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GENERALITES COMMUNES AUX LOTS
OBJET DU PRESENT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) a pour objet la description des travaux tous corps d'état, à
réaliser pour la Rénovation et transformation d’un bâtiment existant - 137, rue du Bourg - 71 700 BOYER Ces travaux seront
réalisés pour le compte de la commune de BOYER.
VERIFICATION DES QUANTITES FOURNIES
Les quantités fournies par le maître d'ouvrage dans le cadre de bordereau sont indicatives. Elles devront être vérifiées par
l’entreprise avant de remettre son offre.
L’entreprise reportera les quantités qu’elle souhaite modifier dans la colonne « Quantité vérifiée par l'entreprise » de ce
cadre.
Si aucune modification n’est apportée, les quantités indicatives deviennent les quantités de l’entreprise, aucune
réclamation ne pourra être faite ultérieurement.
L’entreprise devra obligatoirement répondre sur le cadre de bordereau fourni.

TRAVAUX PREVUS
La description des ouvrages donne les détails d'exécution, mais celle-ci ne peut être limitative et les entreprises devront
l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achèvement de l'ouvrage, même ceux non explicitement décrits,
mais reconnus nécessaires suivant les plans, les règles de l'art et les documents techniques.
Il découle de ce qui précède, que toutes prestations prévues aux plans et non décrites ou ne figurant pas aux plans mais
décrites sont dues par l'entreprise.
Chaque entreprise devra prendre connaissance de l'ensemble des fascicules constituant le présent Cahier des Clauses
Techniques Particulières. Même si le présent fascicule est matériellement dissocié de l'ensemble, il n'a de valeur qu'associé
à ceux des autres lots de travaux.
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
Pour l'exécution de l'ensemble des travaux et installation, l'entrepreneur sera soumis, sauf stipulations contraires du
présent C.C.T.P, aux normes, règles et prescriptions des documents suivants, en vigueur à la date de remise de l'offre, et en
particulier :
- Les cahiers des charges D.T.U, fascicules de C.P.C et de C.C.T.G et règles de calcul diverses composant le Cahier des
Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux, à la date de conclusion du marché, en
l’occurrence ceux concernés par le décret n° 88.534 du 4 mai 1988 et la circulaire du 17 juin 1988.
- Les clauses administratives spéciales (C.C.S - D.T.U) des marchés publics de travaux de bâtiment telles qu'elles sont
définies par la circulaire du 12 décembre 1983 et son annexe 1.
- Les règles de construction.
- Circulaires, décrets de recommandations ministérielles publiées au journal officiel complétant ces règles de
construction.
- Les normes françaises A.F.N.O.R homologuées ou enregistrées et le cas échéant les normes de caractère similaire
adoptées à l'échelon de la communauté économique européenne.
- Le règlement sanitaire départemental type mis à jour par la circulaire du 20 janvier 1983 (J.O du 25 février 1983).
- Les avis techniques du C.S.T.B et des organismes de contrôle technique de la construction.
- Les procès-verbaux d'essais de laboratoire agréés comme ceux de la préfecture de police, du L.N.E, C.I.T.C.M, etc. ...
- Les agréments de l'association française des assureurs construction (A.F.A.C).
- Les cahiers des charges de pose ou de mise en œuvre et recommandations diverses éditées par les fabricants ou les
associations techniques professionnelles.
- La loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 concernant la sécurité et la santé des travailleurs dans les opérations de
bâtiment et de génie civil, et de ses décrets d'applications n° 95.543 du 4 mai 1995 - n° 94.1159 du 24 décembre 1994
et n° 95.607 du 6 mai 1995.
- La réglementation thermique en vigueur.
... Cette énumération n'est pas exhaustive.

L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de ces documents qui ne lui seront pas fournis mais qui
constituent avec les pièces fournies par les concepteurs les documents contractuels du marché.

OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR
L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de l'ensemble des pièces du projet, ainsi que les clauses et
prescriptions des documents contractuels d'ordre général et particulier auxquels il est soumis.
Le présent C.C.T.P définit dans toute la mesure du possible les ouvrages à exécuter. L'entrepreneur devra l'intégralité des
travaux nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages même ceux qui ne sont pas explicitement décrits mais
qui s'avèrent implicitement nécessaires par le fait que les travaux doivent être livrés totalement achevés dans les règles de
l'art et conformes aux normes et règlements en vigueur.

RECONNAISSANCE DES LIEUX
L'entrepreneur est réputé avoir une connaissance de l'état des lieux et de la construction, et notamment de l'importance
des ouvrages à démolir, de ceux à conserver, des dispositions du terrain, des accès, des abords, des possibilités de stockage
des matériaux, d'approvisionnement, des lieux d'évacuations des déblais et gravois, etc. ...
Il ne pourra invoquer son ignorance pour élever une quelconque réclamation après la conclusion du marché.
Visite obligatoire prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie de Boyer.
Tél : 03.85.51.03.69
Mail : boyer71-mairie@orange.fr
ERREURS OU OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS REMIS PAR LES CONCEPTEURS
Chaque entrepreneur vérifiera les cotes des plans et sera tenue de signaler en temps utiles aux concepteurs et au maître
d'ouvrage, toutes erreurs ou omissions qu'il pourrait y relever et risquant d'avoir des conséquences sur les travaux de son
propre lot ou sur celui des autres corps d'état. De même, s'il relève des erreurs, omissions ou anomalies dans les pièces
écrites (devis descriptif en particulier) qui lui seront remises au moment de la consultation des entreprises, il lui est fait
obligation d'en aviser les concepteurs et le maître d'ouvrage avant l'envoi de son offre. Passé ce délai, plus aucune
réclamation ne sera recevable.
Il est bien précisé que la clause de priorité prévue au Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G) entre les plans
et le C.C.T.P n'a pas pour but d'annuler la confection d'un ouvrage quelconque figurant sur l'une des pièces et non sur
l'autre.
En conséquence, les soumissionnaires devront :
Se rendre sur place.
Etudier et établir les détails d'exécution.
Combler, s'ils en trouvent, toutes les lacunes qui pourraient apparaître au cours de leur étude et de les signaler au maître
d'œuvre.
En cours d'exécution, aucune cote ne sera prise à l'échelle sur les plans et l'entrepreneur aura à sa charge de s'assurer sur
place avant toute fabrication et mise en œuvre, de la possibilité de respecter les cotes et indications mentionnées sur les
plans.
L'entrepreneur ne prendra jamais l'initiative de modifier quoi que ce soit au projet, mais il devra signaler au maître
d'ouvrage, toutes les améliorations qu'il estimerait utile d'y apporter.
Avant toute exécution, il complétera son information auprès des concepteurs ou du maître d'ouvrage sur tout ce qui lui
semblerait incomplet ou douteux.

PLANS ET ETUDES COMPLEMENTAIRES D'EXECUTION (MISSION DE BASE + EXECUTION)
La mission confiée aux concepteurs est une mission de BASE + EXECUTION.
La MOE fournira avec le dossier de consultation des entreprises, les plans de projet et les devis descriptifs et quantitatifs
du projet tels qu'ils sont définis par le cadre de normalisation de leur mission.
Les études et plans techniques de structure, d’électricité, plomberie et chauffage sont établis par les B.E.T … sont fournis
aux entreprises.
D'une façon générale, tous les plans techniques que l'entrepreneur pourrait être appelé à établir, seront soumis à
l'approbation des concepteurs et du bureau de contrôle avant tout début d'exécution.
VARIANTES
Les variantes sont autorisées.
PERCEMENTS ET SCELLEMENTS
Les différents corps d'état auront à leur charge exclusivement tous les percements et les scellements nécessaires à leur
entreprise. Ceux-ci devront être exécutés d'une façon soignée et les scellements effectués ciment dans ciment et plâtre
dans plâtre. L'emploi du ciment prompt n'étant pas admis.
Toutefois, la réservation des trous et percements dans les ouvrages de béton banché et de béton armé à réaliser sera
dû par l'entreprise du lot gros œuvre. Dans ce cas, le rebouchement des réservations ainsi que le scellement des
ouvrages seront à la charge du corps d'état intéressé, sauf stipulation particulière du devis descriptif.
Les entreprises des corps d'état du second œuvre remettront à l'architecte leurs plans de percements et de
réservations 8 jours avant l'exécution des ouvrages de gros œuvre intéressé. Ces entreprises devront la vérification
de l'implantation des réservations et faire-part de leurs observations à l'architecte.
Si cette clause n'est pas respectée, c'est l'entreprise de second œuvre intéressée qui demeurera responsable des erreurs
éventuelles d'implantation. Les nouveaux percements devront être exécutés par l'entreprise du lot gros œuvre aux frais
de l'entreprise intéressée.
MARQUES ET MODELES DES MATERIELS
Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d’une manière précise sans faire référence
à un matériel ou produit d’un modèle d’une marque. Les marques et modèles indiqués ci-après dans le C.C.T.P avec la
mention « ou techniquement équivalent » ne sont donc donnés qu’à titre de référence et à titre strictement indicatifs.
L’entrepreneur aura toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d’autres marques et modèles, sous
réserve qu’ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, performances, etc. ...

NETTOYAGE DU CHANTIER - PROTECTION DES OUVRAGES
Le chantier sera tenu en parfait état de propreté tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pendant l'exécution des travaux, par
toutes les entreprises intervenantes.
En cas de carence d'une entreprise dans l'exécution du nettoyage lui incombant, celui-ci sera exécuté sur ordre du
maître d'ouvrage par une autre entreprise aux frais du défaillant.
En principe, aucun nettoyage ne sera porté au compte prorata de chantier géré par le lot gros œuvre.
Les entreprises ayant à intervenir à proximité ou sur des ouvrages déjà réalisés par leurs soins ou par d'autres corps
d'état, devront assurer une protection efficace de ces ouvrages et leur nettoyage ou remise en état initial après leur
intervention.

FRACTIONNEMENT DES INTERVENTIONS
Chaque entreprise et quelle que soit l'importance de son lot, interviendra sur le chantier à la diligence du maître
d'ouvrage, autant de fois que nécessaire à la bonne planification des travaux de l'ensemble de la réalisation. Les prix de
son offre seront réputés établis compte tenu de ces nécessités.
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GESTION ET EVACUATION DES DECHETS DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS
L'entrepreneur prévoira et assurera l'évacuation et/ou la valorisation (sur place ou ailleurs, sous réserve de
justifications) des déchets qu'il produit sur le chantier, conformément au plan départemental d'élimination des déchets
ménagers et assimilés et à la réglementation en vigueur.
Les déchets du chantier, définis et quantifiés par l'entreprise, devront être chiffrés.
Le montant global de l'offre remise par l'entreprise et portée dans l'acte d'engagement comprendra donc le coût de
traitement des déchets.
Evacuations des déchets :
Elles sont obligatoires pour tous déchets qui ne sont pas valorisés sur place.
L'entreprise s'engage à évacuer les déchets de chantier prioritairement vers une plate-forme d'accueil des déchets du
B.T.P, prévue par le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, si elle existe, ou vers un site
dûment autorisé.
Pour ce deuxième cas, l'entreprise doit motiver sa proposition par rapport :
- A la nature du déchet concerné et ceux non traités sur la plate-forme d'accueil.
- A un éloignement de la plate-forme d'accueil.
- Ou à toute autre raison dûment justifiée.
Quelle que soit la proposition, il est souhaitable que les déchets soient triés sur le chantier de façon à limiter les
nuisances lors de leur transport et à faciliter leur tri et leur valorisation ultérieurs.
Après acceptation, pesée et déchargement de ces déchets sur la plate-forme ou le site autorisé, il devra être délivré
un bordereau de suivi.
Un exemplaire de ce bordereau devra être conservé par l'entreprise et un exemplaire par l'exploitant de la plate-forme
ou du site d'évacuation autorisé.
L'entreprise devra également en transmettre un exemplaire au maître d’œuvre à l'appui d'une situation de travaux
mensuelle, pour justifier l'évacuation des déchets telle que chiffrée dans le marché et permettre le paiement par le
maître d’ouvrage.
Valorisation des déchets sur le chantier :
L'entreprise identifiera les déchets à valoriser sur le site (ou sur un autre site) et précisera les conditions de traitement,
qui devront être conformes à la réglementation en vigueur.
Pour toute question plus précise relative à la réglementation en vigueur en matière de déchets de chantier, l'entreprise
pourra utilement se rapprocher des services de la D.D.A.S.S.
SECURITE DES TRAVAILLEURS ET DU PUBLIC
Toutes les mesures de sécurité collective ou individuelle des travailleurs et du public seront prises par les chefs
d'entreprises qui en surveilleront la stricte application par leur personnel, sous le contrôle du coordinateur "sécurité
santé" conformément à la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 et de ses décrets d'application n° 94.1159 du 29
décembre 1994. Chaque entrepreneur est tenu d’exécuter le P.P.S.P.S et de l’envoyer au coordonnateur 30 jours avant
le démarrage des travaux.
ORGANISATION DU CHANTIER
Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P) fixe les conditions de répartition et de prise en charge :
- Des dépenses d'investissements.
- Des dépenses d'entretien nécessaires à l'organisation du chantier.
En principe ne seront donc portées au compte prorata que les dépenses de consommation, réparations ou
remplacement d'ouvrages détériorés ou détournés si le responsable est incertain ou insolvable.
L'entrepreneur du lot Gros-Œuvre fera toutes prévisions pour réaliser dès l'ouverture du chantier, un panneau de
chantier sur lequel seront mentionnés :
- La dénomination de l'opération.
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- La référence de la déclaration préalable ou du permis de construire avec la mention du droit de recours.
- Les noms et qualités du maître d'ouvrage.
- Les noms, adresses, qualités des concepteurs et des membres de l’équipe d’œuvre. - Les noms et sièges sociaux
des entreprises.
- Les noms du coordonnateur S.P.S, bureau de contrôle et conducteur d’opération.
Les documents suivants devront se trouver permanence dans le bureau de chantier où ils devront pouvoir être
consultés par tous les intéressés :
- Plans des architectes et des bureaux d'études des entreprises.
- Le P.G.C et le registre journal.
- Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) et marché type.
- Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) de chaque lot.
- Calendrier d'exécution.
- Carnet de chantier et compte-rendu de réunions de chantier.
Les frais d'établissement du panneau de chantier et de constitution du dossier de chantier seront pris en charge par
le lot Gros-Œuvre.
COMPTE PRORATA
Les dépenses afférentes au compte prorata sont réputées rémunérées par les prix du marché conclus avec
l'entrepreneur.
Elles font l'objet d'une répartition forfaitaire dans tous les cas où elles n'ont pas été individualisées et mises à la
charge d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises déterminé et plus particulièrement les dépenses ci-après :
- Consommation d'eau et d'électricité.
- Frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone, ou divers ouvrages existants détériorés,
lorsqu'il y a impossibilité de connaître le responsable.
L'entreprise titulaire du lot gros œuvre procédera au règlement des dépenses correspondantes mais pourra
demander des avances aux autres entrepreneurs. Elle effectuera en fin de chantier la répartition des dites dépenses
proportionnelles aux montants des dépenses finales des marchés de chaque lot.
Dans cette répartition, l'action du maître d’œuvre se limitera à jouer le rôle d'amiable compositeur, dans le cas où
les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le règlement d'un différend qui se serait élevé entre eux.
Les dépenses d'investissements et d'entretien nécessaires à l'organisation du chantier seront à la charge des
entreprises suivantes :
- Clôture de chantier : lot gros œuvre.
- Raccordement en eau : lot gros œuvre.
- Installation de robinets de puisages dans le chantier : lot plomberie.
- Raccordement électrique et tableau général de protection : lot gros œuvre.
- Tableaux secondaires avec prise dans le chantier : lot électricité.
- Entretien des voies d'accès au chantier : lot gros œuvre.
- Installation des sanitaires, WC et vestiaires de chantier : lot gros œuvre.
- Bureau de chantier meublé, chauffé, éclairé et équipé d'un téléphone y compris l'entretien : lot gros œuvre.
- Panneau de chantier et dossier de chantier suivant article "ORGANISATION DU CHANTIER" : lot gros œuvre.
- Préchauffage : lot doublage plâtrerie peinture (Fourniture des corps de chauffe y compris frais de
consommation)
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ETAT DES LIEUX
L’entrepreneur titulaire du lot 01 se rendra sur place pour reconnaître les conditions dans lesquelles il pourra travailler.
Tous les travaux nécessaires seront dus pour la livraison des ouvrages définis par les plans et le devis descriptif, comptetenu :
• De la disposition et de la fréquentation des lieux
• Des exigences de voirie
Aucune sujétion particulière imprévue ne sera admise pour revenir sur le prix global et forfaitaire du marché ni sur la
valeur des prix unitaires.
Constat d’état des lieux par « VOIE D’HUISSIER » :
Pendant la période de préparation du chantier, un constat d’état des lieux par voie d’huissier sera établi avant la prise en
possession du site vis à vis des ouvrages existants, des riverains publics et/ou privés, concernant les ouvrages suivants
restant à définir sur place (liste non exhaustive) :
o Bâtiment(s) existant(s)
o Restaurant dans son intégralité : salles, bar, cuisine, sanitaires, hall, mezzanine etc
o Murets et clôtures de toutes natures
o Voiries et réseaux divers visibles en surface
o Cour arrière
o Cave
o Tout autre ouvrage périphérique à la présente opération
Le constat sera établi par un huissier en présence de tous les acteurs concernés : maître d’ouvrage, maître d’œuvre,
bureau de contrôle, représentants de la commune et les riverains publics et/ou privés le cas échéant, etc…
Les démarches administratives seront réalisées par le titulaire du lot GROS-ŒUVRE.
L’ensemble des frais relatifs à ce dossier état des lieux sera affecté au compte PRORATA dont la gestion revient au lot
GROS-ŒUVRE.
ESSAIS ET VERIFICATIONS
Afin de prévenir les aléas techniques pouvant découler d'un mauvais fonctionnement des installations, les entreprises
devront effectuer au minimum avant réception les essais et vérifications figurant sur la liste de contrôle approuvée par
les compagnies d'assurances (liste C.O.P.R.E.C) dans la mesure où ces essais et vérifications se rapportent aux
installations concernées. Les résultats de ces essais et vérifications seront consignés dans des procès-verbaux qui seront
adressés en double exemplaire, pour examen, au bureau de contrôle. Ce dernier adressera au maître d'ouvrage, avant
la réception des travaux, un rapport explicitant ses avis portant sur les procès-verbaux mentionnés ci-dessus.
Ces essais et vérifications porteront particulièrement sur :
Installation de chauffage et de ventilation :
- Essais de performance au cours de la saison de chauffe.
- Essais de fonctionnement des installations de ventilations.
- Mesure des niveaux sonores.
Alimentation et distribution de plomberie :
- Essais d'étanchéité des réseaux d'alimentations et évacuations.
- Essais de fonctionnement avec mesure de la pression de l'eau.
- Essais de fonctionnement des appareils de production d'eau chaude.
Electricité :
- Essais de fonctionnement de l'installation.
- Mesure de la prise de terre et de sa continuité
- Mesure de l'isolement des conducteurs.
- Mesure de la continuité de la liaison équipotentielle.

PLANS D'OUVRAGES EXECUTES
Dans les 15 jours suivant la réception des ouvrages, les entreprises fourniront en 3 exemplaires, dont 1 sur support
numérique, les plans de recollement des ouvrages exécutés, les notices d'entretien ainsi que les cartes de garantie
spécifiques à certains matériels, les P.V de réaction au feu des ouvrages exécutés.
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REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier
ne seront pas compris dans le délai d'exécution.
A la fin des travaux, dans un délai de 30 JOURS, à compter de la réception, l'entrepreneur devra avoir terminé de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

STRUCTURE DU PRESENT C.C.T.P
Lot(s)

Désignation

01

Terrassement – VRD - Démolitions – Gros Œuvre – Maçonnerie

02

Charpente – Couverture – Zinguerie – Ossature Bois

03

Menuiseries extérieures – Menuiseries Intérieures

04

Serrurerie

05

Plâtreries – Peintures – ITE – Flocage - Enduits

06

Sols collés – Faïences

07

Ventilation - Plomberie Sanitaire

08

Electricité Courants Forts – Courants Faibles

BUREAU DE CONTROLE – SPS
Le bureau de contrôle désigné par le maître d'ouvrage est :
SOCOTEC – M. VARACHE Alexis
7 rue de la Guerlande
71880 CHETENOY LE ROYAL
Tél. : 03.85.70.50.92 - Email : alexis.varche@socotec.com
Le coordonnateur S.P.S désigné par le maître d'ouvrage est :
APAVE – M. CHAUSSARD Jérôme
95 rue Pouilly Loché
71000 MACON LOCHE
Tél. : 03.85.32.65.12 - Email : jerome.chaussard@apave.com
TEST D’ETANCHEITE A L’AIR (INTERMEDIAIR-FINAL)
Il sera à la charge de la maîtrise d’ouvrage la réalisation de test d’étanchéité à l’air :
- Intermédiaire (avant la pose du placo)
- Final
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