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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 

 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ACHETEUR : 
Commune de Tournefeuille 
Place de la Mairie  
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21  Télécopie : 05.62.13.21.00 
Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr 
 

Représentant du Pouvoir Adjudicateur : Mr Dominique FOUCHIER, Maire de Tournefeuille 
 
OBJET DU MARCHE :  Travaux de Création de  WC PMR dans des sanitaires existants de divers 
équipements publics de la ville de Tournefeuille programme 2017 
Code CPV : 45210000 
 
LIEU D’EXÉCUTION   Divers sites de la commune TOURNEFEUILLE, 31170 : 

� Dojo 2, avenue du Général de Gaulle 
� Ecole de Musique, impasse Max Baylac 
� Gymnase du Château, impasse du Château 
� Gymnase JB Gay, rue de Provence 
� Gymnase Léonard de Vinci, chemin de Pahin 
� Gymnase Moulin à Vent, boulevard Vincent Auriol 
� Maison de quartier de Pahin, boulevard Goya 
� Maison des Associations, place de la Mairie 

 
CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE        
Marché de travaux à procédure adaptée (article 27 Décret 25mars 2016) 
Travaux tout corps d’état  (démolition, maçonnerie, réseaux, plâtrerie, menuiseries intérieures, 
carrelage faïence, peinture, plomberie, électricité)  pour la transformation de  WC existant en WC 
PMR  
 
PRESTATIONS DIVISÉES EN LOTS : Considérant l’homogénéité des prestations permettant des 
conditions économiques avantageuses et considérant les difficultés des services municipaux d’assurer 
la coordination des services, le marché n’est pas alloti. 
 
DELAI D’EXÉCUTION OU DUREE DU MARCHE :  Durée globale de 2 mois dont 2 semaines de 
préparation de chantier. 
 
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ : 
Modalité de financement : Budget communal 
Paiement : par mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la demande de 
règlement 
Facturation adressée au Service Financier, Mairie de Tournefeuille, Place de la Mairie, 31170 
TOURNEFEUILLE en triple exemplaire ou par Chorus Pro. 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés 
 
JUSTIFICATIFS A PRODUIRE                  
Formulaires téléchargeable sur le site internet du Ministère de l’Economie, des Finances et de 
l’Emploi à l’adresse suivante : www.economie.gouv.fr 
Déclarations, certificats et attestations prévus aux articles 44, 48 et suivants du Décret 2016-360 du 25 
mars 2016. (DC1, DC2, DC6) 
Attestation sur l’honneur, datée et signée, attestant que le candidat a satisfait aux obligations fiscales et 
sociales ou NOTI 2 
N° d’immatriculation au registre du commerce ou des sociétés ou équivalent 
Un extrait K-bis 
Lettre de candidature modèle et déclaration du candidat DC1, DC2 
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Déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir et n’est pas en 
redressement judiciaire sinon copie du jugement 
Attestation relative au travail illégal et à la non condamnation pour infractions visées aux articles 
L.324-9, L.324-10, L341-6, L125-3 L143-3 et L.620-3 du code du travail, et relative au respect de 
l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L 323-I du code du travail  
Un relevé d’identité bancaire ou postal complet 
Attestations justifiant que le candidat est titulaire d’une assurance garantissant les tiers en cas 
d’accident ou de dommages causés par l’exécution des prestations et assurance décennale en cours de 
validité. 
Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du 
candidat  
Les références de prestations similaires exécutées au cours des trois dernières années en indiquant le 
montant, la date et le destinataire public ou privé. 
Dossier technique : moyens en personnel, matériel et organisation de l’entreprise pour le marché + 
références similaires + qualification de l’entreprise et du personnel + hygiène, sécurité et 
environnement + Certificat de conformité aux normes applicables + Fiches techniques des matériels 
proposés 
Visite sur site obligatoire avec justificatif de visite remis par le Maitre d’œuvre à joindre 
à l’offre.  L’accès au site sera organisé sur rendez-vous. 
 
CRITÈRES D’ATTRIBUTION : 

- montant des travaux (60 %). 
- valeur technique de l’offre (40 %). 

� Moyens humains et matériel mis en œuvre pour respecter les délais : 20%  
� Délais de réalisation (planning précis à joindre) : 10 % 
� Hygiène, sécurité (EPI, formation et habilitation du personnel) : 5% 
� Environnement (traitement des déchets, démarche DD) : 5%  

 
A l’issue de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec 3 
entreprises par lot les mieux disantes selon les critères d’attribution ou d’attribuer le marché 
sans négociation. 

 
En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Toulouse, 68 rue Raymond IV, 
31068 Toulouse.  Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr. 

 
CONSTITUTION DE L’OFFRE : 
L’offre sera présentée sous 1 enveloppe contenant : 

• Les justificatifs à produire ainsi que les références de l’entreprise pour des travaux similaires. 
• l’offre contenant l’acte d’engagement, le CCAG, le CCTP avec le cadre de décomposition du 

prix forfaitaire ou devis de l’entreprise candidate. 
 
ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LE DOSSIER DE CONSULTATI ON ET LES 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE DEMANDÉ S ET ADRESSE 
A LAQUELLE LES OFFRES DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES   
Mairie de Tournefeuille – M Le Maire - Services techniques – 4 rue Colbert – 31170 Tournefeuille 
Renseignements :  
Thierry NOVIER  : téléphone 05 61 15 93 80 - télécopie : 05 61 15 93 81 
e-mail : dst@mairie-tournefeuille.fr  
 
Les offres sont à adresser sous pli cacheté en indiquant sur l’enveloppe « Ne pas ouvrir. Sanitaires  
PMR programme 2017» 

 
DATE DE  DIFFUSION DE L’APPEL PUBLIC A LA CONCURREN CE : 13 octobre 2017 
 
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES :  10 novembre 2017  à 16h00 
 
MARCHE N° : 2017- 54 TECH M28 
 
DUREE DE VALIDITÉ DES OFFRES :  90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
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OFFRE VALANT ACTE D’ENGAGEMENT 

 
 
  
ARTICLE 1 - IDENTIFICATION DES PARTIES CONTRACTANTE S 
 
ARTICLE 1-1 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQU E 
Mairie TOURNEFEUILLE 
Place de la Mairie 
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21  Télécopie : 05.62.13.21.00 
Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr 
 
1-1-2 / Représentant du pouvoir adjudicateur 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur est monsieur Le Maire de Tournefeuille autorisé à signer le 
marché en application de la délibération du Conseil Municipal  du  28 juin 2015. 
Imputation budgétaire : Budget communal 
 
1-1-3 / Désignation du Comptable assignataire des paiements 
 
Monsieur le  Trésorier Payeur Général de Cugnaux,  46 place de l’église, 31270 Cugnaux. 
(05.62.20.77.77) 
 
ARTICLE 1-2 : IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU MARCHE   
 
 
Monsieur …………………..agissant au nom et pour le compte de l’entreprise 
……………………… 
dont le siège social est domicilié à ……………………………..……… 
…………………………………………….……………………………. 
 
N° téléphonique : ………………….   N° télécopie : ……………………….. 
 
Courriel : ……………….…………. @.................................. 
 
Numéro d’identité de l’établissement (SIRET) : ……………………………………….. 
 
Code d’activité économique principale (APE) : ………………………………………... 
 
Activité économique principale : ………………………………………. 
 
 
Après avoir pris connaissance de l’appel public à la concurrence en date du   13  octobre 2017 
Ayant pour objet un marché de travaux de création de  WC PMR dans des sanitaires existants 
de divers équipements publics de la ville de Tournefeuille programme 2017 
Après avoir pris connaissance du règlement intérieur concernant les procédures adaptées de 
marché public adoptées par la Commune de Tournefeuille par délibération du Conseil 
Municipal en date du  du 11 juillet 2016, 
Après avoir produit toutes attestations prévues aux articles 44,  48 et suivants du Décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 et les documents demandés,  

1. Je m'engage, sans réserve, conformément aux clauses, prescriptions et conditions des documents 
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visés ci-dessus, à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations objet du présent 
marché aux conditions ci-après définies, qui constituent l’offre de la société pour le compte de qui 
j’interviens. 

2. Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de mon offre ou de 
l’offre du groupement (rayer les mentions inutiles) 

3. Je m’engage à fournir les attestations justifiant que je suis titulaire d’une assurance garantissant les 
tiers en cas d’accident ou de dommages causés par l’exécution des prestations. 
 
4. Je certifie que le travail relatif à l’exécution de ces prestations sera réalisé avec des salariés 
employés régulièrement au regard des articles L143-3, L143-5 ET L620-3 du Code du Travail et 
respectant l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L.323-I du code du travail 

 
5. J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation de l’accord-cadre ou du marché à mes (nos) 
torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne 
tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-
899 du 23 juillet 2015. 

 
Nous engageons sans réserve à exécuter les prestations objet du présent marché aux 
conditions ci-après définies qui constituent l’offre de la Société …………………………….  
L’offre ainsi présenté ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un 
délai de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par l’avis public 
d’appel à la concurrence. 
 
ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE 
Le présent marché  porte sur les travaux de création de  WC PMR dans des sanitaires existants de 
divers équipements publics de la ville de Tournefeuille, programme 2017. 
 
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DU MARCHE 
 
ARTICLE  3 –1  FORME DU MARCHE 
Le présent marché de travaux est passé selon une procédure adaptée en application de l’article 
27 du Décret n° 2016-360 du  25 mars 2016. 
Considérant l’homogénéité des prestations permettant des conditions économiques avantageuses et 
considérant les difficultés des services municipaux d’assurer la coordination des services, le marché 
n’est pas alloti. 
 
ARTICLE  3 –2  DUREE DU MARCHE 
 
Le présent marché est conclu pour une durée globale de 2 mois dont 2 semaines de 
préparation se à compter de sa notification.  
 
Le délai d’exécution courra à compter de la date de l’émission de l’ordre de service.  
 
 
Délai de réalisation proposée par l’entreprise : ___________________   
 
Ces délais deviennent des éléments contractuels de l’offre. 
 
 
ARTICLE  3 –3  PIECES CONTRACTUELLES  
 
Les pièces contractuelles de l’accord-cadre sont les suivantes :  

- Le présent acte d’engagement et ses annexes 
- Les cahiers des clauses administratives et techniques particulières 
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- La proposition financière du fournisseur : cadre de décomposition du prix global forfaitaire 
(CDPGF) ou devis de l’entreprise 

- Plans des sites concernés 
- Le mémoire technique du candidat et les fiches techniques, certificats, s ainsi que La 

déclaration des moyens mis en œuvre pour assurer la prestation 
- les spécifications techniques approuvées par arrêtés ministériels, applicables aux prestations 

faisant l'objet du marché ; 
- Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux, 

approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié. 
- En l’absence d’instruction dans le CCAG la norme NFP 03-001 s’appliquera. 

 
Toutes les activités liées à l’objet du présent marché devront être exécutées conformément 
aux textes de loi et décrets en vigueur. 
 
ARTICLE 4 –MONTANT DU MARCHE 
 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales, livraison ou autre. 
Le prix est ferme, forfaitaire et définitif.  
Les prestations faisant objet du présent marché seront réglées par application des prix 
unitaires dont le libellé est donné dans le cadre de décomposition du prix global forfaitaire, 
établi par le prestataire et vérifié par celui ci. 
L’entreprise est tenue de joindre à son offre un détail descriptif et estimatif avec 
décomposition des prix afin de permettre le jugement de celle-ci. 
 
L’offre est exprimée en euros. 
 
Montant hors TVA:     
Taux de la TVA 20%: 
Montant T.T.C :    
 
Montant T.T.C arrêté en lettre à : …………………………………………………………………… 
 
 
ARTICLE 5 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS,  ET MODALI TES 
D’EXECUTION 
 
ARTICLE  5 –1 LIEU D’EXECUTION  
 
Divers sites de la commune TOURNEFEUILLE, 31170 : 

� Dojo 2, avenue du Général de Gaulle 
� Ecole de Musique, impasse Max Baylac 
� Gymnase du Château, impasse du Château 
� Gymnase JB Gay, rue de Provence 
� Gymnase Léonard de Vinci, chemin de Pahin 
� Gymnase Moulin à Vent, boulevard Vincent Auriol 
� Maison de quartier de Pahin, boulevard Goya 
� Maison des Associations, place de la Mairie 

 
ARTICLE  5 –2 CARACTERISTIQUES PARTICULIERES  
 
Voir le CCAP et CCTP 
 
Le présent marché est passé selon la procédure adaptée de l’article 27 Décret 25mars 2016 
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Le choix de retenir une ou plusieurs variantes libres reste à la libre appréciation de la personne 
publique et figure dans la lettre adressée au titulaire lors de la notification. Cet acte d’engagement 
correspond à la solution de base de la consultation. 
La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne titulaire du marché. En cas 
d’impossibilité de remplir cette mission, le dit titulaire devra en aviser immédiatement le représentant 
du pouvoir adjudicateur et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des 
prestations ne s'en trouve pas compromise.  
Le titulaire doit se conformer aux documents techniques de base en vigueur, dont notamment  les 
certifications et les normes françaises homologuées ou les normes européennes transposées par 
l’AFNOR en normes françaises homologuées, ou normes équivalentes. 
 
Le prestataire devra préciser les résultats garantis d’exécution. 
 
Le prestataire s’engage selon le mémoire technique joint à son offre précisant ses modes 
opératoires, les moyens mis à disposition et la disponibilité de l’entreprise. 
 
Pendant l’exécution de l’accord-cadre, le représentant du pouvoir adjudicateur peut prescrire 
au titulaire,  en conservant l’objet du marché, des modifications, relatives aux prestations (en 
nature ou en nombre) ou accepter les modifications qui lui seraient proposées par le titulaire 
dans la limite des maximas annuels. 
 
ARTICLE 6 – MODALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS 
  
Le mode de règlement du marché est le mandat administratif. 
La commande donne lieu à un paiement après service fait après vérification par le maitre d’œuvre 
de l’opération et le représentant du pouvoir adjudicateur.  
 

Les demandes de paiement devront parvenir en 3 exem plaires, un original et deux copies,  à 
l’adresse suivante : 

 
C&A Architectes – Studio d’architecture David AUTHENAC 

69 Route de Frouzins– 31120 ROQUES 
 
La facture sera ensuite adressée en 3 exemplaires, un original et deux copies avec le certificat de 
paiement du Maitre d’Œuvre par ce dernier à l’adresse suivante ou par Chorus Pro: 
 

Mairie de TOURNEFEUILLE 
Service Financier 

Place de la Mairie – BP 80104 
 31170 TOURNEFEUILLE 

comptabilite@mairie-tournefeuille.fr   
 

Le représentant du pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre du marché, par 
mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la demande de 
règlement du maitre d’œuvre, en faisant porter au crédit du : 
 
- Titulaire du compte :………………………………………………………………………… 

- Etablissement :………………………………………………………………………………. 

- Agence :……………………………………………………………………………………... 

- Adresse :…………………………………………………………………………………….. 

- N° du compte :……………………….…………Clé :……………. 

- Code banque :………………….……………………………………………………………. 
-     IBAN : ……………………………………………………………………… 
-     BIC : ………………………………………………………………… 
 
→ Joindre impérativement un RIP ou RIB complet. 
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Il est rappelé que l’exercice budgétaire couvre l’année civile et que toutes les factures  
(correspondantes aux commandes soldées pour l’année 2017) devront parvenir à la Ville de 
Tournefeuille avant le 5 décembre 2017.  
 
Comptable assignataire des paiements : 
Monsieur le Trésorier Payeur Général de Cugnaux – 46 place de l’église, 31270 Cugnaux. 
(05.62.20.77.77) 
 
Bénéfice de l’avance forfaitaire :  
Le titulaire pourra  bénéficier de l’avance forfaitaire si le montant du marché est supérieur à 50 000 € 
HT 
 
La durée de validité des offres est de 90 Jours. 
 
 
ARTICLE 7 – RESILIATION DU MARCHE ET REGLEMENT DES LITIGES 
 
Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat 
d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code Civil ainsi 
qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par l’exécution du 
marché. 
 
En cas d’infraction aux clauses contractuelles, le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le 
présent marché ou accord-cadre sans indemnité, après avoir invité le titulaire à présenter ses 
observations dans un délai de quinze jours. 
 

Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du pouvoir adjudicateur les 
modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :  

- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;  
- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;  
- à son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne 

morale ;  
- ses coordonnées bancaires ou postales 
 

Ces changements ne feront pas l’objet d’avenant et seront simplement modifiés par la collectivité afin 
d’assurer la continuité des règlements comptables. 
S’il néglige de se conformer à cette disposition, le titulaire est informé que le représentant du pouvoir 
adjudicateur ne saurait être tenue pour responsable des retards de paiements des factures présentant 
une anomalie par comparaison aux indications portées dans l’acte d’engagement, du fait de 
modifications intervenues au sein de la société et dont la collectivité n’aurait pas eu connaissance. 
 
En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Toulouse, 68 rue Raymond IV, 
31068 Toulouse.  Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr 
SIRET : 173 100 058 00010 
Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 
 
Les contractants conviennent que les messages reçus par télécopie ou courriel avec accusé de 
réception ont la même valeur que celle accordée à l’original. 
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ANNEXES JOINTES :   
 

• Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP). 
• Le cahier des clauses techniques particulières  (CCTP)  
• Plans des sites concernés : 

o Plan de situation 
o Plan masse 
o Plan existant 
o Plan projet 

 
 
ARTICLE 8 – ENGAGEMENT DU TITULAIRE ET SIGNATURE DU  MARCHE 
 
Je, soussigné …………………………………………………………………… (Nom du signataire), 
sous peine de résiliation du marché, après avoir pris connaissance de toutes les pièces du présent 
accord et apprécié sous ma seule responsabilité la nature et la difficulté des prestations à effectuer. 
 
Je m’engage à exécuter les prestations, objet du présent marché, conformément aux clauses et 
conditions du présent document et de ses annexes. 
 
FAIT A ……………………………  LE ………………………………… 
LE CANDIDAT, 
(Représentant habilité pour signer le marché) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 9 – ACCEPTATION DE L’OFFRE 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur est Monsieur Dominique FOUCHIER, Maire de la commune 
de TOURNEFEUILLE. 
 
 La présente offre est acceptée par le représentant du pouvoir adjudicateur pour valoir acte 
d’engagement pour un montant de  
 
A Tournefeuille, le 

Signature du représentant 
Du pouvoir adjudicateur : 
 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

Dominique FOUCHIER 
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ARTICLE 1  OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 Objet des marchés - Emplacement des travaux - Domic ile de l'Entrepreneur 
 
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) s'appliquent à 
l'ensemble des prestations afférentes à la création de  WC PMR dans des sanitaires existants de 
divers équipements publics de la ville de Tournefeuille, programme 2017. 
 
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le DCE et 
notamment le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et dans les documents qui lui 
sont annexés. 
 
Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations 
similaires, passé en application de la procédure négociée de l’article 30-I-7 (du décret 2016-360) et 
qui seront exécutées par l’attributaire de ce présent marché.  
Les conditions d’exécution de ce nouveau marché seront les suivantes :  
En application de l’article 30 I 7 (du décret 2016-360), des marchés négociés pourront être passés 
ultérieurement.  
Ce nouveau marché devra être conclu dans les trois ans à compter de la notification du présent 
marché. 
 
1.2 Tranches et lots 
 
Les travaux ne sont pas répartis en tranche, ni en lot. Considérant l’homogénéité des prestations 
permettant des conditions économiques avantageuses et considérant les difficultés des services 
municipaux d’assurer la coordination des services, le marché n’est pas alloti. 
Ils donneront lieux à un marché attribué à une entreprise générale ou à un groupement d'entreprises.  
 
1.3 Maîtrise d 'œuvre 
 
La mission confiée au Maître d'œuvre  correspond à une mission de base de maîtrise d'œuvre  selon 
la loi MOP et ses décrets d'application, étendue aux  études d'exécution. Les entreprises auront 
à charge les études d’exécution des variantes ainsi que les plans d'atelier et de chantier. Le 
Maître d'œuvre  aura à sa charge les visas correspondants. 
 
La maîtrise d'œuvre est assurée par : 
 

Architecte : 
C&A Architectes – Studio d’architecture - David AUTHENAC 
69 Route de Frouzins– 31120 ROQUES  
Email : agence@candarchitectes.fr   
Tel : 05 61 72 59 80 

 
1.4 Contrôle technique 
 
Contrôle technique au sens de la loi du 4 janvier 1978 sur la responsabil i té et l'assurance-
construction : 
L'ouvrage à réaliser est soumis au contrôle technique prévu par la loi du 4 janvier 1978 
sur l'assurance construction. 
 
Bureau VERITAS Construction,  
MPYLRO CTC, 12 Rue Michel Labrousse, Bâtiment 15, BP 64797, 31047 Toulouse Cedex 

Tel : 05 67 77 74 00 
Email : vincent.damade@fr.bureauveritas.com 
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Les ouvrages à réaliser sont soumis aux missions de contrôle technique suivantes :  
 

Code Libellé 

L  
LE 
SEI 

Hand 

Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables 
Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements existants 
 Sécurité incendie des personnes dans les établissements recevant du public 
Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées 

 
 

1.5 Coordination en matière de Sécurité et Protection d e la Santé  
 
Conformément au décret n°94.1159 du 26 décembre 1994, un coordonnateur en matière de sécurité 
et de protection de la santé est nommé par le maître d'ouvrage pour en organiser la coordination 
sur l'ensemble de la présente opération (projet et chantier). La mission qui lui est confiée est de 
niveau 1. 
 
Bureau VERITAS Construction  
MPYLRO CTC, 12 Rue Michel Labrousse, Bâtiment 15, BP 64797, 31047 Toulouse Cedex 

Tel : 05 61 31 59 14 
Email : serviceclient.occitanie@fr.bureauveritas.com 

 
 
1.6 Redressement et liquidation judiciaire 
 
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au 
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision 
susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché. 
 
Conformément à l'article 30.2 du CCAG, les clauses suivantes sont applicables en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire. 
 
En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié, si après mise en demeure de 
l’administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l’article L. 622-13 du code de commerce, ce 
dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire. 

En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié si, après mise en demeure du 
liquidateur, dans les conditions prévues à l’article L. 641-10 du code de commerce, ce dernier 
indique ne pas reprendre les obligations du titulaire. 

La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur ou du titulaire de renoncer à 
poursuivre l’exécution du marché, ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, 
pour le titulaire à aucune indemnité. 

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée, sauf si le jugement autorise 
expressément le maintien de l’activité de l’entreprise. Dans cette hypothèse, le pouvoir adjudicateur 
pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée à la décision de justice ou résilier 
le marché sans indemnité pour le titulaire. 

 

1.7 Connaissance des lieux et des documents 
 
Les entreprises sont réputées avant la remise de leurs offres : 
 
- Avoir pleine connaissance de I ‘ensemble de tous les plans et des documents utiles à la 
réalisation des travaux, les sites, lieux et terrains d’implantation des ouvrages, ainsi que de tous 
les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux. 
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- Avoir apprécié exactement l'étendue et les conditions d'exécution des ouvrages et s’être 
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, importance et particularité. 
- Avoir procédé à une visite détaillée du site et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les 
conditions physiques avec reconnaissance de l’ensemble des sujétions relatives au lieu et à ses 
caractéristiques. 
 
1.8 Représentation de l 'entreprise aux réunions de chantier 
 
Le représentant de l'entreprise pour ce chantier sera désigné à la signature du marché et sera 
tenu d'assister à toutes les réunions où il sera convoqué. 
 

ARTICLE 2  PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité s’il y a lieu: 
 
2.1 Pièces particulières : 
 
- A.E. : (Acte d'engagement) et ses annexes 
- C.C.A.P. : (Cahier des Clauses Administratives Pa rticulières) 
- C.C.T.P. : (Cahier des Clauses Techniques Particu lières). 
- C.D.P.G.F. : (Cadre de Décomposition du Prix Glob al et Forfaitaire) à fournir par le candidat 
- PLANS  
- Rapport initial de contrôle technique du Bureau d e Contrôle (RICT) 
- Le diagnostic technique amiante et le rapport de repérage matériaux avec amiante 
- Le mémoire technique du candidat et les fiches te chniques, certificats,  ainsi que la 
déclaration des moyens mis en œuvre pour assurer la  prestation 
 

Au sujet des documents contractuels visés ci-dessus, il est précisé  

� En ce qui concerne le document DPGF, visé ci-dessus : 

 Ce document a un caractère contractuel pour ce qui concerne, d'une part, l'établissement des 
situations de travaux, et d'autre part, pour le règlement des travaux en plus et en moins ordonnés 
par ordre de service ou avenant en cours de travaux. 
 
 Les erreurs de quantités et d’opérations éventuelles qui seraient relevées dans ce document, 
après remise de l'acte d'engagement ne pourront en aucun cas conduire à une modification du 
prix global forfaitaire porté sur cet acte d'engagement. 
 Un nouveau décompte sera demandé si nécessaire pour rester dans le montant de l’acte 
d’engagement. L’entreprise est tenue de vérifier et confirmer les quantités figurant au DQE pour 
lesquelles elle a souscrit. 
 

� Il est de plus précisé : 
 
Qu'en cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, ceux dressés à la plus grande échelle 
auront la priorité. 
 
 Que dans le cas où la non concordance entre deux ou plusieurs pièces dans l'énumération ci-
dessus ou dessinées à la même échelle en ce qui concerne les plans peut donner lieu à 
interprétation, l'appréciation en revient au Maître d'œuvre. 
 
Que tout ce qui serait indiqué dans les pièces écrites mais ne figurerait pas sur les plans ou 
inversement, aura la même valeur que si les indications correspondantes étaient portées à la fois 
sur les pièces écrites et sur les plans. 
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2.2 Pièces générales : 
 
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des 
prix (1er jour du mois de calendrier qui précède celui de la signature de l’acte d’engagement par le 
titulaire): 
 

Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G-) applicables aux marchés publics de 
travaux 

Cahiers des Charges et Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) établis par le CSTB, à 
défaut du C.C.G.T. 

cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S./D.T.U.), 
Avis Techniques du CSTB et assurances pour les procédés de construction ouvrages 

ou matériaux donnant lieu à de tels avis. 
Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) 2009 applicables aux 

marchés publics de travaux issu de l’arrêté du 08 septembre 2009 et l'ensemble des textes 
qui l'ont modifié. 

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
Décret 2016-360 du 25 mars 2016 
L'ensemble des normes françaises homologuées, ou autres normes reconnues 

équivalentes ; avis techniques et assurances spécifiques au chantier pour procédés particuliers 
ou en cours d'avis techniques. 
 
Ces documents ne sont pas inclus au DCE mais réputés connus. 
 

ARTICLE 3   PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - 

VARIATION DANS LES PRIX REGLEMENT DES COMPTES 

 
3.1 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages e t règlement des comptes  
 
 
3.1.1 Caractéristiques des prix 
 
Le prix est réputé comprendre, outre les dépenses afférentes à la coordination de l'exécution 
des prestations faisant l’objet du marché, la marge du mandataire, du titulaire ou du cotraitant 
auquel le lot est assigné, pour défaillance éventuelle des sous-traitants chargés de 
l'exécution de certaines des prestations ci-dessus.  
 
Le prix du marché est hors TVA et est établi en tenant compte : 
 

• des études d’exécution à réaliser, des plans d’atelier et de chantier, des documents à 
réaliser 

• des sujétions qu’est susceptible d’entraîner l’exécution simultanée des travaux des 
différents lots, 

• des dépenses communes de chantier mentionnées au présent dossier de consultation et 
notamment au C.C.A.P., 

• des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la protection de la 
santé, de la garantie de parfait achèvement 

• en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes 
naturels tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites 
indiquées en 4.2.1 

• des dispositions à prendre en matière de sécurité et de protection de la santé selon la loi 
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n° 931418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application. 
• de la sécurité et de la protection de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier. 
• de la remise en état du site et nettoyage 

 
A cet effet, sont réputés compris dans les prix, tous ouvrages, signalisations et raccordements 
provisoires et ce, autant de fois qu'il sera nécessaire. 
 
Le prix figurant à l'acte d'engagement est exprimé dans l'unité monétaire Euro. Tous les travaux 
seront rémunérés dans cette même unité monétaire. 
 
3.1.2 Forme du prix 
 
Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés par le prix global et forfaitaire 
stipulé à l'acte d'engagement.  
L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à l'entrepreneur titulaire et à ses 
co ou sous-traitants. 
Les montants des acomptes mensuels du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en 
vigueur lors de l’établissement des pièces de mandatement. 
Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l’établissement du décompte général en 
appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements correspondants. 
 
3.1.3 Les modalités du règlement des comptes du marché seront les suivantes :  
 
Les projets de décomptes seront présentés conformément au D.P.G.F. et au présent C.C.A.P., et 
seront établis mensuellement.  
 
3.1.4 Approvisionnements. 
Il est précisé que les approvisionnements figurant aux bordereaux des prix, dans les sous-
détails de prix ou dans les décompositions des prix forfaitaires peuvent figurer dans les 
décomptes mensuels. 
A l'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire ou le 
sous-traitant doit justifier qu'il a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute 
propriété. 
 
Les approvisionnements ne peuvent être pris en compte que s'ils sont lotis de telle manière 
que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent être facilement contrôlés. 
 
3.2 Répartition des paiements 
 
L'Acte d'Engagement indique ce qui doit être réglé respectivement :  
- à l'entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants.  
- à l'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.  
 
3.3 Répartition des dépenses communes de chantier  
 
Il est rappelé que le Code du Travail (livre III, titre II, chapitre IV) par le décret n° 79.492 du 13 
juin 1979 stipule (Section2 - Travail clandestin, article R 324.1): 
 
"Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de 
construire doit, pendant la durée de l'affichage du permis, afficher sur ce chantier, son nom, sa 
raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse". 
"L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique". 
 
Chaque entrepreneur a la charge de l'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de 
stockage mis en place.  
Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après 
l'exécution des travaux dont il est chargé 
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Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage de la réparation et de la remise en état des 
installations qu'il a salies ou détériorées. 
 
Gestion des déchets et enlèvement des déblais stockés dans des bennes mises en place durant 
la durée globale du chantier, leur transport aux décharges publiques, ainsi que le nettoyage 
général est du par chaque entrepreneur titulaire d’un lot. 
 
Font l'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas où elles n'ont pas été individualisées et 
mises à la charge d'un entrepreneur ou d'un groupe d'entrepreneurs déterminé, les dépenses 
indiquées ci-après : 
 

o Consommation d’eau, d’électricité,  
o Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'égout, d'eau, d'électricité, de 

téléphone et de télécopie détériorés, lorsqu'il y a impossibilité de connaître le 
responsable, 

o 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 détournements ne peut être découvert, 
• Les dégradations ou les détournements ne peuvent être imputés à l'entrepreneur 
titulaire d'un lot déterminé; 
• la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers. 
• Nettoyage des gravois ou poussière d'origine indéterminée. 
• La totalité des charges consécutives aux dégradations des voies publiques, ceci en 
dérogation à l'article 34.1 du C.C.A.G. travaux. 

 
3.4 Variation dans les prix 
Les prix sont fermes et définitifs (ni révisables, ni actualisables pour la durée du chantier). 
 

ARTICLE 4  CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE  

4.1 Retenue de garantie 
 

Une retenue de garantie de 5,00 % (cinq pour cent) du montant initial du marché 
(augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de 
garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des 
paiements. 

 

Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première 
demande, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la 
demande de paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera  par contre pas  
accepté de caution personnelle et solidaire. 

 
Dans l’hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la 

fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée. Le titulaire garde la 
possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande à 
la retenue de garantie. 

 
4.2 Avance forfaitaire 
 
Une avance forfaitaire pourra être accordée à l'entrepreneur sauf indication contraire dans 
l’acte d’engagement selon les dispositions du Décret 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
4.2.1 Conditions de versement de l'avance 
Conformément à l'article 110 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016, une avance forfaitaire de 
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5% sera accordée au titulaire du marché dont le montant est supérieur au seuil de 50 000 € HT 
et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois. Cette avance n’est due au 
titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas l’objet de sous-traitance ; Le 
titulaire peut refuser cette avance.  
 
L'avance forfaitaire ne sera versée qu'après fourniture d'une garantie à première demande 
représentant 100 % de l'avance forfaitaire.  Cette garantie à première demande sera restituée 
lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteindra 80% du montant du 
marché. 
Cette garantie à première demande doit être fournie  dans les quinze  jours qui suivent 
la notification du marché. Passé ce délai l'avance forfaitaire sera considérée comme 
refusée. 
 
Le délai de paiement de l'avance forfaitaire court à compter de la date du début des travaux 
prescrite dans l'ordre de service. 
 
4.2.2 Remboursement de l'avance 
Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le 
titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit être terminé lorsque 
ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises. 
 
Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à 
titre d’acompte ou de solde. 
 
Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une garantie à 
première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l’avance. La caution personnelle 
et solidaire n’est pas autorisée. 
 
4.3 Avances sur matériels 
Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée à l'entrepreneur. 
 
4.4 Nantissement 
L'entrepreneur pourra bénéficier pour le présent marché, de l'affectation en nantissement dans 
les conditions définies au Décret 2016-360 – articles 127 à 131. 
 

ARTICLE 5  REGLEMENT DES COMPTES 

5.1 Modalités de règlement des comptes et présentation des demandes de paiement 
 
Les demandes de paiement seront présentées conformément à l’article 13.1 du C.C.A.G.- Travaux. 
Les comptes seront réglés mensuellement . 
 
Les demandes d’acomptes mensuels seront présentées selon la décomposition du CDPGF comme 
suit : 
 

N° 
marché 

N° 
Lot 

N° 
Situation 

Désignation 
P. 

Unitaire 
TVA 

Prix total 
marché 

Avancement 
total en % 

Montant 
situation 
cumulé

e 
 
Elles seront transmises en quatre  exemplaires au maître d’œuvre . 
 
Pour les décomptes partiels, les quantités mises en œuvre seront évaluées en pourcentage du 
montant correspondant. Ils seront annexés à la situation de travaux jusqu’à réception des travaux et 
remise des DOE complets, les ouvrages ne pourront être décomptés que pour un montant maximum 
égal ou inférieur aux 95% de leur valeur jusqu’à la fourniture des DOE et à 99% jusqu’à 
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l’établissement des DGD. 
 
Le décompte final sera également établi en 4 exemplaires. 
 
Il comprendra : 
 • le montant global forfaitaire de base du marché, 
 • les avenants modificatifs ou travaux en plus ou en moins accompagnés des sous-détails, 
 • les déductions diverses pour pénalités, retenues de garanties, etc…, 
 • les intérêts moratoires éventuellement, 
 • les déductions pour acomptes versés précédemment. 
 
Le projet de décompte final sera remis à la maîtrise d’œuvre au plus tard dans le délai de 45 
jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux. 
 
Le Maître d’œuvre, après vérification, transmettra le décompte général, établi conformément au 
13.4 du C.C.A.G. travaux au Maître d’ouvrage, au plus tard 30 jours après la date de réception 
par lui-même du décompte final provenant de l’entreprise. Le décompte général comprend trois 
éléments : 
 
 • le décompte final, 
 • la récapitulation des acomptes, 
 • l’état du solde du marché. 
 
La notification du décompte général interviendra dans les conditions fixées à l’article 13.4.4 du 
C.C.A.G. travaux. 
Le paiement du solde interviendra, au plus tard, 30 jours après la notification du décompte 
général. 
 
Le prestataire joindra impérativement  un RIB complet. 
 
Les demandes de paiement seront établies en un original et 2 copies portant, outre les mentions 
légales, les indications suivantes : 
• le numéro du marché ; 
• le nom ou la raison sociale du créancier ; 
• le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ; 
• le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ; 
• le numéro du compte bancaire ou postal ; 
• la désignation de l’organisme débiteur 
• le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations) accompagné du 
calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé; 
• l’état des prix forfaitaires (ils peuvent être fractionnés si l’ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le 
prix se rapporte n’est pas terminé) 
• le montant hors taxe des travaux exécutés ; 
• les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ; 
• le montant total TTC des travaux exécutés ; 
• la date de facturation ; 
• en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux 
effectués par l’opérateur économique ; 
• en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total hors 
taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ; 
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Les demandes de paiement devront parvenir à l’adres se suivante : 
 

C&A Architectes – Studio d’architecture David AUTHENAC 
69 Route de Frouzins– 31120 ROQUES 

 
5.2 Délai global de paiement 
 
Le délai global de paiement dont dispose le Maître d'ouvrage est de 30 jours conformément au 
Décret 2016-360, avec présentation des situations pour validation par la maîtrise d’œuvre. 
 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du 
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception par la  
ville de Tournefeuille  des certificats de paiements et factures transmises par le Maitre 
d’œuvre.  
 
Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d’intérêt de la principale facilité de 
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement 
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année 
civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. 
 
5.3 Désignation et paiement des sous-traitants  
 
5.3.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché. 
 
L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la décision prévue à 
l'article 3.6 du C.C.A.G. travaux (article 114 CMP). 
Il indique en outre pour les sous-traitants à payer directement : 

- les renseignements mentionnés à l'article 3.6 du C.C.A.G. ; 
- le compte à créditer ;  
- la personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du Code des 

Marchés Publics :  
 - le comptable assignataire des paiements, monsieur le Trésorier Payeur Général de 
 Cugnaux 
 Adresse : 46 Place de l’église, 31270 Cugnaux. (05.62.20.77.77.) 
 
Pour chaque sous-traitant présenté pendant l’exécution du marché, le titulaire devra joindre, en 
sus du projet d'acte spécial ou d'avenant : 

−−−− - une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une 
interdiction d'accéder aux marchés publics  
−−−− - les attestations fiscales et sociales prévues aux articles 50 à 54 du Décret du 25 
mars 2016; 

-   une attestation sur l'honneur que le sous-traitant n'a pas fait l’objet, depuis 
moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les 
infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et 
L. 8251-1 du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union 
Européenne ; 
- une attestation sur l'honneur que le travail sera effectué par des salariés employés 

régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail 
(dans le cas où les candidats emploient des salariés, conformément à l’article D. 8222-5-3° du 
code du travail), pour le candidat individuel ou membre du groupement établi en France ; 

 -  une attestation sur l’honneur que le sous-traitant est en règle, au cours de l'année 
précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des 
articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du code du travail concernant l’emploi des 
travailleurs handicapés ; 

 -   un relevé d’identité bancaire complet  
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 -   Attestations d’assurances de moins de six mois  
 
L'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément des conditions du contrat de sous-traitance sont 
constatés par un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par l'entrepreneur 
qui conclut le contrat de sous-traitance. 
 
Pour chaque sous-traitant présenté pendant l'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en 
sus du projet d'acte spécial une copie du contrat de sous-traitance. 
 
5.3.2 Modalités de paiement direct 
 
Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une 
attestation indiquant la somme à régler par le Maître de l'ouvrage à chaque sous-traitant 
concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue 
dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A. 
 

Modalités de paiement des sous-traitants direct : 
−−−− Le   sous-traitant   adresse  sa   demande   de   paiement   libellée   au   nom  du   
pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de 
réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. 
−−−− Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-
traitant. 
−−−− Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. 
−−−− Le    sous-traitant    adresse    également    sa    demande    de    paiement    au    
pouvoir adjudicateur accompagnée  des  factures  et  de  l’accusé  de  réception  ou  du  
récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l’avis postal attestant 
que le pli a 
−−−− été refusé ou n’a pas été réclamé. 
−−−− Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures 
produites par le sous-traitant. 
−−−− Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement. 
−−−− Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord, total 
ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai de 15 jours 
mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun 
refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’avis postal mentionné au 
troisième paragraphe. 
−−−− Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-
traitant. 
−−−− En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas 
le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement. 
−−−− Modalités de paiement direct des cotraitants : 
−−−− En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement 
les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations; 
−−−− En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, 
ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire 
prévue à l’acte d’engagement. 

Les autres dispositions relatives à la cotraitance s’appliquent selon l’article 13.5.3 du 
C.C.A.G.- Travaux 

ARTICLE 6  DELAIS D'EXECUTION, PENALITES, RETENUES 

6.1 Délais d'exécution des travaux :  
 
Le délai d'exécution du marché part de l’ordre de service n°1 invitant l’entreprise à démarrer les 
travaux. Les travaux du lot n°2 sur site se feront entre le 10 juillet et le 25 août 2017. 
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L’ensemble des travaux des 2 lots devra être terminé le vendredi 25 août 2017.  
Du 28 août au 1er septembre 2017 s’effectueront les dernières levées de réserve et le nettoyage 
général du chantier, la rentrée scolaire se faisant le lundi 4 septembre 2017. 
 
 
6.2 Pénalités pour retard. 
 
Les dispositions suivantes sont appliquées, lot par lot, en cas de retard dans l'exécution des 
travaux. 
6.2.1 Pénalités en cours de travaux 
 

6.2.1.1 - Retard sur le délai d'exécution propre au lot considéré. 
En cas de retard dans l’achèvement des travaux, le titulaire subira les pénalités 
journalières suivantes : 

 
Marché Pénalité journalière (en millième) 

Lot 1 et 2 1/500 
 

En complément des indications de l’article 20.1 du C.C.A.G. TRAVAUX, les dispositions 
suivantes sont  appliquées  lot  par  lot,  en  cas  de  retard  dans  l’exécution  des  travaux. 

 
En cas de retard dans l'exécution en cours de chantier, par rapport aux dates d'achèvement des 
tâches telles qu'elles figurent au calendrier détaillé d'exécution, le Maître de l'ouvrage se 
réserve le droit d'appliquer une retenue, sur simple constat de retard fait par la  Maîtrise 
d'œuvre. 
 
Par dérogation aux stipulations de l’article 20.1 du C.C.A.G., l’entrepreneur subira par jour 
calendaire de retard dans l’achèvement des travaux, une pénalité égale à 1/500ème du 
montant hors taxes du marché par jour calendaire de retard sans jamais être inférieure à 500 € 
/ jour. 

 
6.2.1.2 -Absence aux rendez-vous de chantier 

 
En cas d’absence  à la réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité de 50 €. 

 
6.2.1.3 - Retard dans la remise du DOE 

 
La remise d’un dossier incomplet ou ne respectant pas les dispositions du CCTP sera 
considérée comme une non remise de dossier. Une pénalité de 50 € par jour calendaire de retard 
sera appliquée. 
Le solde dû au titre du décompte définitif ne pourra être libéré qu'après remise des dits 
documents. 
Sont également passibles de pénalités tout retards de présentation de pièces écrites ou plans 
concernant directement l'exécution des travaux (note de calcul, PV  de classement, avis 
technique, plans d'exécution) et normalement prévu au titre de l'exécution du marché ou toute 
pièce complémentaire demandée par écrit par le maître d'œuvre ou le bureau de contrôle. 

ARTICLE 7  Caractéristiques des matériaux et produits 

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de 
construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déjà fixé par les documents 
particuliers du marché ou déroge aux dispositions des dites pièces. 
 
Les  matériaux  et  produits de construction utilisés pour l’exécution du  marché doivent  être 
conformes aux normes visées par le cahier des charges 
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ARTICLE 8   IMPLANTATION DES OUVRAGES  

Le piquetage général est effectué avant le commencement des travaux par le titulaire du lot 
1, contradictoirement avec la Maîtrise d'œuvre avant tout commencement des travaux. Il sera 
effectué contradictoirement, suivant le degré  de  précision  indiqué  au  cahier  des  charges,  
dans  les  conditions  de  l’article  27.2.3  du C.C.A.G.-Travaux. 

 
Le coût du piquetage est compris dans les prix du marché. 

 

ARTICLE 9  PREPARATION, COORDINATION DES TRAVAUX  

9.1 Période de préparation - coordination - programme d 'exécution des travaux 
 

Il est fixé une période de préparation qui est comprise dans le délai d’exécution des travaux. Sa 
durée est de 15 jours à compter de la date fixée par l’ordre de service, prescrivant de commencer 
la préparation du chantier. 

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et 
des ouvrages provisoires prévues à l’article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au 
visa du maître d’œuvre, par les soins du titulaire. 

Il est prévu par la section 5 du décret nº94-1159 du 26.12.1994 modifié, l’établissement d’un 
plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.), après inspection commune 
organisée par le coordonnateur sécurité. Ces obligations sont applicables à chaque entrepreneur (y 
compris cotraitants et sous-traitants). 

Ces plans particuliers doivent être remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours à compter 
du début de la période de préparation. 

 
Dans le cadre de la période de préparation, le coor donnateur pour la sécurité doit effectuer 

les opérations suivantes : 
−−−− Adaptation et modification du plan général de coordination en matière de sécurité et 

de protection de la santé pour le chantier conformément aux dispositions du décret nº 94-1159 
du 26.12.94 modifié. 

−−−− Constitution du Collègue Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de 
Travail, 
21 jours avant le début des travaux. 

 
9.2 Sécurité et protection de la santé des travailleurs  sur le chantier 
 

A) Principes généraux 
La nature et l’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du 

Code du travail ne sont pas modifiées par l’intervention du coordonnateur en matière de sécurité et 
de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de 
« coordonnateur S.P.S.». 

 
B) Autorité du coordonnateur S.P.S. 

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sans délai, et par 
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de 
coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations règlementaires 
en matières de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. 

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou 
d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les 
mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier. 

 
 



 
 

C.C.A.P.  - Marché n° 2017- 54 TECH M28 
 

15

 
C) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.  

 
1- Libre accès du coordonnateur S.P.S. 

 
Le coordonnateur S.P.S. a libre accès au chantier. 
 

 
2- Obligations du titulaire 

 
Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. : 

- le P.P.S.P.S. ; 
- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ; 
- la liste tenue à jour des personnes qu’il autorise à accéder au chantier ; 
- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs 

prévisionnels affectés au chantier ; 
- dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du collège, les 

noms de ses représentants au sein du C.I.S.S.C.T. ; 
- les noms et coordonnées de l’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient 

à sa disposition leurs contrats ; 
- tous  les  documents  relatifs  à  la  sécurité  et  à  la  protection  de  la  santé  des  

travailleurs demandés par le coordonnateur ; 
- la copie des déclarations d’accident du travail ; 

 
Le titulaire s’engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur 
S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P. 

 

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. : 
−−−− de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises 

et lui  indique leur objet ; 
−−−− de ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement ; 

 
Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l’exécution de ses prestations, aux avis, 

observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des 
travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. 
est soumis au maître de l’ouvrage. 

 
A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans 

le registre journal. 
 

D) Obligations du titulaire vis à vis de ses sous-t raitants  
Le titulaire s’engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au 

respect des prescriptions de la loi nº93-1418 du 31 décembre 1993. 
 

E) Locaux pour le personnel  
Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le 

personnel et leurs accès à partir de l’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, 
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les 
conditions d’hébergement et d’hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. 

L’accès aux locaux du personnel doit être assuré depuis l’entrée du chantier dans des conditions 
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité. 

 
Le titulaire doit respecter les dispositions de l’article L. 5212-1 à 4 du Code du travail sur l’emploi 

des travailleurs handicapés. 
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9.3 - Plan  d’assurance  qualité  
Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité. 

 
9.4 - Registre de chantier 

Un  registre  de chantier sera tenu  dans le  cadre de l’exécution  du  marché pour  répertorier 
l’ensemble des documents émis ou reçus par le maître d’œuvre. 

 
9.5 –  Réunions de chantier 

L'entreprise titulaire désignera dès la signature de son marché, un responsable du chantier, apte 
au pouvoir de décision technique et financier. Celui-ci sera tenu d'assister personnellement aux 
réunions de chantier quand le Maître d'œuvre ou l’OPC le convoquera. 

La personne qui assure le pilotage et la coordination des entreprises assistera systématiquement 
à toutes les réunions. 

Les comptes rendus de chantier deviendront contractuels s'ils n'ont pas fait l'objet de remarques 
écrites avant la réunion suivante. 

 

ARTICLE 10  - Etudes d’exécution 

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour 
le début des travaux, sont établis par le maître d’œuvre. 
 
Tous  les  plans  d’exécution  et  spécifications  à  l’usage  du  chantier  doivent  être  visés  par  
le contrôleur technique mentionné au présent C.C.A.P. 
 
Les études d'exécution sont à la charge de l'entreprise. L'entrepreneur à l’obligation de vérifier, 
avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d’erreurs, d'omissions ou 
contradictions et signaler le cas échéant ses observations par écrit. 

 

ARTICLE 11  - Installation et organisation du chantier 

11.1 - Installations de chantier 
 

Suivant PGC et notices de chantier 
 

11.2 - Emplacements mis à disposition pour déblais 
Sans objet 

 
11.3 - Signalisation des chantiers 

Conformément à l’article 31.6 du C.C.A.G.-Travaux, la signalisation de chantier dans les 
zones intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions règlementaires 
en la matière. 

 
11.4 - Application de réglementations spécifiques 

Le titulaire doit remettre une attestation sur L'honneur indiquant son intention ou non de faire 
appel pour l'exécution des prestations, objet du marché, à des salariés de nationalité étrangère 
et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité 
professionnelle en France. 

 
11.5 Utilisation des voies publiques 

Les entrepreneurs devront prendre toutes les dispositions qu'ils jugeront utile pour les 
transports routiers ou pour les circulations d'engins exceptionnels afin qu'aucune dégradation ne 
soit causée aux voies publiques. 
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Par dérogation de l'article 34.1 du C.C.A.G. travaux, si, à l'occasion des travaux, des 
contributions ou réparations étaient dues pour des dégradations causées aux voies publiques par 
les transports routiers ou de circulation d'engins exceptionnels, la charge en incomberait soit à 
l'entrepreneur reconnu responsable, soit à toutes les entreprises du chantier, si la responsabilité 
d'un lot particulier ne pouvait être déterminée. 

ARTICLE 12  - Dispositions particulières à l’achèvement du cha ntier 

12.1 - Gestion des déchets de chantier 
Conformément à l’article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou l’élimination des déchets 

crées par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maître de l’ouvrage en tant 
que «producteur» de déchets et du titulaire en tant que «détenteur» de déchets, pendant la 
durée du chantier. 

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages 
des produits qu’il met en œuvre et les chutes résultant de ces interventions. 
Le titulaire doit se conformer à la réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, 
au stockage et à l’évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de 
fournir les éléments de leur traçabilité. 

 
12.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables. 
 

12.3 - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux 
Aucune stipulation particulière. 

 
12.4 - Documents à fournir après exécution 

 
Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution des travaux en 
application de l'article 29.1, le titulaire remet au maître d'œuvre : 

 
- au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément à l'article 41.1 : les 

spécifications  de  pose,  les  notices  de  fonctionnement,  les  prescriptions  de  maintenance  
des éléments d'équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées 
à ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets ; 
 

- dans un délai de quinze jours par dérogation à l'article 40 du C.C.A.G Travaux suivant la date 
de notification de la décision de réception des travaux : les autres éléments du dossier des 
ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'intervention 
ultérieure sur l'ouvrage (DIUO). 

 

Un exemplaire des documents nécessaires à l'établissement du DIUO est également transmis au 
coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. 

 
Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent article 40 

entraîne l'application d'une retenue de 1000 € H.T  qui est prélevé sur le dernier acompte. Cette 
retenue est remboursée, dès que les documents manquants sont fournis. 

 
Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la 

reproduction, sauf pour les documents photographiques plus un sous forme électronique (CD- 
ROM). 

 
12.5 - Travaux non prévus 

La poursuite de l’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est 
subordonnée à la conclusion d’un avenant ou à l’émission d’une décision de poursuivre prise par le 
pouvoir adjudicateur. 



 
 

C.C.A.P.  - Marché n° 2017- 54 TECH M28 
 

18

 

ARTICLE 13  RECEPTION DES TRAVAUX 

13.1 Dispositions applicables à la réception 
 

Par dérogation aux articles 41.1 à 41.3 du C.C.A.G.-Travaux : 
 

−−−− la réception partielle a lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux relevant des 
lots la concernant ; elle prend effet à la date de cet achèvement ; 

 
−−−− le pouvoir adjudicateur et le maître d’œuvre sont avisés par les titulaires de chaque 
lot de la date à laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés. 
Postérieurement à cette action la procédure de réception se déroule, comme il est stipulé 
à l’article 41 du C.C.A.G.-Travaux. 

 
 

Le  délai  maximal  dans  lequel  le  maître  d’œuvre procède  aux  opérations  préalables  à  
la réception des ouvrages est fixé à 20 jours à compter de la date de réception des lettres des 
titulaires de chaque lot l’avisant de l’achèvement des travaux. 

 

ARTICLE 14  - Garanties et assurances 

14.1 14.1 - Délais de garantie 
Le délai de garantie est conforme à l’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux. 

 
14.2 Garanties particulières 

Sans objet. 
 

14.3 Assurances 
 

Dans un délai de quinze jours à compter de la notif ication du marché  et avant tout 
commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier 
qu’ils ont contracté : 

 
−−−− une assurance au titre de la responsabilité civile  découlant des articles 1382 

à 1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés 
par l’exécution des travaux. 

 
−−−− une assurance au titre de la garantie décennale  couvrant les responsabilités 

résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 à 1792-4-1 du Code civil. 
 
Cette attestation d’assurance devra être adressée impérativement tous les six mois. 
 

ARTICLE 15  - Résiliation du marché 

Sauf dispositions contraires des pièces du présent marché, les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, 
relatives à la résiliation du marché, sont applicables. 

En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à 
titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, 
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,00 %. 
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D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 

et 46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 
8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l’article 46-I.1º du Code des marchés 
publics, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le 
marché. 

ARTICLE 16  - Dérogations aux documents généraux 

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-après du 
C.C.A.P. , sont apportées aux articles suivants : 
L’article 6.3 déroge à l’article 20.1 du C.C.A.G Travaux  
L’article 8.2 déroge à l’article 27.3 du C.C.A.G Travaux  

L’article 9.1 déroge à l’article 28.1 du C.C.A.G Travaux L’article 9.2 déroge à l’article 48.1 du 
C.C.A.G. Travaux.  
L’article 11.5 déroge à l'article 34.1 du C.C.A.G. Travaux dégradations des voies publiques) 
L’article 12.4 déroge partiellement à l’article 40 du C.C.A.G.-Travaux 
L’article 13.1 déroge à l’article 41.1 à 41.3 du C.C.A.G. Travaux  

ARTICLE 17   - LITIGES 

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché dans les 
conditions et selon les modalités prévues au chapitre VI du CCAG FCS sauf dispositions 
contraire de l’acte d’engagement et du présent C.C.A.P..  
 
Les contractants conviennent que les messages reçus par télécopie ou courriel avec accusé de 
réception ont la même valeur que celle accordée à l’original. 
 
En cas de litige, ou de recours administratif, dans les deux mois qui suivent la notification de la 
décision contestée le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Toulouse, 68 rue 
Raymond IV, 31068 Toulouse.  Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr  
Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40.  
 

 Le,  

L’entreprise, 
Signature et cachet 
Précédé de la mention manuscrite 
"Lu et accepté" 
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TRAVAUX DE REHABILITATION TOUS CORPS D’ETAT  

 
1/ OBJET DU MARCHÉ 
 
Dans le cadre de l’opération de mise en conformité et accessibilité de 8 sanitaires à 
TOURNEFEUILLE le présent lot aura à réaliser la réh abilitation tous corps d’état de l’ensemble de 
ces sanitaires.  
 
L’ensemble des ouvrages doit être réalisé suivant l es règles EUROCODE   
Le projet se trouve en zone Sismique classé « très faible » 

Nomination des sanitaires : 

 
- Sanitaire 1 : Dojo n°2     - Sanitaire 5 : Gymnase Léonard de Vinci 
- Sanitaire 2 : Ecole de musique    - Sanitaire 6 : G ymnase Moulin à vent 
- Sanitaire 3 : Gymnase du château   - Sanitaire 7 : Maison de quartier Pahin 
- Sanitaire 4 : Gymnase JB Gay    - Sanitaire 8 : Mai son des associations 

 
Tableau des interventions en fonctions des sanitair es 
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2/ SUJETIONS, CONTROLES ET RACCORDEMENTS RESEAUX 

 

L’entreprise en charge du présent lot se devra de contrôler et vérifier la réalisation des ouvrages lui 
servant de support, d’appui ou qui lui seront connectés et réaliser avant ou pendant sa propre 
intervention. 
 
Entreprise identifiera ses besoins en raccordement aux réseaux existants, repérera les points de 
raccordements et proposera au maitre d’œuvre, pour validation, les solutions qu’il compte mettre en 
œuvre pour assurer ses liaisons et raccordements. 
 
L’entreprise est réputée avoir prévu toutes sujétions assurant, en fonction du CCTP, une continuité et 
concordance absolue dans les domaines suivants :  

- Etanchéité à l’air, 
- Etanchéité à l’eau, 
- Isolation thermique 
- Respect de la sécurité et de l’accessibilité 

 
 
3/ DEMOLITION  
 
DESAMIANTAGE : 
L’entreprise prévoira l’enlèvement et l’évacuation des éléments contenant de l’amiante cité dans 
« le rapport amiante avant travaux » joint au dossi er. 
 
Localisation : sanitaires 3 et 8.  
 
Plan de retrait amiante (si besoin)  
Ce plan est établi par l’Entreprise. Ce plan, est un document de travail, qui doit permettre aux salariés de 
connaître les dispositions mises en place pour assurer leur sécurité. 

Il précise : 
- la nature et la durée probable des travaux, 
-  le lieu où les travaux sont effectués, 
-  l’analyse des risques réalisée par l’Entreprise, 

CCTP  CORRESPONDANCE 

Poste 1 PLOMBERIE  

Poste 2 ELECTRICITE  

Poste 3 DEMOLITION 

Poste 4 PLATRERIE 

Poste 5 PEINTURE 

Poste 6 FAIENCE /CARRELAGE 

Poste 7 SOL SOUPLE 

Poste 8 CLOISON RESINE 

Poste 9 MENUISERIE INTERIEURE 

Poste 10 SIGNALETIQUE 
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-  les méthodes, moyens, produits mis en œuvre, 
-  les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des personnes 
qui se trouvent sur le lieu des travaux ou à proximité, 
-  La fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier, 
-  Les plans et croquis nécessaires à la compréhension des travaux, 
-  Les procédures d’intervention d’urgence en zone pour évacuation d’un blessé, 
- La temps de pause entre 2 vacations successives et le nombre de vacations quotidiennes, 
- les dispositions prises pour assurer la surveillance du chantier en dehors des heures de présence de 
l’Entreprise, et une intervention rapide en cas d’urgence (astreinte du personnel intervenant) 
- les plans de confinement, avec implantation des Sas, des unités déprimogènes et de leurs rejets d’air, 
des circuits de distribution de l’air comprimé (personnel et matériel), des productions d’eau chaude 
sanitaire, des réseaux fluides du chantier…, 
- les plans de cheminement personnel, matériel et déchets, 

Au-delà de ces exigences réglementaires, il conviendra d’énoncer et de décrire clairement les 
procédures d’appel, d’accès et d’intervention des secours qui seront soumis à approbation de la sécurité 
civile. 

L’entreprise annexera à son plan de retrait tous les plans et schémas nécessaires à sa bonne 
compréhension. 

Le plan et ses annexes seront transmis par le Titulaire un mois avant le démarrage des travaux à 
l'Inspection du Travail, à l'OPPBTP, à la CRAM, au Maître d’Ouvrage et au Maître d’Œuvre. 

L'entrepreneur doit obtenir l'accord du service intéressé avant de commencer ses travaux et doit 
effectuer toutes modifications demandées par ce dossier, sans augmentation de prix ou de délai. Il doit 
payer tous les frais, taxes et droits afférents, signer tout contrat nécessaire, autoriser sans difficulté 
l'inspection de ses travaux par les agents assermentés, se plier à toutes les règles de police ou d'ordre 
public qui lui seraient signifiées, et, obtenir toute autorisation ou permission nécessaire en temps utile 
dans le cadre du calendrier d'exécution. Ces frais seront inclus dans le forfait prévu par l'entrepreneur. 
 
Seront également prévus dans le cadre du prix forfaitaire : 
- l'établissement du plan de retrait, 
- la présentation de ce plan de retrait aux administrations concernées, 
- l'obtention de l'accord des différentes administrations. 

La vente de matériaux sur le chantier est interdite. ??? 
 
Traitement des matériaux amiantés 
Règlementation (non exhaustive) 
Les travaux de dépose des éléments contenants de l'amiante seront réalisés conformément aux 
prescriptions techniques des documents et tous les documents officiels connus à ce jour, en particulier et 
entre autre : 
Arrêté du 25 août 1977 : Contrôle de l'empoussièrement dans les établissements où le personnel est 
exposé à l'action des poussières d'amiante. Organismes chargés des contrôles et méthodes de 
prélèvement. Numérotation des fibres d'amiante. Contrôle de l'empoussièrement dans les établissements 
où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante.  
Arrêté du 8 mars 1979 : Instructions techniques que doivent respecter les Médecins du Travail assurant 
la surveillance médicale des salariés exposés à l'inhalation des poussières d'amiante. 
Directives du Conseil 83/477/CEE du 19 mars 1983 
Directives Européennes sur la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à 
l'amiante pendant le travail. 
Directives du Conseil 91/382/CEE du 25 juin 1991 modifiant la directive 83/477/CEE du 19 mars 1983 
Directives du Conseil n° 87/217/CEE du 19 mars 1987 
Textes concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante. Annexe : 
Méthodes de prélèvement et d'analyse. 
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Décret n° 88-466 du 28 août 1988 : Textes relatifs aux produits contenant de l'amiante (étiquetage et 
conseils de sécurité). 
Circulaire DRT n° 88-15 du 8 août 1988 : Mesures particulières d'Hygiène applicables dans les 
établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante (échantillonnage de l'air et 
mode de calcul). 
Décret n° 94-645 du 26 juillet 1994 modifiant le Décret n° 78-394 du 20 mars 1978 
NFX 44-011 de mai 72 : Filtration de l'air, enceintes de sécurité, méthodes de mesures au moyen de 
fluorescéine. 
Guide méthodologique de l'INRS - ED 734 
Circulaire DGS/VS3/94 N° 70 du 15 septembre 1994 
Relative aux procédures et règles de travail à mettre en œuvre pour procéder au déflocage, au retrait et à 
l'élimination de l'amiante. 
Recommandation CNAM R 371 : Relative aux travaux ou interventions sur flocage d'amiante ou 
matériaux contenant de l'amiante. 
Décrets 96-97 du 07/02/96 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une 
exposition à l'amiante 
Décrets 96-98 de février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre des risques liés à l'inhalation 
de poussière d'amiante, 
Arrêté du 14 mai 1996 modifié relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises 
effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante. 
Arrêté du 14 mai 1996 : Relatif aux modalités du contrôle de l'empoussièrement dans les établissements 
dont les travailleurs sont exposés à l'inhalation des poussières d'amiante. 
(J.O. du 23 mai 1996) conformément aux obligations du chef de l'établissement consignées sans le 
décret 96-98 
Décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le Décret n° 96-97 du 07 février 1996 
Circulaire du 09 janvier 1997 relative à l'élimination des déchets d'amiante ciment générés lors de 
travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics 

Objet du désamiantage 
L’entreprise devra examiner attentivement les éléments de diagnostic qui lui auront été communiqués. La 
localisation et la nature des matériaux amiantés sont détaillées dans les rapports de recherche joints en 
annexe au présent dossier. En cours de travaux et en cas de doute sur la nature de matériaux non 
répertoriés dans ces rapports, l’entreprise en avisera immédiatement le maître d’œuvre et le Maître 
d’ouvrage qui fera établir un diagnostic complémentaire. Dans l’attente de résultats de ces analyses, les 
travaux seront interrompus dans la ou les zones concernées. Dans le cas où les analyses seraient 
positives, les travaux de désamiantage seront réalisés par l’entreprise en travaux complémentaires. 
L’état de conservation devra être étudié lors de l’analyse des risques pour chacun des éléments / 
ouvrages à décontaminer. 

Les éléments à traiter sont parfois difficiles d’accès ou situés en milieu confiné. Les engins de 
manutention et de travail en hauteur seront adaptés aux contraintes du site. 

En cas de mastics vitriers, s’ils ne sont pas friables, la dépose se fera de préférence en démontant 
l’ensemble de la baie. 

Personnel et équipement 
Le personnel sera habilité (visite médicale d’aptitude) et aura plus de 18 ans et en CDI. Le personnel 
sera équipé par l’entreprise de masques complets de classe TMP3 conformes à la norme EN 140 et EN 
12942 (travaux en intérieur) ou demi-masques à ventilation assistée conformes à la norme EN 140 et EN 
12942 + filtres P3 conformes EN 143 (travaux en extérieur). Les tenues non tissées seront jetables 
étanches et de bonne qualité soigneusement fermées autour des chevilles poignets et autour du masque 
/ cou. Ces vêtements seront à usage unique et devront être éliminés au titre des déchets. Les 
chaussures seront des chaussures ou des bottes de sécurité lavables. Les gants seront de type gants de 
manutention en fonction de la nature des travaux réalisés. Le personnel sera également équipé des 
agrès de protection « conventionnels » : casque, chaussures de sécurité, gants, EPI au risque de chute 
de hauteur, le tout décontaminable. 
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L'entreprise devra la fourniture de vêtements de travail règlementaire en nombre suffisant pour que son 
personnel et les visiteurs puissent accéder à la zone. L'entreprise prévoira autant de protections 
respiratoires individuelles qu'il est nécessaire pour permettre l'accès simultané de deux visiteurs. 
L'entreprise devra le nettoyage soigné des équipements respiratoires utilisés par les intervenants 
(masques). 
L'ensemble de ces protections sera être intégré dans le chiffrage de l'entreprise. 
 
L'entreprise désignera un responsable du chantier qui devra avoir délégation pour prendre 
immédiatement toutes les mesures qui s'imposeraient pour assurer la sécurité sur le chantier. 
Elle communiquera préalablement à la réalisation du chantier une liste nominative du personnel employé 
sur ce chantier, avec copie des fiches d'aptitude médicale à jour pour chaque salarié effectuant les 
travaux (travailleurs pouvant être exposés aux poussières d'amiante). 
L'entreprise ne devra pas, pour la réalisation de ce chantier, employer de personnel intérimaire ou des 
salariés à contrat à durée déterminée dans les travaux pouvant les exposer aux poussières d'amiante. 
Le site sera doté d’équipements de protection collective comprenant un extracteur monté en recycleur 
pour les travaux en intérieur, d’aspirateurs à filtration absolue en permanence à portée de main.  
Les supports seront adaptés et auront un double emballage. 
 
La zone de travail sera isolée. 
L'accès à la zone de travail ne pourra s'effectuer que par l'intermédiaire d'un sas comportant des 
compartiments, dont deux équipés de douches. 
Un premier compartiment (de l'extérieur de la zone vers l'intérieur) doit être destiné à la prise des 
vêtements de travail et à la prise des protections respiratoires (entrée dans la zone). En sortie de zone, 
l'intervenant doit se dépoussiérer, retirer ses vêtements de travail et les déposer dans un réceptacle situé 
dans le 2ème compartiment. 
L'entreprise devra le contrôle permanent des accès à la zone de travail. Ce contrôle doit prévenir l'entrée 
de personnes non autorisées dans la zone de travail, mais également la vérification du bon équipement 
des personnes pénétrant en zones. 

Manutention 
Les démolitions et déconstructions seront menées par des moyens traditionnels. 
Toutes les dispositions nécessaires seront prises afin de limiter les émissions de fibres. L'entreprise 
définira le mode opératoire qui conviendra à chaque intervention. 
L'entreprise titulaire du présent lot devra l'évacuation des tous les gravois contenant de l'amiante 
jusqu'aux décharges agréées (bordereaux de réception et de suivi de déchets à remettre au maître 
d'œuvre). 
Les matériaux devront être humidifiés pendant la dépose. Les matériaux devront être dépoussiérées et 
emballées de façon étanche (polyane) avant d'être extraites de la zone de travail. Les disques ayant servi 
à poncer les surfaces ainsi libérées devront être évacués dans les mêmes conditions. Le matériel fera 
l'objet d'un dépoussiérage soigné avant sa sortie de la zone de travail. 
Les équipements risquant d'être pollués ou difficilement décontaminables, y compris tous pontages de 
joints devront être protégé par un polyane 
Le perçage des plaques ou leur casse délibérée et INTERDITE. La dépose devra s’effectuer par coupe 
des fixations. Dans le cas où cette solution n’est pas réalisable, les plaques seront dévissées. 
Le dévissage des fixations devra se faire sous aspiration permanente de façon à ne pas mettre en 
suspension les poussières contaminées. 
Les ouvrages mitoyens seront décontaminés par brossage soigneux et aspiration permanente avec 
filtration absolue. 
 
Pour les colles de faïences et de dalles, deux cas se présenteront : 

 - Les carreaux sont collés sur des cloisons : Celles-ci seront découpées (sans toucher aux zones 
amiantées) en panneaux et mis en décharge en filière amiante liée. Cette méthode permet de ne pas 
mettre en place de confinement actif. 
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- Les carreaux sont collées sur mur porteur (ou impossible à découper sans toucher aux zone amiantées) 
: le retrait ne peut se faire que par piquage et donc va générer la mise en suspension de fibres d’amiante. 
Le confinement actif de zone devient obligatoire, avec procédures d’amiante friable. 

L'entreprise aura à sa disposition une zone de stockage transitoire des déchets avant évacuation en 
décharge. Cette zone pourra être déplacée suivant les impératifs de l'occupant ou du chantier. 

Plusieurs possibilités sont envisagées et pourront être utilisées alternativement : 
- le cas échéant, en local mis à disposition, 
- des containers cadenassables stockés dans une zone de stockage transitoire, isolés et fermés sous 
son unique responsabilité. 

Le désamiantage sera effectué conformément aux dispositions réglementaires avec notamment la mise 
en place d’une zone de dépose balisée ou d’un confinement actif double peau avec l’ensemble des 
dispositions, personnels et équipements réglementaires, de procédures de dépose adaptées à la 
localisation des matériaux (intérieur / extérieur, en hauteur, …), de procédures de dépose adaptées aux 
supports des colles. 

Evacuation 
L'entrepreneur devra assurer le transport jusqu'à un dépôt en CSDU de classe 1 / classe 2 avec 
traçabilité des déchets. Un surfactage des éléments sera effectué avant leur dépose. 

Nota : L’utilisation de surfactant est INTERDITE après dépose des éléments. Les résidus doivent être 
complètement éliminés par aspiration, brossage, … 

Pour les matériaux non friables tels que plaques, gaines et tuyaux amiante ciment en état normal de 
conservation, le désamiantage sera effectué conformément aux dispositions réglementaires avec 
notamment la mise en place d’une zone de dépose balisée et de procédures de dépose adaptées à la 
localisation et aux dimensions des matériaux (intérieur / extérieur, en hauteur, …) 

Le transport devra être effectué dans des bennes bâchées et le transporteur devra respecter la 
réglementation en vigueur. L'entrepreneur devra le transport jusqu'au lieu de traitement ainsi que tout 
travail de manutention pour charger et décharger les camions. 

Rappel : les palettes standard « EURO » ne sont pas adaptées au transport de plaques de couverture 
amiante ciment. L’Entrepreneur fournira ou construira des palettes légèrement plus grandes que les 
plaques à transporter. 

Le chargement des palettes est limité à 20 plaques maxima. 

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de demander un changement de l'entreprise effectuant les 
transports, notamment si celle-ci ne respecte pas la réglementation relative au transport, ou si son 
activité provoque une gêne indue. 

Les taxes de remisage seront à la charge de l'entrepreneur du présent lot, qui tiendra à jour des 
bordereaux de suivi de déchets, qui seront visés à la dépose par le responsable de la décharge. Celui-ci 
devra intégrer dans son prix les augmentations prévisibles des taxes de mise au centre d'enfouissement, 
et ne pourra donc se prévaloir d'aucune augmentation ultérieure de ce poste. 

L'entreprise émettra un bordereau de suivi des déchets à chaque envoi. Elle devra également assurer 
l'envoi de tous les documents demandés par la DRIRE relatifs à ce transport de déchets. 

L'ensemble de ces bordereaux sera restitué au Maître d'Ouvrage par courrier recommandé A.R. au fur et 
à mesure des mises en décharge de classe 1. Cette obligation sera une des conditions de réception de 
l'opération. 

L'entreprise ne devra en aucun cas générer de pollutions à l'extérieur des zones de travail. Les travaux 
comprendront  l'évacuation des gravois, toutes les mesures d'isolement et de prévention, dépose des 
ventilations hautes. 

La prestation comprenant toutes les indications portées ci-avant. 
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L'Entreprise procédera à l'auto contrôle visuel du chantier après dépose et nettoyage. L'Entreprise 
attestera dans un courrier au Maître d'Œuvre que l'auto contrôle visuel a été fait. 

 

En plus des mesures réglementaires, l'entreprise respectera les mesures de sécurité prévues dans le 
présent cahier des charges. Elles seront reprises dans le Plan de Prévention qui sera établi 
conformément au Décret n° 94.1159 du 26 décembre 1994. 

Toute personne qui ne respecterait pas les consignes ainsi définies serait exclue du chantier. 
 
 
DEMOLITION et DEMONTAGE : 
 
L'entreprise tiendra compte des conditions particulières rencontrées pour ce qui est du choix des engins 
à utiliser.  
L'utilisation de ces engins ne devra, en aucun cas, entraîner des désordres si minimes soient-ils, aux 
constructions existantes. 
 L'exécution des travaux répondra :  
 �  aux prescriptions indiquées ci-dessous  
 �  à la règlementation générale en vigueur  
 �  à la règlementation locale en vigueur et aux obligations particulières imposées par les services 
locaux concernés le cas échéant  
Les méthodes de démolition sont laissées à l'appréciation de l'entrepreneur qui adoptera les solutions les 
mieux adaptées aux conditions du chantier, celles-ci seront soumises à l'approbation du Maître d'Œuvre 
et du Maître d'Ouvrage.  
Ces travaux comprendront toutes les sujétions particulières rencontrées, telles que :  
 �  tracé préliminaire, dépose des ouvrages, découpe et enlèvement des doublages etc....  
 �  tous démontages préalables nécessaires  
 �  toutes déposes d'ouvrages de menuiseries, serrurerie, etc... 
 �  tous coupements par tous moyens d'éléments en bois, métal ou autres qui s'avèreraient 
nécessaires  
 �  les démolitions par petites parties de certains éléments, le cas échéant 
 �  les étaiements, reprises et toutes sujétions incombant à ces travaux  
 �  et tous travaux annexes nécessaires quels qu'ils soient pour assurer la finition complète et parfaite 
du chantier de démolition  
 �  la prestation comprend les linteaux nécessaires, dressement des tableaux, reprises avant enduits 
etc. 
  �  le rebouchage immédiat des trous de scellement  
 
D'autre part, l'entreprise aura à sa charge tous les travaux sur les ouvrages contigus qui s'avèreraient 
nécessaires avant, pendant et après l'exécution des travaux. En tout état de cause, l'entrepreneur aura à 
sa charge, tous les travaux nécessaires pour assurer la sauvegarde et la pérennité de ces ouvrages 
pendant et après les travaux de démolition. L'entrepreneur devra le chargement en camion et 
l'évacuation à la décharge publique de tous les gravois provenant des déposes et démolitions y compris 
toutes sujétions de sorties et de manutention.  
L'entrepreneur devra le nettoyage complet des locaux y compris les parties communes et abords après 
l'exécution des démolitions.  
 
Localisation  
• démolition des cloisons plâtrières séparatives à l’intérieur de tous les sanitaires  
• démolition faïence au niveau des urinoirs dans le sanitaire 1 et au niveau du lavabo au sanitaire 7.  
• démolition de la faïence sur le mur à démolir, sanitaire 8.  
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4/ PLATRERIE 
 
SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES 
 
La mise en œuvre sera effectuée conformément aux prescriptions du fabricant et suivant les 
spécifications techniques, réglementaires notamment : 
 

- DTU 25.1 à 25.51 n° 30 applicables aux travaux de plâtrerie 
- DTU n° 25-222 : plafond fixé (plaques de plâtre à enduire) 
- DTU n° 25-232 : plafond suspendu (plaques de plâtre) 
- DTU n° 25-41 : ouvrage en plaques de parement en plâtre (plaques à faces cartonnées) 
- DTU n° 36-1 : cahier des charges applicables aux travaux de menuiserie bois suivi du fascicule 

36-1 du CPC et du cahier des clauses spéciales 
- DTU n° 37-1 : cahier des charges applicables aux travaux de menuiserie métallique suivi du 

cahier des clauses spéciales de mai 1973 et de l’additif n° 1 au cahier des charges 
 

 
CLOISONS PLAQUES DE PLÂTRE 
 
Cloisons plâtres : 
Pose de cloisons intérieure après démolition de cloisons constituées par des cloisons à ossature 
métallique de type 98/48  de chez Placoplatre ou équivalent, ossature métallique en acier galvanisé 6/10, 
composé de rails et de montant type 62/40. Des plaques de BA 13 viendront de part et d’autre de 
l’ossature. Entraxe montant simple : 0.60. Interposition de laine de roche 45mm pour isolation 
acoustique. 
Plaque et ossature devront être de même marque. Les joints seront traités avec bande et enduits selon 
les recommandations de la marque fournissant également les plaques et ossatures.  
La mise en œuvre globale sera conforme au DTU 25.41 aux avis techniques du CSTB.  
Les encadrements de baies seront particulièrement soignés Isolation conforme à la RT 2012. 
Les pieds de doublage au droit des pièces humides seront protégés contre les remontées d'humidité.  
Des renforts seront incorporés dans les panneaux lors du montage, au droit des appareils sanitaires, 
selon le détail des plans d'exécution et sur la fixation des huisseries et des équipements PMR (WC, 
douche …) 
 
NOTA : Pour l’ensemble des pièces d’eau, le parement des plaques de plâtre devra impérativement être 
un parement hydrofugé type H1 de couleur verte.  
 
Localisation : sanitaires 1, 7 et 8.  
 
 
Plafond en plaque de plâtre 
Plafonds du type PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent. 
Les plafonds seront réalisés avec le système Placostil de Placoplatre et constitués de la façon suivante :  
Rails 100 fixés horizontalement sur suspente - Montants 100 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 
6/10e, simples ou doublés dos à dos, disposés à 0,60m maximum d'entraxe, emboîtés dans les rails une 
plaque BA 13 haute dureté fixées perpendiculairement à l'ossature avec isolant. 
Plaque et ossature devront être de même marque. Les joints seront traités avec bande et enduits selon 
les recommandations de la marque fournissant également les plaques et ossatures.  
La mise en œuvre globale sera conforme au DTU 25.41 et aux avis techniques du CSTB. 
 
Localisation : tous sanitaires si reprise nécessair e 
 
 
5/ MENUISERIES INTERIEURES 
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES  
 
Quincaillerie – ferrages 
La quincaillerie et les ferrages seront de première qualité (label NFQ exigé) et de type robuste. Ils seront 
choisis par le maître d’œuvre sur présentation d’échantillons. 
 
Procès-verbaux 
Les justifications de classement, de réaction ou de résistance au feu ainsi que celles d’isolation phonique 
qui pourraient être demandées au présent CCTP, seront obligatoirement fournies. Les ouvrages seront 
livrés avec les procès verbaux d’essais réalisés en laboratoire officiel. 

 
Il est rappelé à l’entrepreneur que s’agissant de m archés traités à prix forfaitaires, ils devront 
comprendre implicitement dans leurs offres tous les  ouvrages nécessaires à un parfait 
achèvement des ouvrages dans le respect des plans, des DTU et des normes en vigueur. 
 
 
BLOCS PORTES  
Pose de bloc porte insensible à l’humidité, de chez Huet ou l’équivalent de Thalasso. 
Les portes d’un vantail auront une largeur de passage de 90 cm min. Les portes à deux vantaux auront 
une largeur de passage minimal de 140 cm en ouverture totale et de 90 cm lorsque que seul le vantail de 
service est ouvert. Toutes les portes intérieures devront avoir une hauteur de passage de 200 cm 
minimum.  
Toutes les portes seront à débattement total avec ferme-portes adaptés en conséquence. 
 
Localisation : sanitaires 1, 2, 5, 6, 7 et 8. 
 
Huisseries et bâtis 
L’ensemble des huisseries (ou bâtis) des blocs portes intérieurs en bois comporteront un joint néoprène 
d’isolation phonique en fond de feuillure. 
La finition dito existant. 
 
Poignées et Serrures 
La hauteur des poignées de porte devra répondre aux exigences en vigueur et aux normes PMR. 
Les poignées (béquilles à bec de canne type NORMBAU NT 83 ou équivalent) et serrures à 
condamnation pour toutes les nouvelles portes seront choisies par le maître d’ouvrage parmi des 
échantillons fournis par l’entreprise. Ces échantillons seront des modèles à rosace ou plaque avec une 
finition inox mate, de type à larder de haute qualité, à fixation invisible. 
Les sous-rosaces et sous-plaques seront en nylon et munies d’un ressort de rappel. 
 
Localisation : sanitaires 1, 2, 5, 6, 7 et 8. 

 Poignée béquille à bec de canne 
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Butée de porte 
Butée murales de référence. Type  VACHETTE  4080 - ALUMINIUM  
Embase Ø 40 mm 
Capuchon en élastomère 
Saillie de 80 mm 

 
Localisation : toutes les portes des sanitaires 
  
 
 
Barre de tirage 
Barre de tirage droite pour PMR à fournir et à poser sur les portes à 0.9 cm du sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localisation : tous les sanitaires. 
 
Equipement type: 
 
Serrure type européenne 
Ferme porte type GEZE TS 5000 
Cremone de type  AÉROLIS : levier basculant à 90° réversible de chez vachette 
 
Sens de porte: 
Inverser le sens des portes afin de faciliter le déplacement et la manœuvre des PMR, ainsi que la 
sécurité de passage.  
 
Localisation : sanitaire 1. 
 
Enlever les portes: 
Retirer les portes des sanitaires individuels qui ne serviront plus avec l’agrandissement du sanitaire pour 
permettre la mise aux normes et l’accessibilité de celui-ci.  
 
Localisation : tous les sanitaires. 
 
 
6/ FAÏENCE CARRELAGE  
 
CARRELAGE 
Reprise, fourniture et pose de carrelage au sol après démolition des cloisons intérieures, de la même 
teinte que le reste du sol et avec traitement des joints entre carreaux. Dimensions 20x20 ou 30x30. 
Les carreaux pour sols et murs devront répondre aux différentes normes, énumérées dans l'annexe 3 du 
DTU 52.1. Ils seront toujours de 1er choix dans la catégorie indiquée. Les carreaux soumis à la 
classification UPEC devront comporter la marque NF - Classement UPEC. 
 
Classement au feu M3.  
Résistance au glissement classement R10 pour les sanitaires. 
 

 



Ville de TOURNEFEUILLE    CCTP 
Mise en conformité et accessibilité de sanitaires  

CCTP /  V 2.0 octobre 2017   Page 13/22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les sanitaires recevront une finition plinthe à gorge (assortie au carrelage et au choix du maitre 
d’œuvre) ou d’un profil à gorge aluminium ainsi qu’une remontée sur la cloison de deux carreaux 
minimum (si pas de faïence). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques techniques: U4 P4 E2 C2 
La pose sera droite et collée sur dalle surfacée. 
 
Localisation : sanitaire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8. 
 
REVETEMENT  MURAL 
Reprise, fourniture et/ ou pose de revêtement en faïence après démolition des cloisons intérieures des 
sanitaires, dimension selon le sanitaire. 
Pose droite à la colle, avec alignement des joints avec ceux du sol. Couleur des joints à réaliser au choix 
de maitre d’œuvre. Les carreaux doivent être de la même teinte que les sanitaires.  
Les angles saillants seront traités avec un profil type Shulter Systems ECL en inox. 
 
Pose toute hauteur dans l’ensemble des pièces humides : sanitaires.  
Pose en crédence sur une hauteur de 60 cm au-dessus des points d’eau et plus retour. 
 
Localisation reprise : sanitaires 2, 3, 5, 6, 7 et 8 
Localisation pose : sanitaire 8 
 
BARRE DE SEUIL 
Fourniture et pose de barres de seuil inox à chaque jonction de matériaux différents ou de jonction de 
revêtement ne présentant pas un affleurement parfait. 
Résistance au glissement classement R11. Barre sans ressaut ou à bords chanfreinés. Modèle à 
présenter au maitre d’œuvre pour validation avant exécution. 
 
Localisation : Suivant plan 
 
ENDUIT CREPIS 
Reprise et pose d’enduit après démolition des cloisons intérieures des sanitaires. Il sera de la même 
teinte que l’ancien.  
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7/ ELECTRICITÉ 
 
L’entrepreneur fera appel aux services des constructeurs des matériels pour la mise en service de ceux-
ci chaque fois qu’il sera nécessaire ou recommandé par les constructeurs eux-mêmes. 
Il assurera, également, toutes les mises-à-jour et modifications du dossier en fonction des observations 
portées ou des nécessités de coordination avec d’autres corps d’état. 
 
Aucun changement au projet ni aucune variante ne pourra être apportés en cours d’exécution, sans 
l’autorisation du Maître d’Œuvre. Les frais résultant des changements non autorisés et toutes leurs 
conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans écrit, seront à la charge de 
l’entrepreneur. 
 
L'entrepreneur aura à sa charge la fourniture, la pose, la mise en œuvre de tous les appareillages, 
équipements et accessoires nécessaires pour une parfaite exécution des installations électriques 
courants forts et courants faibles décrits ci-après (cette liste n'étant pas limitative) : 
 

- Les études, calculs, plans, schémas et notices nécessaires à l'établissement définitif du projet, à 
l'exécution des installations et à leur entretien, 

- La réalisation de liaisons équipotentielles spécifiques, 
- La mise à la terre, 
- La protection des équipements contre les surtensions, 
- La réalisation de l’éclairage intérieur, 
- La pose de détecteur de mouvement, 
- La pose de luminaire, 
- La pose de flash lumineux, 
- Le déplacement ou la suppression de luminaires 
- Le déplacement et la mise en place des équipements entre 0.90 et 1,30m de hauteur. 
-  

L’installation sera conforme à l’arrêté du 22 juin 1990 modifié, Section 6 - Installations électriques, PE 
24 - Réalisation des installations électriques, §1, Conformité aux normes les concernant : Câbles de 
catégorie C2 - Interdiction d'emploi de fiches multiples. 
 
Les installations seront conformes aux textes suivants : 

- Code du travail - articles R.4215-1 à R.4215-17, article R.4216-21- et l'article R.4227-14 
- Normes NF C 15-100 -NF-C 13-100 
- Arrêté du 14/12/2011 concernant l'installation de l'éclairage de sécurité. 
-  

Les câbles, les conducteurs et conduits doivent être de la catégorie C2 non propagateur de la flamme.  
Les luminaires doivent être conformes à la norme NF EN 60598 les concernant. §3 Installation 
électriques des locaux à risque particulier et BE2. 
Dans les locaux classés à risque (Local technique) les installations électriques doivent être limitées à 
celles desservant le local considéré et protégées par dispositif différentiel d'au plus 300 mA. 
 
L’installation sera également conforme aux articles : 

- R.4215-3 - Protection contre les contacts directs et indirects. L'installation électrique des locaux 
comportant une douche devra être conforme aux prescriptions de la partie 701 A2 de la norme 
NFC 15-100. 

- R.4215-8 - Dispositifs de coupure d'urgence de l'alimentation électrique. Un dispositif de coupure 
d'urgence des installations électriques devra être installé de façon à être accessible au 
personnel. 

- R.4215-12 - Installations électriques exposées à des risques d'incendie ou d'explosion. Voir avis 
article PE24 

- R.4215-16 - Matériels électriques conformes aux normes ou spécifications techniques assurant 
un niveau de sécurité équivalent. 
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- Les attestations de conformité de l'ensemble du matériel devront être transmises pour avis. 
- R.4215-17 - Eclairage de sécurité Voir avis article X23. 

Tous les équipements auront le marquage CE. 
 
Localisation et type : tous les sanitaires  
 
PLANS ET DOCUMENTS 
 
L’entrepreneur, attributaire du présent marché, est tenu de réaliser les études, les notes de calcul et les 
plans d’exécution, avec vérification du dimensionnement, du quantitatif et de l’adéquation du matériel. 
 
Ces plans doivent être soumis systématiquement à l’approbation de la maîtrise d’œuvre avant exécution. 
Toute intervention sans validation par le maître d’œuvre sera susceptible d’être modifiée sans 
compensation financière pour l’entreprise. 
 
L’entreprise dispose pour l’établissement de son offre, de tous les documents joints à l’appel d’offres. 
Il appartient à l’entreprise de réclamer au maître d’œuvre tous les renseignements ou documents non 
mentionnés ou non joints au DCE et qui seraient nécessaires à la définition de ses prestations.  
 
Le projet d’exécution doit permettre : 

- au maître d’œuvre, de contrôler et d’approuver les matériels et dispositions d’installation 
prévue par l’entreprise. 

- à l’entreprise d’exécuter les travaux de son corps d’état qui sont à sa charge. 
 

DÉMARCHES ET AUTORISATIONS 
 
Il appartiendra à l'entrepreneur d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes auprès 
des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, 
etc., nécessaires à la réalisation des travaux. 
 
Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes et démarches, devront 
être transmises au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre. 
 
ALIMENTATION DU BATIMENT 
 
L’entreprise prévoira dans son offre la  réalisation d’un Bilan de puissance globale du projet (tranche 
ferme et conditionnelle) et vérifiera les hypothèses de raccordement sur le TGBT existant. 
 
Régime de neutre TT  
Reprise des nouveaux appareillages sur ancien circuit si possible ou prévoir de retiré une ligne. 
 
MISE À LA TERRE 
Reprise des nouveaux appareillages sur ancien circuit si possible ou prévoir de retiré une ligne. 
 
PRINCIPE DE DISTRIBUTION BT 
 
Distribution principale  
Reprise des nouveaux appareillages sur ancien circuit si possible ou prévoir de retiré une ligne. 
 
Courant normal  
Reprise des nouveaux appareillages sur ancien circuit si possible ou prévoir de retiré une ligne. 
 

 



Ville de TOURNEFEUILLE    CCTP 
Mise en conformité et accessibilité de sanitaires  

CCTP /  V 2.0 octobre 2017   Page 16/22 

 
ECLAIRAGE INTÉRIEUR LED 
 
Tous les équipements d’éclairage devront être de technologie LED,  l’entrepreneur fera des propositions 
pour chaque modèle d’éclairage et devra être validé par la maitrise d’œuvre avant toute mise en œuvre. 
L'entreprise aura à sa charge, la fourniture, pose et raccordements de tous les appareils d'éclairage et 
appareillages. 

 
Les luminaires située dans le zone humide seront  étanches et résistants (anti-vandalisme). 
 
Pour les salles sanitaires prévoir la mise en œuvre de luminaire type «  Pacific LED gen4 de chez 
Philips » 

 
 
 
 
Localisation et type : tous les sanitaires 
 
Principe de protection et de commande de l’éclairag e: 
Tous les luminaires et points lumineux seront équipés de technologie LED. 
Toutes les dérivations se feront par boîtes de dérivation ou sur bornes renforcées à l’intérieur des 
luminaires, conformément à la norme NFC 15.100 
Les commandes d’éclairage des locaux se feront, par local et telles que sur plan, par détecteur de 
mouvement. 
La hauteur de ces commandes devra être comprise entre 90 et 130 cm. 
L’entreprise prendra les dispositions nécessaires concernant l’implantation des luminaires en fonction 
des éléments de charpente d’une part et des éléments de chauffage ou de ventilation d’autre part. 
Un taux d’éclairement conforme à la norme d’accessibilité PMR devra être atteint dans l’ensemble des 
locaux. Une note de calcul d’éclairement devra être présentée pour validation. 
 
PRISES DE COURANT & APPAREILLAGE 
 
Généralités 
L’ensemble de l’appareillage sera à fixation par vis. L’appareillage à griffes ne sera pas admis. 
Les boîtiers seront adaptés aux supports utilisés (cloisons métal, placo…).  
 
 
L’appareillage  
Appareillage Mosaic Legrand référence 078458 ou équivalent (détecteur). Implantation selon plan 
électrique. 
L’appareillage implanté dans les locaux accueillant des personnes handicapés sera obligatoirement posé 
entre 0.90 et 1.30m de hauteur.  
 
 
RACCORDEMENT 
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L’entrepreneur du présent lot devra assurer la fourniture et le raccordement des luminaires avec le 
réseau électrique existant si possible.  
Dans les sanitaires, il y aura une suppression des luminaires existants qui seront remplacés par de 
nouveaux luminaires aux normes. 

 

Localisation : tous les sanitaires 
 
 
EQUIPEMENTS 
Déplacement, fourniture et pose de l’ensemble des équipements spécifiques PMR, distributeur de 
papiers, distributeur de savons, sèche mains … à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m.  
 
SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Diffuseurs d’alarme visuelle. 
Flash visuel dans tous les sanitaires et les sas. 
 
OPERATION DE CONTROLE ET ESSAIS 
 
A la fin des travaux, il sera procédé à une visite des ouvrages qui comportera : 

- une vérification du bon fonctionnement général 
- Consuel à remettre en fin de chantier au maître d’ouvrage 
- Liste et référence du matériel utilisé (luminaires, lampes, appareillage, etc.…) 
- Les essais COPREC 

 
Toute défectuosité constatée sera immédiatement réparée par l’entrepreneur. Les résultats feront l’objet 
d’un rapport détaillé par les représentants de l’entreprise et du maître d’œuvre. 
Après accord des deux parties et si les conditions de bon fonctionnement et les garanties décrites à la 
présente spécification sont vérifiées, la réception sera prononcée. 
 
 
 
8/ PLOMBERIE 
 
Tous les équipements auront le marquage CE. 
 
BRANCHEMENT EF & ECS 
Branchement sur production existante 
Raccordement en EFS et ECS des sanitaires existants .   
 
DISTRIBUTION EF & ECS 
 
La distribution et l'alimentation des appareils sanitaires seront réalisées en tube PER et en multicouche 
pour réseau apparent si le raccordement existant ne suffit pas et, aucun réseau ne devra être accessible 
par les utilisateurs. 
Les canalisations passant en plinthe seront maintenues par des colliers à contrepartie en rosace. 
L’ensemble des réseaux recevront un traitement calorifuge de type «  ArmaFlex épaisseur 19 mm 
minimum sur toute leur longueur. 
Il ne sera pas autorisé de circulation dans les combles. 
Chaque nourrice de distribution sera munie d’une vanne sur chaque départ. 
 
RÉSEAUX D’ÉVACUATION 
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Le réseau d’évacuation est existant pour l’ensemble des sanitaires avec les eaux vannes et usées des 
sanitaires. Les Eaux Vannes et Usées seront évacuées par des canalisations distinctes. 
Il faudra se raccorder aux tuyaux existants pour l’évacuation.  
 
VIDANGE DES APPAREILS 
Les vasques, éviers et autre receveurs auront une vidange, réalisée en PVC, type M1 conformément aux 
normes en vigueur. Ils seront certifiés NF T54.013 ou 017. Sauf si c’est juste un déplacement d’appareil.  
 
RADIATEURS 
Dans certains sanitaires, il faudra déposer et reposer les radiateurs présents dans les plans du DCE et 
prévoir la manutention de ces radiateurs.  
 
Localisation : Sanitaire 2 
 
Déplacement appareillage 
Dans certains cas, il faudra déplacer et reposer des wc dans les nouveaux sanitaires, tout en respectant 
la vidange des wc.  
 
Localisation : Sanitaire 7 
 
Autres 
Enlever certains appareils tels que les anciens lavabos, wc et urinoirs qui ne sont pas aux normes PMR.  
 
Localisation wc : Sanitaires 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et  8 
Localisation lavabos: Sanitaires 2, 3, 4, 5, 6, 7 e t 8 
Localisation wc : Sanitaire 1 
 
 
EQUIPEMENTS SANITAIRES 
Les appareils sanitaires wc et lavabos seront en céramique, robustes, de qualité collectivité et 
accessibles aux PMR. Les robinetteries seront de qualité NF, de classe acoustique 1, et seront garanties 
5 ans. Tous les vidages et siphons seront de qualité NF (siphons à 5 cm de garde d’eau). 
Les équipements en céramique auront une finition blanche. 
La robinetterie aura une finition inox elle sera de type « Hansaprado de chez hansa » avec buttée 
réglable de température de puisage ou équivalent. 
Chaque appareil recevra une vanne d’arrêt sur ses alimentations en EF et ECS 
L’ensemble des équipements sanitaires devra être validé par le maître d’ouvrage. 
 
Localisation : les 8 sanitaires concernés 
 
Cuvettes WC  
Aux normes PMR, en porcelaine vitrifiée, avec abattant double thermodur universel, fixation par vis, 
équipée d’un réservoir double chasse débit 3/6 litres à commande par bouton poussoir NF, d’un robinet 
flotteur silencieux avec filtre NF, d’un robinet d’arrêt, d’un coude de chasse blanc apparent et d’une pipe 
de raccordement PVC type pack Cuvette rallongée WC PMR Matura Porcher. 
Chaque battis sera accessible par trappe de visite démontable de dimension adaptées. 
 
Localisation : les 8 sanitaires concernés 
 
Lavabos 
Lavabo accessible PMR en porcelaine vitrifiée type lavabo Matura 2 de chez Porcher, compris vidage, 
siphon, joints et fixation sur console. 
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Mitigeur mono-commande temporisé PRESTO 7000 ou équivalent. Régulateur de débit incorporé, 
sécurité interdisant le blocage en écoulement continu, avec robinets d’arrêt filtres, aérateur 3 l/mn et 
dispositif de sécurité permettant de limiter la température. 
 
Localisation : les 8 sanitaires concernés 
 
Equipements PMR  
Fourniture et pose de l’ensemble des équipements spécifiques PMR, barre d’appui mural, miroir … à une 
hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m.  
 
Fourniture et pose de miroirs au-dessus des lavabos d’une hauteur de 1.05m. Verre sans éclats avec 
joints périphérique polis, épaisseur 6mm min. 
La pose se fera en applique sur faïence. 
 
Type Equipement PMR de chez DELABIE ou équivalent : 
Tube Inox 304 bactériostatique. 
Finition Inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l’entretien et l’hygiène. 
Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif “ArN-
Securit”). 
Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de 
l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute. 
Fixations invisibles avec vis Inox. 
Testée à plus de 200 kg.  
 
WC  
Barre d’appui mural coudée à 135° Ø 32, pour PMR. 
Utilisation comme barre d’appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC 
 
 
 

 
 
 
Localisation : les 8 sanitaires concernés, voir dét ail travaux. 
 
9/  PEINTURE 

 
GÉNÉRALITÉS 
 
Les travaux seront exécutés conformément aux normes, réglementations et prescriptions techniques en 
vigueur et notamment : 
L'ensemble des DTU (Documents Techniques Unifiés) et en particulier : DTU 59.1 : Travaux de 
peinturage 
Les niveaux de finitions souhaités (A, B et C),prévus en fonction du support en présence, et au sens de 
la norme  NF P 74-201-1 oct. 94 référence au DTU 59.1  pour tous les types de support, (tableaux n°1 à 
23) sont précisés dans les articles ci-après et devront être respectés. 
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TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET D’APPRÊT 
L'entreprise devra au préalable, sans aucune plus-value, tous les travaux préparatoires et d'apprêt 
nécessaires à la présentation des ouvrages finis, de surfaces unies soigneusement poncées et 
rebouchées selon la nature des supports auxquels les couches de finition sont destinées. 
 
PEINTURE SUR BOIS PORTES 
Peinture impression avant pose 
Peinture d’impression type TOLLENS, impression universelle.  
Mise en œuvre : après brossage, époussetage.  
Localisation : bloc-portes et porte de tous les sanitaires existant pour permettre un contraste visuel pour 
la mise en conformité des sanitaires.  
 
Localisation : Sanitaire 1,2, 7 et 8.  
 
SUPPORTS PAREMENT PLAQUE DE PLATRE  
 
Peinture intérieure mate  
Peinture mate aux résines alkydes très robuste et lessivable appliquée sur supports horizontaux à 
reprendre après démolition des cloisons intérieures.  
Les peintures devront être garanties sans odeur et de la même teinte que le reste du sanitaire. 
Sur faux plafonds plaques de plâtre : 
Préparation : égrenage, époussetage, rebouchage, révision des joints, enduits lissage, ponçage, 
époussetage.  
Couche d'impression de type Imprimur ou équivalent 
Couche intermédiaire de type Primat 80 ou équivalent 
Couche de finition aspect mat, détail et couleur aux choix de la maîtrise d’ouvrage. 
 
Localisation : Tous les plafonds Placoplatre à repr endre après démolition des cloisons. 
 
Peinture intérieure satinée dans pièces humides et sensible  
Peinture satinée aux résines alkydes dans pièces humides pour la reprise des murs après démolition des 
cloisons intérieures et pour les nouvelles cloisons. Peinture très robuste et lessivable appliquée sur 
supports horizontaux ou verticaux. Les peintures devront être garanties sans odeur. 
Sur parois verticale en plaques de plâtre ou plâtre. 
Préparation : égrenage, époussetage, rebouchage, révision des joints, enduits lissage, ponçage, 
époussetage. 
Couche d'impression de type Imprimur ou équivalent. 
Couche intermédiaire de type Garnysatin ou équivalent. 
Couche de finition aspect satiné, détail et couleur aux choix de la maîtrise d’ouvrage. 
 
Localisation : Sanitaires 1 et 7 pour de nouvelles cloisons, sanitaire 1 pour la reprise des murs 
après démolition de cloisons.  
 
10/  SOL SOUPLE  
 
Les travaux seront exécutés avec des matériaux équivalents à ceux d’aujourd’hui pour une uniformité et 
pour la reprise du sol après démolition des cloisons intérieures. 
 
Enduit de lissage  
L'entreprise titulaire du présent lot réceptionnera les supports recevant les sols collés, en présence de 
L’Architecte ou de son représentant. Il fera alors toutes les remarques utiles pour les éventuelles mises 
en conformité. En cas de non-réception des supports, tous les défauts seront repris aux frais exclusifs du 
présent lot et tous les travaux préparatoires complémentaires seront dus sans supplément de prix. 
Fourniture et mise en œuvre d'enduit de lissage pour les sols U4P3 comprenant :  



Ville de TOURNEFEUILLE    CCTP 
Mise en conformité et accessibilité de sanitaires  

CCTP /  V 2.0 octobre 2017   Page 21/22 

- Le dépoussiérage et l'aspiration de l'ensemble des surfaces en préalable à tous travaux,  
- Le primaire d'accrochage,  
- L'enduit de lissage de classement P3 faisant l'objet d'un avis technique en cours de validité, L'enduit 
sera exécuté conformément au Cahier des Prescriptions Techniques des enduits de lissage de sols 
intérieurs. Les supports sont constitués soit par des dalles ou dallages béton ou par des chapes ciment 
avec forme de pente  
Épaisseur de l'enduit : 5mm au minimum suivant état du support.  
Nota : Toute mise en œuvre d'enduit de lissage vaudra acceptation implicite du support. 
 
Revêtement 
Fourniture et mise en œuvre de revêtement linoléum :  
Traitement : Protection de surface de type Top Shield composé de deux couches : une couche primaire 
réticulée associée à une couche supérieure de finition en phase aqueuse, compris traitement tactile au 
droit des changements de direction ou au droit en relief normalisées, conformément à la réglementation 
en vigueur et à l’arrêté du 01/08/2006 et à la circulaire du 30/11/2007   
 
Localisation : Sanitaire 7 
 
 
11/  CLOISON RESINE  
 
Pose de cloisons résine 

Les portes, refends et meneaux de façade sont réalisés en stratifié massif de 10 mm, autoportant. 2 
faces décoratives, finition satinée, limitant l’accroche du calcaire et facilitant le nettoyage. Chants noirs 
bombés et angles arrondis. 

Réaction au feu : C-S2, d0 (M2). 

Traitement antibactérien 

Refends autoportants en une seule pièce. 

Fixations mur/sol en inox laqué gris RAL 7040. 

Visserie de fixation en inox équipé d’un frein de filet chimique évitant le desserrage progressif. 
Compris fixation adaptée aux supports. 

Pour les portes des cabines accessibles aux PMR prévoir un dispositif permettant de refermer la porte 

derrière soi une fois entré (une poignée de tirage ou autre). 

Verrou pivotant en nylon gris RAL 7040 avec voyant libre/occupé rouge et blanc décondamnable de 
l'extérieur. 

1 bouton de porte 

Couleur selon le maître d’ouvrage. 

 
Localisation : Sanitaire 7 
 
 
12/  SIGNALETIQUE 
 
Fourniture et pose d’idéogramme homme, femme, handicapé en panneau rigide ht 200 mm, fixer par vis 
ou adhésif.  
 
Repérage des locaux par panneaux ou équivalent, dimensions 200 x 200 mm, étiquette blanche avec 
inscription en coloris noire du local et/ ou de la personne occupant ce local, fixation invisible par pastilles 
autocollante ou vis, teinte au choix du maître d’ouvrage.  
 
Localisation : les 8 sanitaires concernés.( Voir li ste travaux) 
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13/  NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE 

 
L’entrepreneur devra le nettoyage général et très soigné de mise en service. Il prendra réception des 
locaux après achèvement des travaux. 
Toute réclamation concernant un état de propreté particulièrement mauvais devra être adressée au 
Maître d’œuvre qui sera seul juge en la matière. 
Le nettoyage de mise en service sera réalisé par un e entreprise qualifiée et spécialisée, il sera de 
qualité à permettre la mise en exploitation des loc aux. 
 
La prestation comprend notamment : 

- Le chantier sera balayé et nettoyé avant et après exécution de ses travaux ; 
- Tous les carrelages, siphons de sol etc. seront lavés avec soin de façon à faire disparaitre toutes 

tâches étrangères ; 
- Il sera procédé au nettoyage des prises de courant, interrupteurs, luminaires,  appareils 

sanitaires, pênes et béquilles de serrure, etc. ; 
- Les sols plastiques seront nettoyés et lavés (produits employés suivant recommandation du 

fabricant) ; 
- L’ensemble des vitrages (intérieur et extérieur) et miroirs sera nettoyé, compris enlèvement de 

tout autocollant du fournisseur ; 
- Nettoyage des robinetteries 
- Nettoyage des revêtements muraux (peinture, faïence, pvc…) portes intérieures, plinthes…. 
- Enlèvement des protections préalables sur les joints des menuiseries ; 
- Nettoyage des élément de mobilier, paillasse, étagère, cuisine, placard Int et Ext, rail de placard.. 
- Nettoyage des sols béton restant brut 
- Nettoyage des menuiseries extérieures (feuillures…), des volets, des stores…. 
- Balayage et nettoyage des abords du bâtiment ; 
- L’enlèvement des déchets à la décharge publique ; 

 
Localisation : Pour l'ensemble des sanitaires et sa s.  


