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0.1. PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT 

Le présent document a pour objet de fixer les modalités techniques à respecter pour la mise en œuvre des 
matériaux nécessaires dans le cadre des travaux relatifs à la création d’un Dortoir et travaux annexes à 
l’Ecole Maternelle PETIT CHENE pour le compte de la Ville. de Tournefeuille (31). 

Le présent préambule est un élément faisant partie intégrante du C.C.T.P des travaux de tous les lots comme 
détaillé au chapitre 0.5 ci-après. Il est commun à tous les corps d'état. 

Les indications qui sont portées dans les articles suivants sont applicables à tous les lots pour tous les 
ouvrages à réaliser. 

Les entrepreneurs devront obligatoirement prendre connaissance de tous les articles du C.C.A.P du dossier 
de consultation. 

 
Maître d’ouvrage : 

Ville de Tournefeuille 
Direction des Services Techniques 
4 rue Colbert - ZI de Pahin 
31170 TOURNEFEUILLE 

 
Maîtrise d’œuvre : 

MANDATAIRE - BET FERRER 
128 avenue du Marquisat 
31170 TOURNEFEUILLE  
Tel : 05 34 51 48 48 - contact@betferrer.fr 
 
ALTER ARCHITECTURE 
2 Place Paul Riché 
31200 TOULOUSE 
Tél. : 05 62 17 03 62 - contact@alter-architecture.fr  
 
B.E.T. STRUCTURE EBM  
ZA « Les Pousses » - route de Portet 
31270 VILLENEUVE TOLOSANE 
Tél 05.61.76.98.88 - contact@ebmstructures.fr  

 
Bureau de Contrôle : 

DEKRA 
29 avenue J.F. Champollion – BP 43797 
31037 TOULOUSE CEDEX 
Tel: 05 34 47 81 11 - helene.vigier@dekra.com 

 
Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé : 

DEKRA 
29 avenue J.F. Champollion – BP 43797 
31037 TOULOUSE CEDEX 
Tel: 05 34 47 81 11 - patrick.peyron@dekra.com 

 
 
0.2. LIAISONS AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT 

Lors de l'établissement de son devis, l'entreprise devra prendre connaissance des dossiers techniques des 
autres corps d'état, afin d'évaluer les incidences éventuelles sur ses prestations. 
Les Installateurs seront tenus de fournir, à la date prévue sur le planning, tous les plans, renseignements et 
précisions concernant les dispositions ayant incidence sur les autres corps d'état. 

En cas d'erreur, de retard de transmission d'omission, l’Installateur aura à supporter toutes les conséquences 
qui en découleraient, tant sur ses propres travaux, que sur ceux des autres corps d'état. 

Toutes modifications de nature à remettre en cause les travaux dus par les autres corps d’état et 
occasionnées par l’Entreprise seront entièrement à sa charge. Ces modifications ne pourront en aucun cas 
engendrer une modification du montant du marché du présent lot. 
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Toutes modifications de nature à remettre en cause les travaux et occasionnées par le titulaire d’un autre 
corps d’état seront à la charge de l’Entreprise responsable.  
Ces modifications feront l’objet d’une étude de dimensionnement. Les opérations de mise au point d’exécution 
seront dues par les Entreprises responsables. 
 
 
0.3. CONNAISSANCE DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Dans les plans et dans la description des ouvrages à réaliser, le Maître d'Oeuvre s'est efforcé de renseigner 
les entrepreneurs sur la nature des travaux à effectuer, sur les nombres, dimensions et emplacements ; mais 
il convient de dire que cette description n'est pas limitative et que les Entrepreneurs devront réaliser, comme 
étant compris dans leur prix, sans exception ni réserve tous les travaux qui sont indispensables à 
l'achèvement complet et total des Prestations. 

Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit dans l'une seulement des pièces énumérées au 
dossier d'appel d'offres pour que les entrepreneurs en doivent l'exécution, sans restriction, ni réserve. 

En conséquence, les entrepreneurs ne pourront en aucun cas arguer d'imprécisions de détails, d'erreurs ou 
d'omissions, de contradictions ou d'interprétation des plans ou de la description des travaux pour se soustraire 
ou se limiter dans la réalisation des travaux et des sujétions qu'elle comporte ou demander un supplément de 
prix. 

Les entrepreneurs durant leur étude de remise de prix pourront poser au Maître d'Oeuvre toutes les questions 
qu'ils jugeront utiles pour la bonne compréhension des documents du dossier : plans, pièces écrites, 
prescriptions techniques et présenter toutes les observations et les sujétions judicieuses quant aux 
dispositions du projet et aux solutions techniques retenues. 

Le fait de soumissionner constitue un engagement pour les entreprises de respecter les dispositions du projet. 
 

 

LES ENTREPRISES DEVRONT PRENDRE TOUTES LES DISPOSITIONS NECESSAIRES 
POUR ASSURER LEURS PRESTATIONS EN SITE OCCUPE. 

EN EFFET, LES AUTRES NIVEAUX DU BATIMENT  
SERONT EN EXPLOITATION PENDANT TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX. 

 
 

 

0.4. CONNAISSANCE DU LIEU DES TRAVAUX A REALISER 
 
0.4.1. Lieu des travaux 

 

GROUPE SCOLAIRE GEORGE LAPIERRE 

ECOLE MATERNELLE PETIT CHENE 

Rue de Provence – 31170 TOURNEFEUILLE 

 

0.4.2. Visite sur place 

Une visite obligatoire de l'entrepreneur sur place est exigée, d'une part pour s'assurer de l'exactitude des 
informations portées sur les plans d'appel d'offres et les compléter s'il y a lieu, d'autre part, pour relever toutes 
les côtes utiles, prendre connaissance de la situation du chantier et des lieux où sont prévus les travaux, se 
rendre compte des ouvrages existants, de leur nature, de leurs dimensions et sections, de l'importance, de la 
nature et des conditions de réalisation des travaux. 

0.4.3. Remise en l'état d'origine 

Les entreprises sont tenues de réparer et même de remplacer à leurs frais, les ouvrages endommagés de leur 
fait, après constat d'huissier, si cela est nécessaire. 

0.4.4. Arrêt des travaux 

Si une entreprise, quelle qu'elle soit, est obligée d'interrompre ses travaux, pour quelque raison que ce soit, il 
ne lui sera pas octroyé d'indemnité de ce fait, ni de majoration par le Maître de l'ouvrage, même si elle doit 
déplacer son matériel et son personnel plusieurs fois pendant la durée des travaux. 

 
 
0.5.  PHASAGE DES TRAVAUX 
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Les temps d’intervention étant réduits, les corps d’état intervenant dans leurs spécialités prendront toutes les 
dispositions nécessaires en moyens et personnels pour se conformer au calendrier d’exécution fourni avec le 
présent dossier de consultation, les prix remis dans le présent appel d’offre prendront en compte ces 
contraintes d’exécution. 
Les entreprises fourniront lors de la remise des offres un planning détaillé d’intervention établi en fonction du 
délai fourni au présent DCE. 
La durée du chantier pour la tranche ferme est de : 10 semaines + 3 semaines de préparation 
La durée du chantier pour la tranche optionnelle 1 et 2 est de : 6 semaines + 3 semaines de préparation 
La durée du chantier pour la tranche optionnelle 3 est de : 4 semaines + 3 semaines de préparation 
La durée du chantier pour la tranche optionnelle 4 est de : 6 semaines + 3 semaines de préparation 
Il est entendu que la période de préparation, sert à tous les lots, chacun dans leur spécialité, pour les plans 
d’exécution et l’élaboration du planning TCE, qui sera validé par toutes les entreprises avant toute exécution. 
 
PHASE 1 - Les travaux comprennent entre autre : 
 

- La dépose et démolition de l’ensemble de la zone de travaux 
- La fermeture de l’ancien Préau par une ossature bois. 
- La mise en place de nouvelles menuiseries extérieures 
- La mise en peinture intérieure 
- La mise en œuvre de nouveaux revêtements de sols 
- La mise en place de l’éclairage 
- La réfection des installations de Courant forts et courants faibles 
- La mise en place d’un nouveau système de ventilation 
- La mise en place d’un nouveau système de chauffage – rafraichissement 
- Le remplacement des équipements sanitaires 

 
PHASE 2 - Les travaux comprennent entre autre : 
 

- Reprise des réseaux extérieurs (EP, Eclairage) 
- Réfection des chéneaux  
- Création de massifs  
- Réalisation du Préau (structure métallique – couverture – habillage bois) 

 
TRANCHES OPTIONNELLES 1 & 2 - Les travaux comprennent en autre : 
 

- La dépose et démolition de l’ensemble de la zone de travaux 
- La mise en œuvre de nouveaux plafonds 
- La mise en peinture intérieure 
- La mise en œuvre de nouveaux revêtements de sols et faïence 
- La réfection de l’éclairage 
- La réfection des installations de Courant forts et courants faibles 
- La mise en place d’un nouveau système de ventilation 
- Le remplacement des équipements sanitaires 

 
TRANCHES OPTIONNELLES 3 - Les travaux comprennent entre autre : 
 

- La dépose et démolition de l’ensemble de la zone de travaux 
- La mise en œuvre de nouveaux plafonds 
- La réfection de l’éclairage 
- La réfection des installations de Courant forts et courants faibles 
- La mise en place d’un vidoir 

 
TRANCHES OPTIONNELLES 4 - Les travaux comprennent entre autre : 
 

- Création de massifs  
- Réalisation du Préau de liaison (structure métallique – couverture) 
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0.6.  DECOUPAGE DES TRAVAUX PAR CORPS D’ETAT 
 
Nous retrouverons la décomposition des Travaux selon la liste suivante : 

 
LOT 00 : PRESCRIPTION T.C.E. 
LOT 01 : DÉMOLITION – GROS OEUVRE 
LOT 02 : STRUCTURE BOIS – BARDAGE  
LOT 03 : CHARPENTE METALLIQUE – COUVERTURE  
LOT 04 : MENUISERIES EXTERIEURES 
LOT 05 : PLATRERIE – MENUISERIES INTERIEURES 
LOT 06 : ÉLECTRICITÉ 
LOT 07 : CHAUFFAGE – RAFRAICHISSEMENT – VENTILATION – PLOMBERIE – SANITAIRE  
LOT 08 : CARRELAGE – FAÏENCE  
LOT 09 : PEINTURE – REVETEMENTS DE SOL SOUPLE  
LOT 10 : VRD 

 
Les options suivantes seront à prendre en compte : 

- Tranche optionnelle N°1 : Réfection d’un premier sanitaire 
o Lots concernés : 01, 05, 06, 07, 08, 09 

- Tranche optionnelle N°2 : Réfection d’un deuxième sanitaire 
o Lots concernés : 01, 05, 06, 07, 08, 09 

- Tranche optionnelle N°3 : Aménagement d’un local ménage dans l’ancien Dortoir 
o Lots concernés : 01, 05, 06, 07, 08 

- Tranche optionnelle N°4 : Réalisation d’un Préau de liaison. 
o Lots concernés : 01, 03 

 
 
0.7. PRESENTATION DES OFFRES 
Le bordereau quantitatif estimatif justifiant l'offre de chaque entreprise devra obligatoirement être établi 
conformément et en suivant scrupuleusement l'ordre et le numéro des articles du C.C.T.P. 
Les offres qui ne seront pas présentées correctement ou suffisamment détaillées seront rejetées. 

Les entreprises devront obligatoirement chiffrer les Options définies dans le présent cahier des 
charges et devront chiffrer dans tous les cas leur proposition avec le matériel précisé dans le présent 
C.C.T.P.  

Les entreprises pourront éventuellement, dans le cas où un ouvrage serait nécessaire à la parfaite finition des 
travaux ou n'aurait pas fait l'objet d'une description précise créant un manque entre deux prestations de lots 
différents, ajouter des articles complémentaires ou intermédiaires ou détailler certains postes d'ouvrages  
 
 
0.8. RESPECT DES DELAIS PREVUS 
Les délais indiqués dans l'article 4 du C.C.A.P. et dans le calendrier d'exécution des travaux doivent être 
scrupuleusement respectés, il ne sera admis aucun retard en dehors des cas de force majeure prévus par les 
règlements. 
Aucune excuse ne sera admise pour raison de congés annuels, tant en ce qui concerne l'exécution des 
travaux, que l'approvisionnement des matériaux et autres fournitures. 

Si l'un des documents énumérés dans le C.C.A.P. n'est pas remis dans les délais prévus, il sera appliqué une 
pénalité par jour calendaire de retard de cent euros (100.00 Euros). 
Une pénalité identique sera appliquée à l'entrepreneur pour tout retard dans la remise en temps voulu des 
documents qui lui seraient réclamés par le Maître d'Oeuvre, tels que : devis de travaux supplémentaires, devis 
descriptifs, échéanciers des paiements, etc... 
 
 
0.9. DESSERTE DU CHANTIER 
Les voiries existantes que les engins et véhicules des entreprises devront éventuellement emprunter devront 
être maintenues dans un constant état de propreté. 
En cas de détérioration de ces voiries, leur remise en état serait aux frais de l'entreprise responsable. 
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En fonction des différents phasages, les entreprises ont l'obligation d'assurer un chantier clos et hermétique 
vis à vis du bruit et des poussières. 
Une clôture de chantier du type panneau bois est à installer sur les zones en fonction du phasage prévu. 
Cette clôture permettra de protéger les employés : accès livraisons, etc. 
 
Il est rappelé que l'accès chantier des ouvriers doit être toujours indépendant de l'accès des agents et que les 
entreprises devront emprunter exclusivement l'accès chantier précisé ci-avant et conserve en bon état de 
maintien les cloisonnements mis en œuvre. 
 
 
0.10. RESPECT DES OUVRAGES 
Il importe au plus haut point que chaque entrepreneur exige sur le chantier, de son personnel, le souci et le 
respect constant 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 la 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. 
Chaque entrepreneur devra veiller à l'observation de cette discipline indispensable. 
Toutes réparations ou remise en état, rendues nécessaires par manquement à la règle ci-dessus énoncée, 
seront exécutées suivant les ordres du Maître d'Oeuvre aux frais du ou des entrepreneurs responsables. 

 
 

0.11. REGLEMENTS DE SECURITE GENERALE DU CHANTIER 
L'entrepreneur est directement responsable civilement de tous les accidents qui peuvent survenir à l'encontre 
des tiers dans l'emprise du chantier. 
L'entreprise prévoira tous les ouvrages, matériaux et matériels conformes aux exigences demandées par les 
derniers règlements de sécurité concernant la protection contre les risques d'incendie et de panique, et 
notamment la section 1 du décret N° 77-996 du 19 Août 1995 concernant les plans d'hygiène et de sécurité, 
ainsi que les prescriptions particulières imposées par les services de la Préfecture du département même si 
ces travaux ne sont pas explicitement décrits dans les plans et les pièces du dossier d'appel d'offres. 

 
 

0.12. EVACUATIONS DES GRAVATS 
Chaque Entreprise aura à sa charge les Evacuations de ses Déchets. 
Dans le cas d’une Gestion par benne de stockage avant l’évacuation à la décharge, la répartition sera établie 
au prorata du montant global sachant que ce compte Inter Entreprise ne sera pris en charge ni par la Maîtrise 
d’Oeuvre, ni par la Maîtrise d’Ouvrage. 
 
 
0.13. ASPECT DE LA CONSTRUCTION 
L'aspect des constructions sera conforme aux plans fournis par le Maître d'Oeuvre. 
Les entreprises seront tenues de prendre, auprès du Maître d'Oeuvre, tous les renseignements utiles au bon 
achèvement et à l'aspect des ouvrages, conformément aux plans et cahiers des clauses techniques 
particulières, faute de quoi, elles seront tenues pour responsables de toutes les différences constatées par 
rapport au projet. 
Dans ce cas, tous les travaux nécessaires pour rendre les constructions conformes aux plans du Maître 
d'Oeuvre seront entièrement à la charge des entreprises responsables. 

 
 

0.14. PLANS D'EXECUTION 
Les plans d'exécution, détails, études, schémas nécessaires à la fabrication et à la mise en œuvre des 
ouvrages seront établis par les entreprises. 
L'entrepreneur demeure seul et responsable des erreurs ou omissions qui pourraient résulter des documents 
d'exécution, études ou calculs et ne saurait se prévaloir, quel que soit l'état d'avancement des travaux, du visa 
apposé par le Maître d'Oeuvre pour se soustraire à ses obligations ou en diminuer la portée ; il supportera 
seul les frais et responsabilité de tous ordres qui pourraient en découler. 
 
 



Extension de l’école Maternelle Petit Chêne pour la Création d’un Dortoir - Tournefeuille (31) 
CCTP LOT N°00 : PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E. 
 

BET FERRER - 128, avenue du Marquisat 
31170 TOURNEFEUILLE  
Tel : 05.34.51.48.48 - Fax : 05.34.51.48.49  
Mail : contact@betferrer.fr 

Dos Phase Document Date initiale Ind. Modifié Page 8/18 

982 PRO C.C.T.P. 15.05.2019 0  
Rédacteur :  

Laetitia FURST 

 

0.15. QUALITE DES MATERIAUX ET MATERIELS MIS EN OEUVRE 
Indépendamment de leur conformité avec les prescriptions des normes, les matériaux, les matériels et 
appareils employés ou fournis pour la réalisation des travaux seront toujours de première qualité et mis en 
œuvre selon les règles dans l'art de construire. 
 
Sauf cas particuliers, précisés lors des descriptions, les procédés, matériaux, éléments ou équipements de 
construction non traditionnels ne pourront être employés que sous réserve qu'ils bénéficient d'un avis 
technique favorable du C.S.T.B. ou d'un certificat de qualification. 
 
Les appareils et matériels spéciaux seront garantis par un certificat de qualification. 
 
Toutes les informations détaillées dans les C.C.T.P détaillent les prestations envisagées dans le cadre des 
travaux et présentent également le niveau de qualité souhaité. Ainsi, lorsque le Nom du Fabricant, la Marque 
et la Référence du Modèle, ou une seule de ces désignations sont indiqués, ils déterminent le niveau de 
qualité demandé. 
 
Dans tous les cas où les mots "équivalents" sont employés, l'entrepreneur doit, avant la mise en œuvre, 
soumettre le produit de substitution avec le nom du fabricant (les références étant jointes) au Maître d'Œuvre 
et au Maître de l'Ouvrage qui, seuls, apprécieront s'il y a équivalence. En cas de divergence de point de vue, 
l'entrepreneur sera tenu de fournir les produits ou matériaux prévus en référence. En aucun cas, l'entreprise 
ne fournira des prestations de qualité moindre. 
 
 
0.16. ECHANTILLONS 

Tous les échantillons, modèles ou prototypes qui seraient demandés par le Maître d'Œuvre ou son 
représentant, pour fixer leur choix sur la nature, la composition, l'esthétique et la provenance des matériaux et 
fournitures nécessaires ou pour la mise au point d'un ouvrage ou d'un matériel, font partie du forfait. 
L'entrepreneur sera tenu de procéder à toutes retouches ou mises au point des échantillons, modèles ou 
prototypes présentés jusqu'à l'accord définitif au Maître d'Œuvre. 
 
Les éléments acceptés définitivement seront visibles en permanence dans le bureau de chantier. 
 
L'entrepreneur adjudicataire devra signaler l'éventuel changement de fabrication qui pourrait survenir entre le 
moment de la remise de son offre et celui de l'approvisionnement et, dans ce cas, présenter immédiatement 
une nouvelle gamme à l'acceptation du Maître d'Œuvre et du Maître de l'Ouvrage. 
 
Ces échantillons, modèles ou prototypes devront être présentés en temps voulu à l'acceptation du Maître 
d'Œuvre ou de son représentant sans qu'il puisse être fait état par l'entreprise d'un délai de livraison 
susceptible de retarder l'avancement normal du chantier. 
 
 
0.17. TOLERANCES D'EXECUTION ET DE POSE 
Les tolérances d'exécution seront celles prescrites par les D.T.U., règles ou documents professionnels sous 
réserve de spécifications particulières dans les cahiers des clauses techniques particulières. 
 
 
0.18. SECTIONS - PUISSANCES - ÉPAISSEURS - ETC 

Les sections, diamètres, puissances, épaisseurs, quantités, etc, indiqués sur les plans ou dans le cours des 
descriptions ont valeur indicative et minimale, étant seulement destinés à rendre l'exposé de l'opération plus 
clair et à aider l'entrepreneur lors de son étude, il devra donc systématiquement et sans supplément de prix, 
soit pour satisfaire aux réglementations diverses, soit pour la bonne tenue de ses ouvrages ou pour le bon 
fonctionnement des installations, soit encore pour satisfaire aux essais, les vérifier et les rectifier si 
nécessaire. 
 
 
0.19. TROUS – SCELLEMENTS – RACCORDS – RESERVATIONS - CALFEUTREMENTS 
Chaque entreprise supportera les frais d’exécution des trous, scellements et raccords nécessaires à 
l'exécution des travaux faisant l'objet du lot qui lui est attribué y compris les rebouchages ‘’prêt à peindre’’ 
réalisés au plâtre. 
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Dans le cas où les réservations n'ont pas été fournies en temps utiles au lot 1 par les entreprises concernées, 
celles-ci supporteront les frais d'exécution des trous, scellements, raccords qui leur sont nécessaires. 
 
0.20. INSTALLATION DE CHANTIER 
Vis-à-vis des installations de chantier communes, le lot Gros œuvre mettra à disposition les éléments 
suivants : 

- Panneau de chantier 
- Clôtures + Portails 
- Sanitaires Chantier 

 
Dans le cas où des équipements seraient abîmer ou que la propreté ne soit pas correcte, il sera prévu une 
remise à niveau au frais du compte Inter-Entreprises, la répartition étant établie sur tous les lots. 
 
Le titulaire du présent lot aura à sa charge l'installation du chantier, tous les aménagements nécessaires à 
l'exécution de ses propres travaux. L'implantation des baraquements nécessaires sera obligatoirement 
soumise à l'accord du maître d'œuvre et du coordinateur SPS. Elle devra être conforme au PGC.  
 
L'entreprise fera son affaire personnelle des alimentations en eau, en électricité et téléphone auprès des 
compagnies distributrices intéressées, ces installations seront maintenues en service jusqu'à la mise en 
service des installations définitives. 
 
L'entreprise devra en outre prévoir les installations sanitaires de chantier et leur entretien en nombre suffisant, 
conformément aux règlements d'hygiène des chantiers.  
 
 
0.21. NETTOYAGE DU CHANTIER 
Chaque entrepreneur intervenant devra toujours, immédiatement après exécution de ses travaux, 
procéder à l’enlèvement des gravats et au balayage des locaux. 
 
Chaque entrepreneur aura à sa charge la sortie des gravats après nettoyage et la mise en benne à 
l’endroit prévu à cet effet aux abords des bâtiments. 
 
Le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra prendre 
ses dispositions à ce sujet. 
De plus, chaque fois que le Maître d’œuvre l’exigera avec une moyenne maximum de 2 fois par mois, il sera 
effectué un nettoyage et balayage général de la construction, par le lot Gros Œuvre. Seront également à la 
charge du Gros œuvre, le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des abords du chantier. 
 
Dans le cas où les entreprises n’assureraient pas le nettoyage journalier du chantier, l’Entreprise en charge du 
Gros œuvre, sur ordre du Maître d’œuvre, fera exécuter ce nettoyage, qui sera facturé sur le compte prorata 
aux entreprises. 
 
Au terme des Travaux et en amont de la réception des Travaux, il sera prévu la réalisation d’un Nettoyage 
général. Il sera réalisé par l’entrepreneur en charge des Prestations ‘’Peinture’’ qui peut les sous-traiter à une 
entreprise spécialisée sachant qu’il sera soumis aux conditions et prescriptions du cahier des prescriptions 
techniques générales du CSTB-DTU 59 –Titre II. 
 
 
0.22. RECEPTION DES SUPPORTS 

Certains supports feront l'objet, entre entreprises, de réception en présence du Maître d'Oeuvre. 
Toutes les entreprises auront la faculté de demander une réception des supports sur lesquels elles 
doivent intervenir. 

Les supports ne présentant pas les caractéristiques requises seront refusés et l'entreprise chargée de 
leur exécution devra obligatoirement en assurer la réfection dans le délai imposé par le Maître 
d'Oeuvre. 

Tout commencement d'exécution d'un ouvrage sur un support exécuté préalablement par une autre 
entreprise équivaudra à une acceptation de ce support. 

Feront notamment l'objet de réception les supports recevant : 
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- Revêtements de sols 
- Peintures 
- Menuiseries 

 
0.23. ESSAIS 

Indépendamment des essais réalisés par la Maîtrise d’Oeuvre, chacun des lots devra prévoir la réalisation 
d’essais définis dans les documents techniques n°1 et 2 de COPREC, ainsi que la fourniture des procès-
verbaux qui y sont mentionnés. Parmi les 13 types d’installations soumis aux essais COPREC, seules les 
installations surlignées en gras seront concernées par les « PV Coprec » : 

- AS: ascenseurs, ascenseurs de charge. 
- EM: escaliers mécaniques, trottoirs roulants. 
- PA: portes et portails automatiques pour véhicules. 
- AT: réseaux de distribution collective de radiodiffusion. 
- EL: installations électriques. 
- PE: portiers électroniques. 
- CA: conditionnement d’air. 
- VM: ventilation mécanique. 
- CH: chauffage. 
- FM: fluides médicaux. 
- PB: plomberie sanitaire. 
- RA: réseau d’alimentation en eau. 
- RE: réseau d’évacuation.  

Les nomenclatures des essais et modes opératoires des installations seront conformes au document 
technique COPREC N°1 et les procès verbaux des essais des installations seront conformes au document 
technique COPREC N°2.  
 
 
0.24. VERIFICATION 

La vérification sera effectuée par le Maître d'Oeuvre ou son représentant qualifié et portera sur la conformité 
des installations aux pièces et documents du marché. 

 
 

0.25. RECEPTION 
Période d'essais 
Une période d'essais sera prévue pour les réglages et essais avant réception. 
Cette phase s'effectuera en dehors des périodes de fonctionnement des installations relatives aux besoins du 
chantier. 
Durant cette phase, tous les frais de main-d'œuvre, d'entretien et de fourniture d’Equipements de mesure 
seront à la charge de l'entreprise, à l'exception de la fourniture de l'eau de l'électricité. 

Demande de réception 
Elle sera adressée par l'entreprise au Maître d'Oeuvre et au Maître d’Ouvrage qui signalera, par lettre 
recommandée avec avis de réception, que les ouvrages pourront être réceptionnés à partir d'une date qu'il 
fixera et dans le délai de 2 à 10 jours de la demande. 
Si le Maître d'œuvre estime que les travaux sont terminés, il pourra lui-même procéder aux opérations 
préalables à la réception. 

Visite de réception 
Elle aura lieu en présence du Maître d’Ouvrage et du Maître d'Oeuvre, de ses représentants, du Bureau de 
Contrôle et de l'Entrepreneur.  
Durant cette visite, il sera procédé aux essais et à la vérification des performances de l'installation. 
Durant cette vérification, l’entrepreneur devra fournir au Maître d’Oeuvre tous les Equipements demandés et 
nécessaires pour une vérification dans les règles de l’art. 

Procès-verbal 
A l'issue de la visite, la décision (réception avec ou sans réserve ou refus de réception) sera consignée sur un 
procès-verbal, la date de réception étant celle du dernier jour de la visite. 

Réception avec réserve 
Si le procès-verbal fait état des réserves motivées par des omissions ou imperfections, l'Entrepreneur 
disposera d'un délai, sauf commun accord, de 15 jours à compter du jour de la réception du procès-verbal 
pour exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de l'entreprise défaillante. 
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Entrée en possession par le Maître d'ouvrage 
Le Maître d'ouvrage entrera en possession des ouvrages dès notification favorable du procès-verbal de 
réception. 

Garantie 
Conformément à la réglementation, les garanties prendront effet à la date de la réception. Durant cette 
période, l'Entrepreneur restera responsable de son installation, sauf des conséquences de la non-observation 
des instructions, de la malveillance, de l'usure normale. Il procédera aux retouches nécessaires sur simple 
notification justifiée du Maître d'œuvre. 
Si cette intervention entraîne le remplacement d'un organe important, la période de garantie pourra être 
prorogée d'une durée à déterminer d'un commun accord, mais ne pouvant cependant pas dépasser 6 mois. 
Pendant la première année de garantie, l'Entrepreneur conservera la charge de l'entretien de son installation, 
sauf des conséquences de l'usure normale, de la mauvaise utilisation ou de la malveillance. 
 
 
0.26. DOCUMENTS A FOURNIR EN FIN D’EXECUTION : DOE 

Conformément à l’article 40 du code des marchés les DOE sont à fournir en trois exemplaires, dont un sur 
support en permettant la reproduction, sauf pour les documents photographiques (ils sont fournis sous forme 
électronique, ils sont conformes au format et aux caractéristiques définis par le marché). 

En résumé : 

- Deux exemplaires papier de Dossier des Ouvrages Exécutés, regroupés chacun dans un classeur à 
anneaux, comprenant : 

. Attestation de fin de travaux, suivant modèle du Maître d’Œuvre 

. Attestation de mise en œuvre, suivant modèle du Maître d’Œuvre 

. Documents COPREC dûment complétés et signés. 

. Procès verbaux de classification et avis techniques de l'ensemble du matériel. 

. Notice d'entretien, de montage, de démontage et d'utilisation de l'ensemble du matériel. 

. Plans de recollement. 

- Un exemplaire numérique complet reproductible. 

- Tous les documents graphiques seront en outre fournis au bureau d'études et au Maître d'Ouvrage sur 
support informatique, au format PDF et au format DWG/DXF, avec séparation des couches par type 
d'équipement. 

- Pour la présentation des D.O.E., les entreprises devront se référer au document « ORGANISATION 
DES DOCUMENTS DOE » établi par le BET FERRER. 

Pour la version électronique – copie conforme à la version papier – l’entrepreneur veillera à ce que le nombre 
de caractères du chemin d’accès à un fichier soit inférieur à 50 caractères. 
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ANNEXE 1 - NOTE METHODOLOGIQUE SUR LA 
PRESENTATION DES D.O.E. PAR LES ENTREPRISES 

 
 
PREAMBULE 
 
Les dossiers des ouvrages exécutés devront être transmis 15 jours avant la date contractuelle de fin des 
travaux, le nombre d’exemplaire sur format papier sera fixé par le MO. 
Les plans, schémas, notes et détails d’exécution devront être fournis sous fichiers informatiques au format 
AUTOCAD 2015. 
En outre l’ensemble du dossier devra être fourni sous format informatique PDF et transmis électroniquement 
ou sur support physique, l’organisation des documents présentés en version informatique devra respecter le 
mode de présentation indiqué ci-dessous avec création de sous répertoire et respect de la numérotation des 
chapitres. Un répertoire spécifique « Plans au format DWG » sera aussi créer afin de regrouper tous les 
plans au format DWG, dans le cas d’utilisation de fichier de référence XREF ils devront aussi être intégré 
dans ce répertoire. Il est bien entendu que les plans seront aussi présentés au format PDF en complément. 
 
 
MODE DE PRESENTATION ET DOCUMENTS A RENSEIGNER 
 
Le dossier D.O.E. sera regroupé dans des classeurs à anneaux ou chemises à sangle, les documents 
seront classés en respectant l’ordre suivant : 
 

1 – Attestation de fin de travaux et Procès-verbaux 
2 – Liste des fournisseurs 
3 – Documentations techniques avec sommaire 
4 – Notes de calcul 
5 – Relevés et essais 
6 – Plans des ouvrages exécutés avec sommaire 

 
 
Attestation de fin de travaux : 
Ces documents devront être renseignés par l’entreprise titulaire du marché, suivant modèles remis avec la 
note méthodologique. 
 
Procès-verbaux d’essais au feu :  
Ces documents devront être renseignés par l’entreprise titulaire du marché, suivant modèles remis avec la 
note méthodologique. 
Le titulaire du marché devra fournir les copies des PV d’essais au feu en respectant l’ordre 
chronologique du formulaire transmis. Les références des PV d’essais seront clairement identifiées, 
des pages intercalaires de couleur devront séparer chaque PV. 
 
Documentation technique : 
Le titulaire du marché devra fournir toutes les documentations techniques relatives aux ouvrages réalisés. Il 
sera fourni un sommaire identifiant chaque documentation, l’ordre de présentation devra respecter l’ordre de 
réalisation des ouvrages, des pages intercalaires de couleur devront séparer chaque documentation. Le 
titulaire du marché devra inclure une page récapitulative indiquant les coordonnées de tous les fournisseurs 
des matériaux, ce document devra être placé après le sommaire indiqué ci-dessus.  
 
Plans des ouvrages exécutés : 
Le titulaire du marché devra fournir tous les plans, schémas, notes et détails d’exécution relatifs aux 
ouvrages exécutés. Il sera fourni un sommaire identifiant chaque document. L’ordre de présentation devra 
respecter l’ordre de réalisation des ouvrages, des pages intercalaires de couleur devront séparer chaque 
document. 
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1 PAGE DE GARDE - INTERCALAIRES 
 
 

Préciser la référence du chantier (police et taille du texte : Calibri en 20, en gras et en majuscules) 
 
 
 
 

Préciser les coordonnées du Maître d’Ouvrage : (police et taille du texte : Calibri en 20, en gras et en 
majuscules) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(police et taille du texte : Calibri en 24, en gras et en majuscules) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préciser l’entreprise, (police et taille du texte : Calibri en 20, en gras et en majuscules) 
 
  

NON DU DOCUMENT 
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2 ATTESTATION FIN DE TRAVAUX 
 

ATTESTATION DE FIN DE TRAVAUX 

 
 
 
 

 Chantier 
 Entreprise 
 Installation concernée 
 Localisation 

 
Nous certifions que nous avons posé les matériaux ou éléments de construction selon les normes en 
vigueur et attestons de l’achèvement des travaux à la date figurant ci-dessous. 
 
 
Date, 
 
 
Nom et Signature du Représentant     Cachet de l’entreprise 
de l’entreprise 
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ATTESTATION DE FIN DE TRAVAUX 

 
Rappel des installations devant faire l’objet d’une attestation de fin de travaux 
 
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 

 
Installation électrique 
 
Système de sécurité incendie 
 
Ventilation mécanique contrôlée 
 
Installations de distribution de gaz et de chauffage 
 
Ascenseurs 
 
Porte motorisée 
 
Installation de désenfumage 
 
Moyens d’extinction (colonne sèche, RIA, extinction automatique) 
 

 
Recommandations importantes : 
 
1 – Cocher la case à l’élément concerné par l’attestation 
 
2 – Rédiger une attestation par élément cité ci-dessus mis en œuvre 
 
3 – Remettre un ensemble attestation et pièces justificatives aux 
 

. Maître d’Ouvrage 

. Maître d’œuvre 

. Contrôleur technique (attestation à communiquer impérativement avant toute réception) 
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3 LISTE MATERIEL ET COORDONNES FOURNISSEURS 
 
N° 

 
Matériel (y compris références) : Fabricant / Société : 

Coordonnées : 

Fournisseur : 
Coordonnées : 

 
N° 

 
Matériel (y compris références) : Fabricant / Société : 

Coordonnées : 

Fournisseur : 
Coordonnées : 

 
N° 

 
Matériel (y compris références) : Fabricant / Société : 

Coordonnées : 

Fournisseur : 
Coordonnées : 

 
N° 

 
Matériel (y compris références) : Fabricant / Société : 

Coordonnées : 

Fournisseur : 
Coordonnées : 

 
N° 

 
Matériel (y compris références) : Fabricant / Société : 

Coordonnées : 

Fournisseur : 
Coordonnées : 
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4 PROCES-VERBAUX D’ESSAIS AU FEU 
  

PROCES-VERBAUX D’ESSAI AU FEU ATTESTATION DE MISE EN OEUVRE 

Chantier : 
 
Entreprise : 

 
Elément d’ouvrage concerné : 
 
 
Localisation : 
 
 

 
Procès-verbal N°: 
 
 
Date limite de validité : 
 
Classement : 

 
Elément d’ouvrage concerné : 
 
 
Localisation : 
 
 

 
Procès-verbal N°: 
 
 
Date limite de validité : 
 
Classement : 

 
Elément d’ouvrage concerné : 
 
 
Localisation : 
 
 

 
Procès-verbal N°: 
 
 
Date limite de validité : 
 
Classement : 

 
Elément d’ouvrage concerné : 
 
 
Localisation : 
 
 

 
Procès-verbal N°: 
 
 
Date limite de validité : 
 
Classement : 

 
Nous certifions que nous avons posé les matériaux ou les éléments de construction selon les normes en 
vigueur et conformément aux pièces justificatives. 
 
 
Date, 
 
 
Nom et Signature du Représentant     Cachet de l’entreprise 
de l’entreprise   
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PROCES-VERBAUX D’ESSAI AU FEU ATTESTATION DE MISE EN OEUVRE 

 
Rappel des éléments de construction devant faire l’objet d’une attestation de mise en œuvre 
 
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 

 
Revêtements muraux 
 
Revêtements de sols 
 
Plafonds 
 
Cloisons 
 
Portes coupe-feu 
 
Exutoires de fumées et dispositif d’ouverture 
 
Détection de fumée et installation de désenfumage 
 
Gaine de désenfumage 
 
Gaines 
 
Moyens de lutte contre l’incendie 

 
Recommandations importantes : 
 
1 – Cocher la case à l’élément concerné par l’attestation 
 
2 – Rédiger une attestation par élément cité ci-dessus mis en œuvre 
 
3 – Remettre un ensemble attestation et pièces justificatives aux 
 

. Maître d’Ouvrage 

. Maître d’œuvre 

. Contrôleur technique (attestation exigée pour l’établissement du rapport final adressé au 
Maître d’Ouvrage) 
 

 
 
 
 


