produits sidérurgiques
NF A 91101 à 91405: Traitements et revêtements métalliques
Les règles et recommandations professionnelles
Les prescriptions des fabricants.
En vigueur à la passation des marchés
Les matériaux et ouvrages non traditionnels devront bénéficier d'un avis technique du C.S.T.B. et
d'un accord sans réserve du service technique de l'assurance construction.

0.9.2.1.1 Acier inoxydable
La qualité des aciers inoxydables mentionnée dans le présent document n'est donnée qu'à titre indicatif.
La qualité des aciers inoxydables doit être conforme aux Normes en vigueur, et augmentée si nécessaire,
pour la mise en place dans des locaux à très forte hygrométrie.

Un test chimique par révélateur de Molybdène sera effectué sur les aciers inoxydables mis en place dans
le cadre de cette opération. Ce test déterminera la présence de molybdène. Ce test est à la charge de
l’entreprise. Il sera effectué en présence du Maître d’Ouvrage.
Une procédure rigoureuse de fabrication et de mise en place, pour préserver la tenue des aciers inoxydables
dans le milieu corrosif des halls de bassins et des locaux annexes devra être respectée.
L'Entrepreneur devra fournir avec son offre de prix tous les documents de garantie pour le traitement des
aciers inoxydables assurant une parfaite protection de ceux-ci et notamment le certificat de conformité
type 3.1 selon la NF EN 10204 de 2005 (obligatoire).
Tous ouvrages qui comporteraient des points de corrosion, ou l'apparition de traces de rouille, seront
refusés. Le remplacement des ouvrages défectueux sera à la charge et aux frais de l'Entrepreneur du
présent lot.
Tous les éléments constituant ces ensembles, compris visserie, boulonnerie, rondelles, etc..., seront en
acier inoxydable 18/8/2 poli, répondant à la norme en vigueur NF EN 10.088, de référence 1.44.04.

Il est rappelé à l'Entrepreneur que toutes les pièces accessoires (visserie, boulonnerie, rondelles, etc...),
ainsi que les assemblages soudés, doivent être en acier inoxydable selon la qualité définie ci-dessus ; il est
également demandé à l’entreprise de fournir une notice d’entretien des aciers inoxydables qui mentionnera
les produits à éviter et la fréquence de nettoyage suivant les recommandations du présent document.
0.9.2.1.2 Protection anticorrosion
Sans qu'il soit besoin d'aucun rappel dans le chapitre "Description des ouvrages"; il est entendu que tous
les éléments métalliques recevront en atelier une protection anticorrosion adaptée au support.
Les entreprises en charge de ces ouvrages veilleront à ce que le ou les produits qu'elles emploient ne soient
pas incompatibles avec les produits destinés aux finitions.
Elles se rapprocheront donc du lot chargé de cette finition pour déterminer le système de protection à
adopter.
Elles auront également à leurs charges, toutes les retouches nécessaires après pose, avec le même produit.

Peinture anticorrosion

Les surfaces à peindre seront préalablement nettoyées, dégraissées, grattées et brossées, afin d'éliminer
la calamine ou la rouille.
Application d'une couche primaire au minium de plomb et huile de lin, épaisseur 40 microns minimum, pour
métaux ferrifères.
Application d'une couche primaire réactive pour métaux non ferrifères.
Les parties cachées ou venant en contact dans les ouvrages assemblés seront protégées avant montage.
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Métallisation

Les éléments métalliques recevant une protection par métallisation seront traités comme suit :
o
o

Préparation des surfaces par grenaillage et sablage.
Métallisation par projection de zinc à basse température.

Assemblages sur chantier après métallisation

Les assemblages par soudures effectués après métallisation seront réalisés comme suit :
o
o
o

Meulage des surfaces traitées.
Assemblage par soudure.
Métallisation sur place ou application d'une peinture riche en zinc.

Galvanisation

Les éléments métalliques recevant une protection par galvanisation seront traités comme suit :
o
o

Préparation des surfaces par grenaillage et sablage.
Galvanisation à chaud par immersion au fondu à raison de 42 microns minimum, suivant norme en
vigueur et chapitre 2 description des ouvrages du présent cahier des charges.

Assemblages sur chantier après galvanisation

Les assemblages par soudures effectués après galvanisation seront réalisés comme suit :
o
o
o

Meulage des surfaces traitées.
Assemblages par soudures.
Application d'une peinture riche en zinc.

0.9.2.1.3 Laquage industriel
Les profils et tôles acier seront traités par laquage effectué par poudrage électrostatique à partir de poudre
polyester, sur une épaisseur d'au moins 40 microns minimum, suivant les Normes en vigueur et description
des ouvrages du présent cahier des charges.
Un traitement de surface préparatoire après dégraissage sera effectué afin d'assurer une bonne adhérence
de la laque.
Ce traitement sera effectué dans l'usine du Fabricant suivant les prescriptions d'obtention de la garantie
décennale.

0.9.2.1.4 Peinture
Les éléments intérieurs visibles seront peints sur toutes faces apparentes ou non apparentes.
Travaux préparatoires :
o Dégraissage, dépoussiérage.
o Reprises sur découpes et épaufrures par dégraissage, ébavurage, ponçage et application d'une
peinture riche en zinc.
Traitement de finition par peinture glycérophtalique brillante à 2 couches, conforme aux Normes et
garanties en vigueur.
Teintes aux choix de l’architecte dans la gamme RAL.

ZINGUERIE
Tous les éléments en zinc recevront après pose une protection par plombagine, produit à soumettre à
l'approbation de la Maîtrise d'Œuvre et du Bureau de contrôle qui en choisira la nature en fonction des
teintes proposées. Ces prestations sont comprises dans le prix global de l'ouvrage.

QUINCAILLERIE
Toutes les quincailleries employées seront de première qualité, estampillées des premières marques
françaises et répondant aux Normes correspondant aux divers articles. La quincaillerie devra être soumise
avant exécution des ouvrages, à l'approbation du Maître d'Œuvre.
Le choix des ferrages et quincaillerie sera effectué principalement dans des articles ayant reçu l'attribution
de la marque NFQ.
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OUVRAGES EN BOIS
Sans qu'il soit besoin d'aucun rappel dans le chapitre "Description des ouvrages"; il est entendu que tous
les ouvrages en bois mis en place par le ou les entreprises devront avoir reçu un traitement préventif
nécessaires en fonction de leur situation de service.
Les certificats de traitement de tous les bois mis en place, conformes à la Norme NFB 50-102, seront remis
en double exemplaire au Maître d'œuvre lors de la livraison sur le site.
La garantie des labels B+ et P+ sera établie par le CTB.
Dans le cadre de la protection de l’environnement et dans les cas de traitement en classes 3 et 4, des
produits alternatifs aux CCA devront être employés, ce conformément aux directives européennes.
Sans que cette liste soit limitative, tous les ouvrages objet du présent marché seront calculés et réalisés
conformément et en accord, suivant le site, avec les règles et normes suivantes, prises dans leurs dernières
éditions :
o
o
o
o

Règles CB71 Calcul et conception des charpentes bois et additifs.
Règles Bois Feu 88 (Février 1988). Justification par le calcul de la résistance au feu des structures
bois.
Règle CM 66, Règles de calcul des constructions en acier.
Règles BAEL 91 révisée 99 pour les scellements.

Tous les bois employés pour la réalisation des éléments de façade seront de classe M3.
Tous les bois recevront une émulsion fongicide et insecticide selon la classe et la catégorie définies par le
bureau de contrôle.
Les bois utilisés devront être exempts de toute partie comportant de l’aubier, dans le cas contraire pourront
donc faire l’objet d’un refus de la Maîtrise d’Œuvre suivant rapport du bureau de contrôle.
Tous les bois qu'ils soient destinés à être peints ou à rester apparents seront livrés parfaitement rabotés
et poncés.

ETANCHEITE
Les complexes d’étanchéité devront posséder le classement « FIT » adapté.

PERFORMANCES DES FAÇADES EXTERIEURES CONSTITUANT L’ENVELOPPE DU
BATIMENT
Classement reVETIR des systèmes d'isolation thermique des façades par l'extérieur (Cahiers du CSTB,
Cahier 2929, décembre 1996).

REMPLISSAGE DES FAÇADES LEGERES AVEC AVIS TECHNIQUE
Classement EdR des éléments de remplissage de façades légères faisant l'objet d'un Avis Technique
(Cahiers du CSTB, Cahier 2102, septembre 1986.

CLASSEMENT DES PRODUITS DE REVETEMENT EN FONCTION DES LOCAUX
Revêtements de sol - Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux (e-Cahiers du CSTB,
Cahier 3509, novembre 2004).
Revêtements de sol céramiques - Spécifications techniques pour le classement UPEC (e-Cahiers du CSTB,
Cahier 3659-V4, janvier 2012).

010. SUJETIONS INHERENTES A UN CHANTIER A FAIBLE NUISANCE
Dans le cadre de l’opération, l’Entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions
organisationnelles et opérationnelles définies dans la « Charte Chantier Faibles Nuisances » jointe
au DCE afin de réaliser un chantier s’inscrivant dans une démarche de maîtrise des impacts occasionnés
par un tel chantier.
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En complément :
Le chantier associé à la construction du Centre Aquatique est par définition vecteur de diverses sources
de pollutions et de nuisances que l’on peut minimiser afin d’en réduire les impacts environnementaux et
sanitaires.
Aussi l’Entrepreneur du présent lot devra respecter certains objectifs afin de minimiser ces impacts, ils
comprendront :








Gestion différenciée et optimisation de la gestion des déchets de chantier :
o Etablir un plan d’organisation du chantier pour l’accessibilité et le tri des déchets par
phase
o Evacuation et traitement des déchets avec les acteurs locaux concernés en privilégiant le
recyclage.
La réduction des nuisances et pollutions engendrées par le chantier :
o Favoriser l’emploi de matériaux ne nécessitant aucune (ou très peu de) fabrication sur
chantier, préfabrication de la charpente, ...
o Utiliser des produits non polluants.
L’information et la sensibilisation du personnel et des riverains :
o Entamer une information et une communication avec les habitants et les représentants
du futur exploitant à chaque phase importante du chantier
La réduction des consommations en eau et électricité du chantier.
o Installer des horloges pour couper le chauffage et l’éclairage des bungalows en
inoccupation.
o Suivre à fréquence hebdomadaire les consommations d’eau et d’électricité du chantier
pour identifier rapidement toute dérive.

Optimisation de la gestion des déchets de chantier
L’Entrepreneur devra apporter un soin tout particulier à effectuer une préparation de chantier soignée qui
permettra une organisation de la gestion des déchets de chantier (élaboration d’un Schéma
d’Organisation et de gestion des déchets – SOGED) sur la base d’un plan de gestion de la
Gironde comme texte réglementaire de référence et la réduction des nuisances et des pollutions.
Le plan d’installation de chantier devra, notamment, comprendre les éléments suivants : aires de
stockage des matériaux et des déchets, aire de circulation et de stationnement des véhicules chargés des
livraisons et de l’évacuation des déchets, clôture de chantier, signalétique, etc…..
Il devra également réduire les déchets à la source en choisissant des produits, systèmes et procédés de
construction générant moins de déchets lors de la mise en œuvre, en limitant les chutes grâce à un
calepinage soigné des éléments maçonnés, des cloisons, des isolants, des coffrages, des armatures,
etc…, et en réduisant les emballages grâce à une logistique appropriée sur le chantier.
Il devra aussi s’attacher à :





A
A
A
A

quantifier les déchets de chantier.
organiser le tri et le stockage des déchets sur le chantier.
assurer la qualité du tri.
assurer la traçabilité des déchets (fourniture des bordereaux de dépôts des déchets)

Le choix des décharges publiques agréées et des centres de recyclage contrôlés suivant la nature de ceuxci est de la responsabilité de l’Entrepreneur du présent lot qui devra inclure dans ses prix unitaires, tous
les frais de transports et droits de décharges.
Réduction des nuisances, des pollutions et des consommations de ressources engendrées par
le chantier
L’Entreprise devra apporter un soin tout particulier :

A limiter les consommations des ressources en eau et en énergie durant les périodes d’intervention
du chantier.

A limiter les nuisances acoustiques.

A limiter les pollutions des sols, du sous-sol, des eaux et de l’air.

A limiter la pollution visuelle.

A limiter la pollution due au trafic.
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Bon pour être joint à mon acte
d'engagement en date du

Dressé par la
Maîtrise d'Œuvre

L'Entrepreneur
(Cachet et signature)

Rouen,
Le

2021.

Pour la Société,
Le président :

Lu et Approuvé
Le Maître de l'Ouvrage
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