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Prescriptions communes à tous les corps d'état

1 CONSISTANCE GÉNÉRALE DU PROJET

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 de rénovation des
locaux de l'Amicale Laïque de Tournefeuille (31).

Maître d’ouvrage :

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

            31170 TOURNEFEUILLE

Maîtrise d’œuvre :

Marc AMARÉ Architecte, mandataire
83 rue Gaston Doumergue
31170 TOURNFEUILLE
tel : 05.61.86.84.10 – marc.amare@orange.fr

BET FERRER
128 avenue du Marquisat
31170 TOURNEFEUILLE 
tel : 05 34 51 48 48 - contact@betferrer.fr

Bureau de Contrôle:

QUALICONSULT
1 rue de la Paderne
31170 TOURNEFEUILLE
tel: 05 34 51 61 10 - donyphan.marlin@qualiconsult.fr

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

2 OBJET DU PRESENT C.C.T.P. – LISTE DES LOTS

2.1 OBJET DU C.C.T.P.
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Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les travaux de toutes les natures nécessaires à la
rénovation en état d'utilisation des locaux de l'Amicale Laïque de Tournefeuille (31).

Il concerne en particulier : la fourniture de la totalité de la main-d’œuvre, des matériaux, de
l’équipement, des accessoires, du transport et toutes sujétions non explicitement
mentionnées mais strictement nécessaires pour mener à bien jusqu’à l’achèvement complet
et en stricte conformité avec les présentes spécifications et les indications des plans
applicables, la fourniture et la pose de tous les ouvrages décrits.

2.2 LISTE DES LOTS

Les travaux du présent dossier sont répartis en 11 lots décomposés comme suit :

01- DÉSAMIANTAGE
02- GROS-ŒUVRE / DÉMOLITION
03- MENUISERIES EXTÉRIEURES
04- PLATRERIE / PLAFONDS
05- MENUISERIE INTÉRIEURE
06- ÉLECTRICITÉ / ÉCLAIRAGE / COURANTS FAIBLES
07- CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE / SANITAIRE
08- CARRELAGE / SOLS
09- PEINTURE / REVÊTEMENTS MURAUX

2.3 PHASAGE DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés en une tranche.

3 NOMENCLATURE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Plans Architectes :

REL 01 - ÉTAT DES LIEUX: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE -  éch. 1/50
PRO 01 - PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE -  éch. 1/50
PRO 02 - COUPES & FAÇADES -  éch. 1/50

Documents Bureau d’Études :

Etats des lieux

Plans Désamiantage - Démolition - Gros œuvre
DEM-PL-01 Niveau RDC BAS – Plan repérage désamiantage et démolition - ech 1/100

Plans Chauffage – Ventilation – Plomberie - Sanitaire
FL-PL-01 Niveau RDC BAS – Plan état des lieux et dépose - ech 1/50
FL-PL-02 Niveau RDC HAUT – Plan état des lieux - ech 1/50

Plans Electricité
EL-PL-01 Niveau RDC BAS – Plan état des lieux et dépose - ech 1/50
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Projet

Plans chauffage – Ventilation – Plomberie - Sanitaire
FL-PL-03 Niveau RDC BAS – Plan Aménagement Chauffage, Ventilation, Plomberie -1
FL-SCH-01 Schéma hydraulique Chaufferie (pour le DCE)

Plans électricité
EL-PL-02 Niveau RDC BAS – Plan Aménagement Electricité CFO & cfa -- ech 1/50
EL-SCH-01 Schéma électrique Armoire Divisionnaire ALT (pour le DCE)

4 RÈGLEMENT ET SERVITUDE

4.1 RÈGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL

Le Règlement Sanitaire Départemental et ses modificatifs peuvent être demandés ou
consultés à la Direction de l’action Sanitaire et Sociale.

4.2 RÈGLEMENTATION TECHNIQUE

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels envisagés doivent satisfaire les Normes
Françaises Homologuées, ainsi que les dispositions des Documents Techniques Unifiés,
Cahiers des Charges et mémentos.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent être admis que sous
réserve de justifications techniques précises dans l'éventualité où ils ne feraient pas l'objet
d'un avis technique délivré par le C.S.T.B. ou s'ils n'étaient pas utilisés conformément aux
directives et recommandations figurant dans l'avis technique (Les avis techniques doivent
avoir fait l'objet d'un avis favorable des assureurs).Les ouvrages devront êtres calculés et
exécutés conformément aux règles de calcul, documents et textes suivants :

- Les divers CCTG
- Le REEF
- Les Normes de l'AFNOR
- Les Cahiers des charges DTU
- Les règlements particuliers EDF - GDF
- Les règlements particuliers comportant avis favorable de l'ARCES pour les matériaux

ou procédés non-traditionnels.
- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé du Personnel travaillant

sur le chantier.
- Les règlements des services des eaux et de l'assainissement de la C.G.E.
- Les règlements de Sécurité
- Les règlements Sanitaire de la Ville de TOURNEFEUILLE
- Ainsi que tous les textes officiels réglementaires parus antérieurement à la date de

remise des offres.

4.3 SÉCURITE CONTRE L'INCENDIE

Affaire	:	3105-AX Page	3/17



			Rénova(on	des	locaux	de	l'ALT	-	Ville	de	TOURNEFEUILLE
CAHIER	DES	CLAUSES	TECHNIQUES	PARTICULIÈRES

	LOT	00	–	PRESCRIPTIONS	COMMUNES	T.C.E.

Il s'agit d'un établissement de plain-pied. 
Les locaux sont destinés à recevoir du public (cf. rapport du Bureau de Contrôle en annexe)

Classement : ERP de 3ème catégorie avec activité de type L

L'effectif maximum de l'établissement est de 27 personnes comprenant :

public : 245 personnes
personnel : 8 personnes

5 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS COMMUNES

5.1 GÉNÉRALITÉS

L'ensemble des travaux sera à réaliser suivant les plans dressés par le Maître d’œuvre.

Le C.C.T.P. renseigne aussi exactement que possible les entrepreneurs sur la nature, la
qualité et les caractéristiques des ouvrages ainsi que leur emplacement et positions.

Mais il convient de rappeler que ce devis descriptif n'a pas un caractère limitatif et que les
entrepreneurs ne pourront réclamer aucun supplément pour d'éventuels travaux
indispensables non décrits, ni définis au C.C.T.P.

Les entrepreneurs chargés des travaux des différents corps d'état sont réputés connaître :

- La nature, la qualité, les caractéristiques, les dimensions et l’importance de tous les
ouvrages indiqués aux plans et au C.C.T.P.

- Les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques de référence.
- Les textes de réglementation de toute nature applicable en la matière et plus

particulièrement ceux relatifs à la protection contre l'incendie, la sécurité des
personnes, etc... .

Les entrepreneurs devront prévoir tous les appareils, échafaudages, etc... nécessaires et ils
devront tenir compte lors de leur proposition de prix, de toutes les conditions particulières
éventuellement rencontrées. Les entrepreneurs devront mettre en œuvre tous les moyens
matériels et le personnel nécessaire pour respecter leurs détails d'exécution.

5.2 CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait de leur acte d'engagement, avoir pris
connaissance de la nature et de l'emplacement de l'opération, des conditions générales ou
locales, des possibilités d'accès et de stockage de matériaux, des disponibilités en eau et en
énergie électrique.

Les entrepreneurs chargés de l'exécution des terrassements en particulier auront reconnu le
terrain, les possibilités d'accès des engins et véhicules, les conditions d'exécution des
terrassements, etc ...

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir pris connaissance parfaite
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des lieux et en général de toutes les conditions pouvant en quelques sortes que ce soit
influer sur l'exécution, la qualité et le prix des ouvrages à exécuter.
Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'ignorances quelconques à ce sujet, pour prétendre à
des suppléments d'ouvrages ou de prix.

5.3 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

Les entrepreneurs reconnaîtront les emplacements qu'ils devront réserver à leurs
installations de chantier et ils devront en prévoir les moyens d'accès.
Ils supporteront toutes les conséquences des règlements administratifs notamment celles
qui résultent des règlements de police en vigueur ou à intervenir, qui se rapportent plus
particulièrement à la clôture du chantier, au gardiennage du chantier et à la sécurité de la
circulation.

Ils poseront tous les panneaux de signalisation nécessaires et prendront toutes les mesures
utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du
chantier.

Ils procéderont à leurs frais, au nettoyage et au balayage des chaussées, trottoirs et abords.

5.4 VÉRIFICATION DES PLANS - MALFAÇONS

Vérification des plans : 

Avant le commencement des travaux, les entrepreneurs sont tenus de vérifier les côtes des
plans, coupes, etc... et de signaler au Maître d’œuvre, toutes les erreurs ou omissions qu'ils
pourraient constater ou de le rendre attentif à tout changement qui serait éventuellement à
opérer. Ils seront responsables des conséquences que pourraient entraîner l'inobservation de
cette obligation.

Malfaçons : 

Chaque entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes les malfaçons dans les
travaux des autres corps d'état qui seraient de nature à lui créer des difficultés dans
l'exécution de ses propres ouvrages et de l'obliger à un supplément de fourniture ou de
travaux.

Faute par lui de se conformer à cette obligation, le Maître d’œuvre pourra le déclarer
responsable ou lui faire partager la responsabilité de cette malfaçon avec l'entrepreneur
ayant exécuté le travail défectueux et lui faire supporter tout ou partie des frais nécessités
par la reprise des travaux non conformes.

5.5 RESPONSABILITES POUR VOL - DÉGRADATIONS

Il est ici formellement spécifié que chaque entrepreneur sera entièrement responsable de
ses approvisionnements et de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux, qu'il s'agisse de
détournements, dégradations ou détériorations.

5.6 PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES
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Dans le cadre de l'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux et matériels
nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de leur corps
d'état.

- Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc... dans les
conditions précisées dans les présents documents.

- la fixation par tous les moyens de leurs ouvrages.
- La main-d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions

vérifications, réglages etc ... de leurs ouvrages en fin de travaux et après les
réceptions. 

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits
etc... nécessaires pour respecter les délais d'exécution.

- La quote-part de l'entreprise dans les frais généraux de chantier et compte prorata,
suivant les prescriptions C.C.A.P.

Et tous les frais et prestations, mêmes non rémunérés ci-dessus, mais nécessaires à la
réalisation parfaite et complète des travaux.

5.7 PLANS ET DESSINS DE DETAIL DE MISE EN OEUVRE

Les entrepreneurs devront établir tous les plans de fabrication et les dessins de détails leur
incombant dans le cadre de l'exécution de leur marché et que le Maître d’œuvre jugera utile
à la bonne exécution des ouvrages.

Ces plans et dessins seront toujours établis à une échelle en rapport avec les dimensions des
ouvrages afin de faire apparaître clairement tous les détails de l'exécution. Ils seront côtés et
indiqueront toutes les dimensions, sections, diamètres etc... utiles.

Les travaux ne pourront être commencés avant approbation de ces plans et dessins par le
Maître d’œuvre.

Cette approbation toutefois ne diminuera en rien la responsabilité de l'entrepreneur qui reste
pleine et entière.

5.8 DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS

En fin de chantier, le prononcé de la réception des travaux sera subordonné à la remise par
chaque corps d'état du dossier des ouvrages exécutés. Il comprendra :

- Les plans d'exécution "NE VARIETUR" il en sera fournis un contre-calque et trois
tirages. Les tirages fournis pendant la préparation de chantier ne seront pas pris en
considération.

- Les marques et références et coloris des matériaux et toutes les matières utilisées en
trois exemplaires.

- Toutes les notices de fonctionnement des installations pour l'information des usagers
en trois exemplaires.

- Toutes les informations nécessaires à l'entretien des installations en trois exemplaires.

5.9 DÉMARCHES - AUTORISATIONS - ETC ...
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Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches
auprès des services publics et services locaux, pour obtenir toutes les autorisations,
instructions, accords, etc ..., nécessaires à la réalisation de leurs travaux.
Copies de toutes correspondances relatives à ces démarches seront à transmettre au Maître
de l'ouvrage et au Maître d’œuvre.

5.10 RIGUEUR DU PRIX FORFAITAIRE

Le C.C.T.P. et la série de plan donnent les caractéristiques des travaux à prévoir pour une
parfaite exécution et complète finition.

En cas d'incertitude ou s'il apparaissait sur les documents susmentionnés des omissions ou
des erreurs, les entrepreneurs devront compléter leurs renseignements auprès du Maître
d’œuvre ou parfaire et suppléer à un manque d'indications et aux omissions.
En conséquence, le prix souscrit dans l'acte d'engagement correspond à des bâtiments livrés
au complet et en parfait état de finition.

Il est formellement stipulé que le prix forfaitaire comprendra tous les ouvrages utiles à
l'exécution convenable et complète des travaux, de façon que leur achèvement dans les
conditions déterminées par les plans et le C.C.T.P. ne donnent lieu à aucun supplément. Ne
seront pas considérés comme travaux "en plus" et de ce fait, ne pourront donner lieu à un
ordre de service ou à des comptes, tous les travaux nécessaires à l'entier et parfait
achèvement de l'ouvrage dans le cadre des plans et C.C.T.P. souscrits en parfaite
connaissance de cause et partant, l'entrepreneur ne pourra réclamer aucun supplément en
s'appuyant sur ce que les désignations mentionnées sur les plans et le C.C.T.P. pourraient
présenter d'incomplet ou de contradictoire ou sur des omissions évidentes qui pourraient se
révéler.

Les prix comprendront implicitement, les taxes de voirie si nécessaire, les frais de clôture et
de palissade, de gardiennage éventuel, d'éclairage, ainsi que les branchements provisoires,
les frais de consommation d'eau, d'électricité et tout autre frais relatif à l'exécution des
travaux, ainsi que les frais d'assurance, de compte prorata, etc … suivants les prescriptions
du CCAP.

6 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

6.1 CONDITIONS D'EXECUTION GÉNÉRALES

L'ensemble des travaux sera réalisé conformément aux indications des plans et aux
prescriptions du C.C.T.P.

Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art avec toute la perfection
possible et selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

Sauf dérogation expresses du Maître d’œuvre ou indications contraires résultant du texte du
présent document, tous les ouvrages devront être traités en accord avec les spécifications
des documents visés au présent C.C.T.P. commun à tous les corps d'état. Les travaux seront
réalisés conformément aux spécifications, indications et précisions données par le C.C.T.P.
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commun et particulier à tous les lots accompagné des plans de projet et les dessins tels
qu'ils figurent sur la liste des pièces contractuelles du C.C.A.P.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués devront être mis en œuvre conformément
aux prescriptions des fabricants.

Toutefois en cas de désaccord entre les prescriptions du fabricant et les spécifications du
C.C.T.P. ou les indications des plans d'exécution des ouvrages, l'entrepreneur devra le
signaler au Maître d’œuvre en temps utile.

6.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

Généralités :

Les matériaux, fournitures et produits fabriqués devant être mis en œuvre seront toujours
de première qualité suivant indications de provenance, type ou marque du présent C.C.T.P.
Dans tous les cas où un matériau ou un produit est défini par le C.C.T.P. par une marque
nommément désignée et la mention "équivalent", les entrepreneurs auront la faculté de faire
agréer par le Maître d’œuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit
équivalent. 

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix à ceux prévus
au présent C.C.T.P. sans accord du Maître d’œuvre et du Maître d'Ouvrage.
Les matériaux et produits étrangers sont autorisés sous réserve de répondre aux normes du
REEF ou d'être équivalents aux produits français ou d'être agréés par le Maître d’œuvre et le
Maître d'Ouvrage.

Prescriptions concernant les matériaux en général :

Tous les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts
susceptibles d'altérer l'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.
Dans le cadre des prescriptions du présent C.C.T.P., le Maître d’œuvre aura toujours le droit
absolu de désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire employer et
d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Acceptation des matériaux - Dépôt d'échantillons :

Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur devra présenter au Maître d’œuvre
pour acceptation, un échantillon des différents matériaux qu'il envisage de mettre en œuvre.

Avis techniques - Essais – Analyses :

Pour tous matériaux fabriqués soumis à un avis technique du CSTB, l'entrepreneur ne pourra
mettre en œuvre que des matériaux titulaires de cet avis et il devra toujours être en mesure,
à la demande du Maître d’œuvre, d'apporter la preuve de cet avis technique. L'entrepreneur
sera également tenu de produire à toutes demandes du Maître d’œuvre les procès-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériaux établis par les organismes qualifiés.

À défaut de production de ces procès-verbaux, le Maître d’œuvre pourra prescrire des essais
ou analyses sur prélèvements, qui seront entièrement à la charge de l'entrepreneur.
Les avis techniques doivent avoir fait l'objet d'un avis favorable des assureurs.
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7 PERCEMENTS, PASSAGES, TROUS, SCELLEMENTS, REBOUCHAGES, RACCORDS
ETC ...

7.1 PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Les entrepreneurs auront implicitement à leur charge l'exécution de tous les percements,
passages, trous, réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage, etc...
nécessaires à la complète et parfaite finition des ouvrages.

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que tous
les éléments préfabriqués, le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines,
etc... devront êtres réservés au coulage par l'entrepreneur de gros œuvre ; les
refouillements, percements et autres de ces ouvrages, étant formellement interdits.

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état secondaires devront, en temps
utile, prendre toutes les dispositions afin de faire prévoir au coulage ou à la préfabrication
toutes les réservations ou autres nécessaires à la bonne exécution de tous leurs ouvrages, à
partir des plans d'exécution des ouvrages.

Dans les autres maçonneries, tous les trous, percements, saignées, etc... seront exécutés
par les entrepreneurs des corps d'état secondaires.

7.2 REGLES TECHNIQUES D'EXECUTION

7.2.1 Percement dans les maçonneries

Les percements dans tous les murs et cloisons en maçonnerie de toutes les natures seront
exécutés par les entrepreneurs.

Ces percements seront exécutés très soigneusement, leurs dimensions devront être celles
strictement nécessaires, toutes précautions devront êtres prises lors de l'exécution pour ne
pas ébranler les ouvrages.

Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis à des contraintes
importantes, l'entrepreneur devra obtenir l'accord du Maître d’œuvre avant d'exécuter les
percements. (Il conviendra de fournir une justification de la possibilité d'effectuer ces
percements).

7.2.2 Tranchées - Saignées de maçonnerie

Mêmes prescriptions que pour les percements.
Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une
profondeur supérieure à demi-épaisseur de la cloison brute.

Dans le cas de cloisons en matériau creux, les saignées et tranchées ne devront jamais
pénétrer dans la paroi opposée du matériau creux.

7.2.3 Scellements
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Les scellements devront avoir une profondeur déterminée en fonction des efforts qu'ils
auront à supporter, compte tenu toutefois de l'épaisseur de l'ouvrage dans lequel doit se
faire le scellement.

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment C.P.325 et sable fin.
Les cales en bois dans les scellements sont interdites.

Dans le cas de scellements dans les parois extérieures en matériaux isolants, le scellement
devra dans la mesure du possible être réalisé avec des matériaux identiques afin d'éviter
tous ponts thermiques.

Dans les éléments montés au plâtre et ceux enduits au plâtre les scellements se feront au
plâtre.

Les scellements devront toujours êtres arasés de 0,010 environ en retrait du nu fini, afin de
réserver l'épaisseur nécessaire pour le raccord.

7.2.4 Rebouchage

Mêmes prescriptions que pour les scellements, en ce qui concerne les matériaux à employer
et l'arasement. Il pourra être nécessaire, dans certains cas d'utiliser des produits
d'accrochage.

7.2.5 Fourreaux

Les fourreaux seront, soit en tubes d'acier peints au minium de plomb, soit en P.V.C. Ils
seront de diamètre immédiatement supérieur à celui du tuyau pour lesquels ils sont prévus,
sauf cas particuliers ou pour des raisons de dilatation un jeu plus important doit être prévu.

Dans les locaux susceptibles d'être lavés à l'eau le fourreau devra dépasser le niveau du sol
fini de 15 mm.

Dans tous les autres cas, leur longueur devra être telle que leur extrémité affleure le nu fini
de l'ouvrage dans la mesure du possible, mais en aucun cas il ne sera toléré des fourreaux
en retrait par rapport au nu fini de l'ouvrage.
Dans tous les fourreaux disposés dans des parois ou planchers séparatifs de deux locaux
privatifs, l'espace entre le tuyau et le fourreau devra être calfeutré par un matériau souple
adéquat, assurant l'isolement phonique. Les fourreaux devront être coupe-feu 1h dans le cas
des traversées de planchers de bâtiments.

7.2.6 Raccords

Les raccords seront toujours réalisés en matériaux strictement de même nature que le
revêtement considéré. La finition des raccords devra être parfaite, leur arasement
strictement au même nu aucune marque de reprises ne devra être visible, etc...

8 PROTECTION DES OUVRAGES

8.1 PROTECTION DES OUVRAGES
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Chaque entrepreneur dont l'exécution de ses propres travaux, risque de causer des
détériorations aux ouvrages finis déjà en place, devra prendre toutes dispositions et
précautions utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulièrement aux appareils sanitaires, aux
quincailleries, au bois apparent, aux appareils électriques, aux revêtements en carrelage, en
plastique ou autre etc... qui ne devront subir aucun dommage, si minime soit-il.
Faute par lui de se conformer à cette prescription, l'entrepreneur responsable en subira
toutes les conséquences éventuelles.

Protection par l'entrepreneur de ses propres ouvrages.

Les entrepreneurs de revêtement de sols, devront assurer la protection de leurs revêtements
de sols finis jusqu'à la réception.
Pour les sols en carrelage, cette protection pourra être assurée par la mise en place d'une
couche de papier fort collé aux joints.

Pour les sols souples, la mise en place de papier fort pourra convenir.

Mêmes prescriptions pour les marches d'escalier, ou plus particulièrement le nez de marche
devra être protégé.

Les appareils sanitaires devront également être protégés notamment en rives et sur les
arêtes par des couches de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiseries, toutes les arêtes des ouvrages qui du fait
de leur position risquent d'être épaufrées, notamment les huisseries, bâtis et autres
montants devront être protégés.

Pour les ouvrages particulièrement soignés prévus pour rester en bois apparent, ces
protections sont absolument indispensables pour toutes les parties exposées aux chocs en
cours de travaux.

8.2 NETTOYAGE

8.2.1 Nettoyage en cours de chantier

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement après
exécution de ses travaux, procéder à l'enlèvement des gravois de ses travaux et au balayage
des locaux.

Chaque entrepreneur aura à sa charge la sortie des gravois après nettoyage et la mise en
tas à un endroit prévu à cet effet aux abords du bâtiment.
Il sera formellement interdit de jeter des gravois par les ouvertures des façades ; mais ils
devront toujours être sortis, soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.
En résumé le chantier devra être maintenu en parfait état de propreté et chaque
entrepreneur devra prendre ses dispositions à ce sujet.

De plus et à raison de 2 fois par mois minimum, il devra être effectué un nettoyage et
balayage général de la construction.
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Les entrepreneurs auront également à leur charge, l'enlèvement à la décharge publique des
gravois mis en tas à l'extérieur du bâtiment. Seront également à la charge de l'entrepreneur,
le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des abords du chantier.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maître D’oeuvre pourra à tout
moment faire procéder par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyage et sortie
de gravois, les frais en seront supportés par les entrepreneurs.

8.2.2 Nettoyage de mise en service

Généralités

Les nettoyages de mise en service pour la réception seront réalisés par l'entrepreneur de
peinture qui peut le sous-traiter à une entreprise spécialisée
Ces nettoyages seront soumis aux conditions et prescriptions du Cahier des Prescriptions
techniques générales du C.S.T.B. D.T.U. N°59.
Ces nettoyages de mise en service font implicitement partie des prestations dues dans le
cadre du marché.

Définitions des nettoyages à exécuter

Pour la réception, l'exécution des nettoyages de mise en service, comprennent :

- Le Balayage et le lavage de toutes les marches d'escalier.
- Le Balayage et le lavage de tous les sols de tous les locaux.
- Le nettoyage parfait de toutes les vitres intérieures et extérieures.
- Le nettoyage et le lavage des appareils sanitaires.
- Le nettoyage et le lavage de toutes les quincailleries en métal chromé ou
inoxydable.
- Le nettoyage de toute la robinetterie.
- Le nettoyage de l'appareillage électrique apparent.
- La sortie et l'enlèvement à la décharge publique de tous les déchets résultant de
tous les nettoyages.

Conditions d'exécution.

Les nettoyages devront faire disparaître les taches de peinture, d'huile, de plâtre, de ciment,
etc... .Toutes les fournitures utiles à l'exécution des nettoyages seront à la charge de
l'entrepreneur.

Les produits employés (solvants, décapants, etc...) les procédés mis en œuvre (grattage,
ponçage, etc...) devront être appropriés, afin de ne pas provoquer l'altération des ouvrages
nettoyés eux-mêmes ou de leur état de surface (pli, brillant).
Pour tous les revêtements non traditionnels (sols plastiques, etc...) il y aura lieu de se
référer aux indications données par le fabricant.
En ce qui concerne les vitres, elles ne devront pas être rayées par les nettoyages.

9 PRESCRIPTIONS DIVERSES

9.1 ÉCHANTILLONS
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L'entrepreneur est tenu de fournir pendant la période de préparation, tous les échantillons
d'appareillage et de prototype qui lui seraient demandés par le Maître d’œuvre. Ceux-ci
doivent être montés en panoplie, disposés sur un présentoir et soigneusement fixés,
plombés le cas échéant pour éviter toute substitution. Ils seront entreposés par
l'entrepreneur dans un local spécial annexé au bureau général du Maître d’œuvre. Les
échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés.

Le registre comportera une case réservée à la signature du Maître d’œuvre qui sera seul
juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des pièces du dossier.
Aucune commande de matériel ne pourra être passée par l'entrepreneur, sinon à ses risques
et périls, tant que l'acceptation de l'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisé par
les signatures.

9.2 ÉLÉMENTS - MODÈLES À METTRE EN PLACE

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de même
type est suffisant pour justifier, le Maître d’œuvre aura la faculté de demander à
l'entrepreneur la mise en place sur le chantier d'un élément à titre de modèle.

Cet élément pourra, en fonction de l'avancement des travaux, soit mis en place à son
emplacement définitif, soit posé au sol sur support adéquat.

Ce modèle servira à la mise au point définitive de l'ouvrage considéré et l'entrepreneur devra
y apporter toutes modifications jugées utiles par le Maître d’œuvre.
Dans le cas de modifications très importantes, le modèle devra être repris par l'entrepreneur
et remplacé par un modèle conforme.
La présentation de ce modèle devra se faire dans le délai fixé par le Maître d’œuvre lors de
la demande.

9.3 MAINTIEN EN ÉTAT DES VOIES ET PARTIES COMMUNES

L'entrepreneur sera responsable jusqu'à expiration du délai de garantie, du maintien en bon
état des voies, réseaux, parties communes et installations de toutes natures publiques et
privées, affectées par les travaux du chantier. Il devra de ce fait procéder à tous les travaux
de réparation ou de nettoyage nécessaires. Il devra de même permettre le passage et la
circulation générale ou locale, l'exécution des services publics (ramassage des ordures,
nettoyage des rues, etc...) ainsi que l'écoulement des eaux superficielles ou profondes.

10 IMPLANTATION DES OUVRAGES A RÉALISER

Implantations générales :

Avant tout commencement de travaux, il sera remis à l'entrepreneur de Gros-œuvre un plan
comportant tous les renseignements utiles pour permettre de réaliser l'implantation du
chantier.

Trait de niveau :
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Au fur et à mesure de l'avancement de la construction, l'entrepreneur de gros-œuvre devra
à ses frais porter à l'intérieur sur les murs et cloisons bruts et après des enduits, le niveau +
1,00 m fini, au-dessus de tous les planchers et ce, autant de fois qu'il sera nécessaire et à
tous les emplacements demandés.
Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront à tracer également après exécution des
enduits plâtre et enduits minces.

Niveau des sols finis :

Tous les entrepreneurs ayant à leur charge l'exécution des différents revêtements de sols et
de marches d'escalier, devront prendre toutes dispositions utiles au moment des travaux afin
d'obtenir le niveau fini général prévu, et d'assurer un affleurement parfait des sols différents
aux endroits des jonctions.

11 QUALITÉ DES PRESTATIONS

L'attention des entreprises est attirée sur le fait, qu'un soin tout particulier sera apporté aux
conditions de réalisation des ouvrages notamment en ce qui concerne leur aspect final.
Tous les travaux de finition de quelque corps d'état qu'ils relèvent, ne seront reçus que dans
la mesure où les prescriptions d'aspect final contenues dans les différentes pièces
contractuelles seront strictement observées.

Il appartient à l'entrepreneur de chacun des ouvrages, avant d'engager ses travaux de
reconnaître les supports qui lui seront livrés par l'entrepreneur précédent et de faire
éventuellement les réserves nécessaires dans les formes prévues au D.T.U.
À partir du moment où les travaux de finition sont engagés, aucune réclamation ne peut être
admise.

La responsabilité de la mise en conformité des ouvrages incombera au dernier entrepreneur.

12 CONTRÔLE INTERNE DES ENTREPRISES

En début de chantier, l'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le
contrôle des matériaux et de leur mise en œuvre.

Le contrôle interne auquel sont assujetties les entreprises doit être réalisés aux différents
niveaux :

- Au niveau des fournitures, que soit leur degré de finition, l'entrepreneur s'assurera que
les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché.

- Au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que celles des fournitures qui sont
sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques
sont convenablement protégées.

- Au niveau de l'interface entre corps d'état, l'entrepreneur devra vérifier, tant au niveau
de la conception que de l'exécution, que les ouvrages à réaliser ou exécuter par
d'autres corps de métier permettent une bonne réalisation de ses propres  prestations.

- Au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre, le responsable des contrôles
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internes de l'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U.
ou aux règles de l'art.

- Au niveau des essais l'entrepreneur réalisera à ses frais, les vérifications et essais
imposés par le D.T.U., les règles professionnelles et les essais particuliers
supplémentaires exigés par les pièces écrites.

13 ACCÈS ET CLÔTURE DU CHANTIER

L'entreprise de gros œuvre installera une clôture de chantier en matériau rigide, permettant
d'isoler la zone de stockage des matériaux. Tous les frais relatifs à ces installations sont à la
charge de l'entrepreneur de gros œuvre. L'implantation de la clôture sera faîte en accord
avec le Maître de l’ouvrage et le Maître d’œuvre.

14 COORDINATION DES TRAVAUX

Il y aura un rendez-vous de chantier chaque semaine et toutes les entreprises convoquées
seront tenues d'y assister. Le Maître d'œuvre ou le coordinateur établira un compte-rendu de
ces rendez-vous sur lequel seront inscrites toutes les remarques concernant le déroulement
du chantier et dont toutes les entreprises devront les prendre en compte.

15 SALLE DE RÉUNION

La réunion de chantier se fera dans un local mise en place par le titulaire du lot gros œuvre
qui aura également la charge, que cette pièce soit équipée, propre et pourvue d’une table à
chaque réunion.

16 COMPTE PRORATA

La répartition des dépenses est différente selon qu'il s'agit de dépenses d'investissement,
d'entretien ou de consommation.

A - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses dont la nature est indiquée ci-après sont réputées rémunérées par les prix du
marché conclu avec l'entrepreneur qui est chargé de l'exécution du lot indiqué.

Lot GROS-OEUVRE :

- Exécution des voies d'accès provisoires et des branchements provisoires d'eau et
d'électricité.
- Établissement des clôtures et panneaux de chantier.
- Installation d'éclairage et de signalisation.

Affaire	:	3105-AX Page	15/17



			Rénova(on	des	locaux	de	l'ALT	-	Ville	de	TOURNEFEUILLE
CAHIER	DES	CLAUSES	TECHNIQUES	PARTICULIÈRES

	LOT	00	–	PRESCRIPTIONS	COMMUNES	T.C.E.

- Installations communes de sécurité et d'Hygiène sanitaires vestiaires, réfectoires,
infirmeries.
- Branchements provisoire d'égout.
- Réseau provisoire intérieur d'eau y compris son raccordement.
- Évacuation provisoire des eaux pluviales.
- Réseau provisoire intérieur d'électricité y compris son raccordement.

Chaque entreprise supporte les frais de l'exécution des trous, scellements et raccords qui
seront nécessaires à l’exécution des prestations faisant l'objet du lot qui lui est attribué.

B - DEPENSES D'ENTRETIEN

Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus en A sont réputées
rémunérées par le prix du lot correspondant étant précisé qu'incombent au lot Gros-œuvre :

- Les charges temporaires de voirie et de police.
- Les frais de gardiennage et de fermetures provisoires des bâtiments.
- Pour le nettoyage du chantier :
- Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et

après l'exécution des travaux dont elle est chargée.
- Chaque entreprise a la charge de l'enlèvement de ses propres déblais et de leur

transport aux décharges publiques.
- Chaque entreprise a la charge du nettoyage de la réparation et de la remise en état

des installations qu'elle aura salies ou détériorées.

C - DEPENSES DE CONSOMMATION

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,
les dépenses indiquées ci-après :

- Consommation d'eau et d'électricité
- Consommation téléphonique
- Chauffage du chantier
- Frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés,

lorsqu'il y a impossibilité de connaître le responsable.
- Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en œuvre et

détériorés ou détournés dans les cas suivants :
- L'auteur des dégradations et des détournements ne peut être découvert,
- les dégradations ou les détournements ne peuvent être imputés à l'entrepreneur d'un

lot déterminé,
- La responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couvert par un tiers.

Toutefois en raison de leur caractère particulièrement onéreux, les fournitures et les
matériels désignés ci-après demeureront jusqu'à la réception aux risques exclusifs de
l'entreprise chargée de leur mise en œuvre.

L'entrepreneur titulaire du lot Gros-œuvre procédera au règlement des dépenses
correspondantes mais pourra demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectuera
en fin de chantier la répartition desdites dépenses en gardant à sa charge 50 % de leur
montant et en répartissant le complément entre les autres entrepreneurs
proportionnellement aux montants des décomptes finaux de leurs marchés.
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