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1  P R E S E N T A T I O N  D U  P R O J E T  

Le projet a pour but la transformation d’une salle de classe en bibliothèque municipale. 

 

 

Lieu des travaux : Couffé (44) 

 

 

Fonction Coordonnées 

Maître d'ouvrage 

MAIRIE DE COUFFE 

25, rue du général Charrette de la Contrie 

44521 Couffé 

Maître d'œuvre - OPC 

ADLIB 

350 Rue Des Hauts Pavés 

44150 Ancenis 

Tél. 02 40 83 26 07 

Mail : atelier-adlib@hotmail.fr 

Economiste 

ECOVBAT 

117, le Vieux Cadoreau 

44521 Oudon 

Tél. 02 40 98 52 43 

Mail : contact@ecovbat.fr 

Bureau d’études 

fluides 

AUNEA Ingénierie 

Centre d’Affaires Europe 

5, rue du Tertre 

44470 Carquefou Cedex 

Tél. 02 28 23 62 78 

Mail : arthur.debroise@aunea.fr 

Bureau de Contrôle 

Coordonnateur Santé 

- Sécurité 

APAVE – APAVE Nord-Ouest SAS 

5, rue de la Johardière 

CS 20289 

44803 Saint Herblain Cedex 

Tél. 02 40 38 80 19 

Mail :  

mailto:atelier-adlib@hotmail.fr
mailto:contact@ecovbat.fr
mailto:arthur.debroise@aunea.fr
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2  D E S I G N A T I O N  D E S  L O T S  P A R  C O R P S  D ' E T A T  

N° Lot 

01 Gros œuvre - Désamiantage – Déconstruction - Désamiantage – Déconstruction 

02 Charpente bois 

03 Couverture et bardage zinc 

04 Menuiseries extérieures Aluminium 

05 Menuiseries intérieures bois 

06 Cloisons sèches – Plafonds 

07 Revêtements de sols souples – Faïence 

08 Peinture – Revêtements muraux 

09 Electricité courant fort - courant faible 

10 Chauffage - Ventilation - Plomberie 

 

Remarque 

Le présent C.C.T.P. est indivisible même si par commodité et pour la bonne compréhension 

des travaux il est divisé en lots. 

Tous les entrepreneurs adjudicataires auront l'obligation absolue de prendre connaissance 

du C.C.T.P. dans son intégralité, de façon à se rendre compte, non seulement des travaux 

à réaliser dans leur corps d'état, mais aussi dans les autres, ceux-ci pouvant avoir des 

répercussions sur leurs lots respectifs. 

 

Il est précisé que chaque lot comporte la totalité des ouvrages à exécuter. Malgré tout, les 

entrepreneurs désireux d'obtenir des renseignements complémentaires pourront s'adresser 

aux bureaux d'études indiqués ci avant. 
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3  D E T E R M I N A T I O N  D E S  T R A V A U X  

3.1 PRESENTATION GRAPHIQUE DU PROJET 

Suivant nomenclature jointe au présent dossier. 

3.2 TRANCHES 

Sans objet. 

3.3 PHASAGE 

Sans objet. 

3.4 PLANNING 

Suivant planning joint au présent dossier. 
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4  C O N N A I S S A N C E  D U  C . C . T . P .  

L'objet du C.C.T.P. est de décrire d'une manière générale les travaux à exécuter et de 

préciser les fournitures nécessaires à la réalisation du projet. 

 

Il est un complément des plans établis et l'entrepreneur ne pourra arguer soit d'un manque 

de concordance entre ceux-ci et le C.C.T.P., soit d'une omission ou d'une imprécision dans 

la description afin de réclamer un supplément quelconque pour l'exécution de l'ouvrage. 

 

En conséquence, l'entrepreneur doit poser par écrit à l'Architecte toutes les questions qu'il 

juge nécessaires à la compréhension parfaite des plans et des termes du C.C.T.P. Faute par 

lui d'avoir ainsi procédé, il sera censé avoir prévu dans son prix tous les travaux nécessaires 

à l'achèvement complet des ouvrages et de l'art de bâtir. 
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5  P R E S C R I P T I O N S  G E N E R A L E S  

Objet : 

Le présent document rappelle : 

 

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.), 

- CPS titres A et B. 

5.1 DOCUMENTS GENERAUX 

Les entreprises devront respecter les différentes règles de construction en matière de 

sécurité : 

 

- fascicule C.C.T.G., 

- Documents Techniques Unifiés, 

- règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, 

- règlement sanitaire n 68.17 du 6 janvier 1986, 

- circulaire ministérielle n°AS 2 du 29 janvier 1979, 

- normes françaises, 

- documents accessibilité handicapés, 

- décret d'hygiène et de sécurité n° 94.1159 du 26.12.94 (loi 93.1418 du 31/12/93). 

5.2 DEMARCHES AUPRES DES ADMINISTRATIONS 

L'entreprise du lot Gros œuvre - Désamiantage – Déconstruction devra faire, en temps utile 

et sans que l'Architecte ait à le lui demander, toute les démarches d'autorisation nécessaires 

auprès des administrations et différents services pour le parfait déroulement du chantier. 

5.3 RESPONSABILITE ENVERS LES TIERS - ETAT DES LIEUX 

Etat des lieux à faire par le Maître d'ouvrage, ou l'entrepreneur du lot Gros œuvre - 

Désamiantage – Déconstruction, en présence des entreprises. 

 

L'entrepreneur prend possession du terrain dans l'état où il se trouve lors de la signature de 

son marché. 

Aussi, avant le démarrage et à la fin de ses travaux, le Maître d'ouvrage fera constater l'état 

des lieux ou d'entretien des ouvrages. 

Ce constat sera fait par huissier. 

 

A compter de ce jour, les entrepreneurs seront responsables des éboulements et tassements 

qui pourraient survenir de leur fait et en supporteront les dommages de toutes natures qui 

pourraient en résulter. 

 

De plus, toutes les entreprises devant intervenir sur le chantier et pendant toute la durée de 

celui-ci seront également responsables de tous les dégâts causés par leurs appareils ou 

véhicules à la voie publique, bordures et trottoirs, et d'une manière générale, à la propriété 

des tiers. Il est implicite qu'elles devront la remise en état de tout ouvrage détérioré. 

5.4 CONDITIONS DE DEMARRAGE DES TRAVAUX 

L'entrepreneur responsable du lot Gros œuvre - Désamiantage – Déconstruction, 

 

Avant tout démarrage des travaux, s'assurera que : 

 

- le dossier de l'Architecte a été complété par un reportage photographique complet des 

ouvrages avant démolition (aux frais de l'entreprise), 
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- les branchements ou raccordements anciens d'asservissement auront été déposés par 

les compagnies concessionnaires (demande faite par l'entreprise lot Gros œuvre - 

Désamiantage – Déconstruction), 

- le permis de construire a été obtenu et n'est pas caduque, 

- le recours au tiers est écoulé. 

5.5 DROITS DE VOIRIE ET DE DECHARGE 

L'entreprise du lot Gros œuvre - Désamiantage – Déconstruction devra faire, en temps utile 

et sans que l'Architecte ait à le lui demander, toute les démarches d'autorisation nécessaires 

auprès des administrations et différents services pour le parfait déroulement du chantier. 

5.6 MAINTIEN EN ETAT DES VOIES ET RESEAUX 

L'entrepreneur de Gros œuvre - Désamiantage – Déconstruction sera responsable jusqu'à la 

levée des réserves du maintien en bon état des voies, réseaux, clôtures et installations de 

toutes natures, publiques et privées affectées par les travaux du chantier ; il devra de ce fait 

procéder à tous les travaux de réparation ou de nettoyage nécessaires. 

 

Il devra de même permettre le passage de la circulation générale ou locale, l'exécution des 

services publics (ramassage des ordures, nettoyage des rues, etc.) ainsi que l'écoulement 

des eaux superficielles ou profondes. 

5.7 PERMIS DE CONSTRUIRE ET PERMIS DE DEMOLIR 

Les entreprises doivent se conformer aux prescriptions des services administratifs en ce qui 

concernent les permis de construire et autres, elles doivent faire la demande de ces pièces 

au Maître d’ouvrage avant le commencement de leurs travaux. 
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6  D O S S I E R  D ' E T U D E  E T  D O C U M E N T S  D E  R E F E R E N C E S  

6.1 DOCUMENTS DEPOSES AU BUREAU DE CHANTIER 

Afin d'éviter toute contestation lors des rendez-vous de chantier, la présence au bureau de 

chantier des documents techniques unifiés ainsi que certains documents de références 

spécifiés pour chaque lot sera obligatoire durant les travaux. 

 

Le dépôt aura lieu pour chaque entreprise avant le début de son intervention. 

 

Un C.C.T.P. sera également déposé et une série complète des plans ensemble et détails, 

ainsi que le planning, seront affichés en permanence dans ce bureau. 

Fourniture par le lot Gros œuvre - Désamiantage – Déconstruction. 

6.2 ETUDE DU DOSSIER 

Pour l'étude de son dossier, le soumissionnaire devra compléter sa documentation par 

l'examen du dossier des autres corps d'état et se mettre en rapport avec les autres 

attributaires en vue d'assurer une parfaite coordination des travaux. 

 

Il devra notamment exécuter à la demande de ses collègues des autres corps d'état les 

réservations et passages qui lui seront réclamés. 

 

Tous les ouvrages prévus au présent projet comprennent : 

 

- toutes les plus-values et sujétions, 

- façons et poses à toutes hauteurs, 

- ouvrages de faibles dimensions, largeur, hauteur, 

- façons de trous, évidements, percements, saignées, rainures, encastrements, etc., dans 

les murs, cloisons béton et tous matériaux de quelque nature qu'ils soient, 

- tous réglages, calages, nivellements, traits de niveaux, 

- tous raccords très soignés, après le passage des autres lots dans les ouvrages de sa 

compétence, 

- toutes ferrures nécessaires aux scellements, 

- tous déplacements sur le site pour intervention en plusieurs phases ou à la demande des 

autres corps d'état ou du Maître d'œuvre. 

6.2.1 Note commune à tous les corps d'état 

Rappels : 

 

- le présent CCTP sera remis complet (T.C.E. à toutes les entreprises. Celles-ci auront donc 

connaissance de toutes les prestations afférentes au présent projet, 

- en aucun cas, elles ne pourront se prévaloir d'absence de prévisions pour la réalisation 

d'ouvrages complets, 

- l'obligation de résultat revient à chaque entrepreneur. 

6.3 TRAVAUX RESERVES MAITRE D’OUVRAGE 

Sans objet. 
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7  C O N T R O L E  D E S  T R A V A U X  

7.1 BUREAU DE CONTROLE 

S'il y a lieu, le bureau de contrôle des ouvrages et équipements sera celui indiqué dans le 

Cahier des Clauses Administratives Particulières. Ce bureau sera obligatoirement, sauf 

convention spéciale, celui indiqué par l'Architecte, en accord avec le Maître de l’ouvrage. 

 

La mission de ce bureau comprendra essentiellement : 

 

- l'examen des projets ; 

- le contrôle technique de l'exécution des travaux et des matériaux mis en œuvre en 

application de la nouvelle législation en matière d'assurance, loi du 4 janvier 1978. 

 

Bureau de contrôle : APAVE – APAVE Nord-Ouest SAS 

7.2 ESSAIS ET VERIFICATION DE FONCTIONNEMENT 

Les missions de vérification de fonctionnement et essais des ouvrages et matériaux mis en 

œuvre seront réalisées conformément au décret 92.1186 du 30/10/92 compris annexes 1 et 

2, par le bureau de contrôle désigné. 

7.2.1 Type de contrôle 

Outre les contrôles par le Maître d'œuvre et l'Organisme agréé auquel le Maître d'ouvrage 

fait appel, il est rappelé aux entreprises qu'il leur appartient d'exercer un contrôle interne 

des ouvrages qu'elles réalisent conformément aux articles ci-après, l'intervention du 

Contrôleur technique ne limitant en rien leur responsabilité. 

7.2.2 Contrôle interne des entreprises 

Les entreprises définiront le programme de contrôle interne en précisant les dispositions 

prévues sur le chantier pour en assurer le respect et indiqueront le nom de la personne qui 

sera chargée d'assurer le contrôle des matériaux et de leur mise en service. 

 

Le contrôle interne auquel sont assujetties les entreprises doit être réalisé à différents niveaux 

: 

 

- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, l'entrepreneur s'assurera 

que les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et spécifications 

complémentaires éventuelles du marché, 

- au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que les fournitures qui sont sensibles aux 

agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont 

convenablement protégées, 

- au niveau de l'interface, l'entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception que 

de l'exécution, que les ouvrages à réaliser ou à exécuter par d'autres corps d'état 

permettent une bonne réalisation de ses propres prestations, 

- au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre, le responsable des contrôles internes 

de l'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU ou règles de 

l'art. 

7.2.2.1 ESSAIS SUR MATERIAUX ET FOURNITURES 

7.2.2.1.1 Généralités 

Le présent cahier des prescriptions a pour but de préciser les conditions dans lesquelles 

seront effectués les différents essais sur matériaux et fournitures ainsi que sur les ouvrages en 

place à la charge et aux frais de l'entrepreneur demandés par le Maître d'œuvre. 
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Il est spécifié que, sauf précisions contraires, rentrent dans cette catégorie les essais 

exceptionnels effectués sur les ouvrages en place (chargement de plancher, par exemple) 

demandés en complément des essais courants dont les résultats laisseraient subsister un 

doute sur la qualité des ouvrages. Les frais de ces essais exceptionnels sont à la charge de 

l'entreprise concernée. 

7.2.2.1.2 Essais préalables sur échantillons 

Les essais seront effectués par un laboratoire ou un centre d'essais spécialisé agréé par le 

Maître de l’ouvrage en justification de la qualité des produits proposés à l'agrément du 

Maître d'œuvre. 

 

Exceptionnellement, ce dernier pourra dispenser l'entrepreneur de ces essais s'il peut 

produire, en même temps que leur présentation, des résultats d'essais récents des mêmes 

produits effectués pour une autre opération mais dans les mêmes conditions que cela est 

précisé ci-dessus. 

De même, une fourniture bénéficiant d'un certificat de qualification (A) pourra être 

dispensée par le Maître d'œuvre d'essais préalables. 

7.2.2.1.3 Essais en cours de travaux - cas général 

Les essais seront exécutés dans les mêmes conditions que ci-dessus pour la vérification de 

la conformité des produits livrés aux échantillons agréés. 

Au démarrage ou au cours de l'exécution des travaux le nombre et la fréquence de ces 

essais seront fixés par le Maître d'œuvre cas par cas, par référence, chaque fois qu'il sera 

possible, aux règles fixées par les normes documents techniques unifiés ou tous autres 

documents généraux. 

7.2.2.1.4 Essais en cours de travaux - cas particulier 

Sans qu'ils aient un caractère limitatif, ces essais sont précisés ci-après pour les cas les plus 

courants : 

 

- béton (pour béton armé). 

 

Indépendamment des prélèvements demandés par le Contrôleur Technique pour des essais 

effectués pour son compte, l'entrepreneur aura à sa charge les prélèvements, la confection, 

la conservation, le transport des éprouvettes nécessaires aux essais de compression sur 

cylindres ( 16 cm - ht 32 cm) qui seront exécutés à son compte par un laboratoire agréé 

par le Maître de l’ouvrage. 

 

En cas de résultat insuffisant, le Maître d'œuvre pourra prescrire des essais supplémentaires 

et/ou des vérifications "in situ" par sondages au scléromètre ; ces essais et/ou vérifications 

seront à la charge de l'entrepreneur. 

 

Dans le cas d'essais plus poussés très onéreux, il sera fait application de la clause relative 

aux frais des essais exceptionnels précisés dans les généralités, sauf si les premiers résultats 

se sont révélés insuffisants. 

7.2.2.1.5 Essais de fonctionnement des installations 

Ces essais porteront notamment sur les installations suivantes : 

 

- fermetures extérieures, 

- chauffage, 

- ventilation mécanique contrôlée, traitement d'air, désenfumage, 

- plomberie, 

- électricité, 

- réseaux d'alimentation en eau, 

- réseaux d'évacuation, 

- T.V. F.M. sur antenne et prises, 

- désenfumage, 

- détection, 
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- en général tous éléments mécaniques. 

 

Les procès-verbaux des essais devront être adressés par les entreprises concernées au 

Contrôleur technique en temps voulu pour que ce dernier puisse établir avant la réception, 

dans le cadre de sa mission, son rapport de fin de travaux destiné au Maître d'ouvrage et 

aux assureurs. 

7.3 CONTROLE TECHNIQUES DE TYPE A 

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des 

installations, les entreprises devront effectuer, préalablement à la réception, les essais et 

vérifications de fonctionnement mentionnés dans le document COPREC N°1. 

 

Les procès-verbaux correspondants devront être rédigés sous la forme définie dans le 

document COPREC n° 2. 

 

Ils seront envoyés en 3 exemplaires au Bureau de contrôle. 

 

De plus, l'entreprise de chauffage devra exécuter au cours de la première saison de 

chauffe, les essais et vérifications de résultats mentionnés dans le document COPREC n°1 

paragraphe Chapitre 8. 
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8  H O N O R A I R E S  &  H O M M E S  D E  L ' A R T  

8.1 INGENIEURS ET TECHNICIENS CONSEILS DE LA MAITRISE D'ŒUVRE 

Les ingénieurs et techniciens spécialisés seront ceux indiqués et préconisés par l'Architecte. 

La mission de ces spécialistes comportera pour chacun les opérations techniques de sa 

compétence complétant celles de l'Architecte pour : 

 

- les études préliminaires, 

- les plans d'exécution des ouvrages, 

- les études quantitatives, la surveillance de l'exécution des travaux, 

- la participation à la réception. 

 

Les bureaux d'études techniques seront rétribués par les entreprises des lots concernés : 

 

- Gros œuvre - Désamiantage – Déconstruction, 

- Electricité courant fort / courant faible, 

- Chauffage / Ventilation / Plomberie. 

 

Voir article n° 1. 

8.2 REGLEMENT POUR SOLDE 

Il est précisé qu'aucun règlement pour solde, remboursement de garantie ou 

cautionnement ne sera établi au profit de l'une quelconque des entreprises si ladite 

entreprise ne produit pas : 

 

- un quitus des assureurs, 

- un quitus du comité de gestion du compte prorata, 

- un quitus des bureaux d'études attestant que l'intéressé a intégralement réglé sa part 

des frais, 

- de la fourniture des D.O.E. les concernant (avec pénalités et délais), 

- de la fourniture des D.I.U.O. au Coordonnateur S.P.S. (avec pénalités et délais), 

- des levées de réserves de réception, 

- voir C.C.A.P. "Etablissement des comptes". 

8.3 INGENIEURS DES ENTREPRISES A PREVOIR 

La mission de ces spécialistes comportera pour chacun les opérations techniques de sa 

compétence complétant celles de l'Architecte pour : 

 

- les études préliminaires, 

- les plans d'exécution des ouvrages, 

- les études quantitatives, 

- la surveillance de l'exécution des travaux, 

- la participation à la réception. 

 

Etude à prévoir pour les lots (bureaux d'études libres ou imposés) : 

 

- fluides, 

- structures. 
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9  L E  C H A N T I E R  

9.1 CONTRAINTES DU CHANTIER 

Le chantier se situe à proximité d’une école. 

Le chantier sera clos afin d’éviter toute intrusion depuis l’école. 

9.2 ORGANISATION DU CHANTIER ET COMPTE PRORATA 

9.2.1 Organisation collective de chantier 

L'entrepreneur auquel incombe la responsabilité relative à l'organisation matérielle et 

collective du chantier est l'entreprise titulaire du marché de Gros œuvre - Désamiantage – 

Déconstruction. 

Celui-ci doit, en outre, prévoir et organiser : 

 

- l'emplacement des aires d'accès, 

- l'emplacement du bureau de chantier, 

- l'emplacement des aires de stockage des matériaux, etc., 

- l'emplacement éventuel de baraquements de stockage du matériel, des magasins, etc., 

- toutes les installations annexes éventuelles, 

- l'emplacement des postes provisoires de lutte contre l'incendie, 

- les bennes à ordures. 

 

Les attributaires des autres lots devront reconnaître les lieux et se mettre en rapport avec 

l'entrepreneur responsable afin de bénéficier éventuellement des facilités précédemment 

citées. 

 

Les dépenses, dont la nature est indiquée dans la 1ère colonne du tableau suivant, sont 

réputées rémunérées par les prix du marché conclu par l’entrepreneur titulaire du lot indiqué 

dans la 2ème 
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Nature des dépenses Corps d’état 

Etablissement du panneau d’affichage du permis de 

construire suivant les dispositions de l’article A 421-7 du 

Code de l’urbanisme. 

Gros œuvre - Désamiantage 

– Déconstruction 

Branchement provisoire d’égout. Gros œuvre - Désamiantage 

– Déconstruction 

Etablissement des clôtures et panneaux de chantier 

établis en conformité avec l’article R 324-1 du Code du 

travail. 

Gros œuvre - Désamiantage 

– Déconstruction 

Installation d’éclairage et de signalisation du chantier. Electricité courant fort - 

courant faible 

Installations communes de sécurité et d’hygiène. Gros œuvre - Désamiantage 

– Déconstruction 

Réseau provisoire intérieur d’eau dans le chantier y 

compris son raccordement pour sanitaires. 

Chauffage - Ventilation - 

Plomberie 

Evacuation provisoire des eaux pluviales reçues par les 

bâtiments. 

Gros œuvre - Désamiantage 

– Déconstruction 

Réseau provisoire intérieur d’électricité, y compris son 

raccordement. 

1 comptage par cage avec 1 boîte de P.C. par niveau + 

1 armoire sanitaires vestiaires. 

Electricité courant fort - 

courant faible 

Panneau de chantier nominatif. Compte prorata 

Sanitaires de chantier. Compte prorata 

Vestiaires / et réfectoire. Chaque entreprise 

Benne à ordures. (chaque entreprise sera responsable de 

l’évacuation de ses déchets) 

Chaque entreprise  

Casque pour visiteurs. Gros œuvre - Désamiantage 

– Déconstruction 

Dossier marché : 5 exemplaires Gros œuvre - Désamiantage 

– Déconstruction 

 

9.2.2 Coordination 

Coordination de la Maîtrise d’œuvre assurée par : ADLIB : 

 

- réunions inter-entreprises pour gestion des questions et mise au point d'avancement et 

phases des interventions, 

- fiches de qualité localisant les points importants, 

- et / ou 

- réunions type cercle de qualité avec les intervenants exécutant les travaux, maîtrise et 

chefs d'équipe de toutes les entreprises participantes, 

- présence permanente sur le chantier d'un aide conducteur assurant le relationnel Maître 

d'œuvre et entreprises exécutantes, 

- gestion des plannings d'intervention et gestion des tâches par ordinateur (sur le chantier), 

- communications facilitées par un fax (en bureau du conducteur) auquel ont accès tous 

les intervenants participant aux travaux, 

- relation directe lors des rendez-vous hebdomadaires : entreprise principale, Maître 

d'ouvrage, Maître d'œuvre, bureau de contrôle. 

 

Les attributaires des autres lots devront reconnaître les lieux et se mettre en rapport avec 

l'entrepreneur responsable afin de bénéficier éventuellement des facilités précédemment 

citées. 
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9.2.3 Coordonnateur Santé - Sécurité 

Mission assurée par : APAVE – APAVE Nord-Ouest SAS en collaboration avec le Maître 

d'ouvrage, le Maître d'œuvre et les entreprises. 

 

Les entreprises auront à leur charge tous les frais résultant des précautions à prendre ou de 

celles exigées par le Coordonnateur sécurité et compris dans le marché, chargé de la 

mission prévue par la loi 93 1418 du 31 Décembre 1993 et les décrets d'application et 

notamment 95 1159, 9543, 95607 et 95608 relatifs à la prévention des accidents, à l'hygiène 

et à la sécurité, à l'occupation des terrains, à la main d'œuvre de propreté, aux accès des 

propriétés riveraines, à l'éclairage des chantiers de nuit, à leurs clôtures, les droits de voirie 

pour palissades et occupation du domaine public. 

9.3 CLOTURE DE CHANTIER 

L'entrepreneur du lot Gros œuvre - Désamiantage – Déconstruction devra la clôture totale 

du bâtiment à construire afin d'en interdire l'accès au public. 

Cette clôture type palissade jointive ht 2,00 ml, devra être entretenue pendant toute la 

durée du chantier. 

Un portail permettant l'accès des camions et des ouvriers devra être condamné par une 

fermeture à cadenas ou serrure. 

Cette clôture reste propriété de l'entrepreneur et à sa charge exclusive. 

Type pleine en bardage au droit de l’école et type Héras en complément. 

9.4 PANNEAUX 

9.4.1 Panneau de chantier 

Dès l'ouverture du chantier, l'entreprise adjudicataire du lot Gros œuvre - Désamiantage – 

Déconstruction fera un panneau selon dessin de l'Architecte (1,00 x 2,00 hors tout) pour 

indiquer la dénomination du chantier, les noms et adresses du Maître d'ouvrage, de 

l'Architecte, des Ingénieurs conseils, des entrepreneurs des différents corps d'état ainsi que 

le numéro du permis de construire, la date de son obtention et tous les renseignements 

obligatoires dans le cadre de l'affichage réglementaire des permis de construire. 

Les frais afférents à la fourniture, installation et entretien de ce panneau seront à la charge 

du Gros œuvre - Désamiantage – Déconstruction. 

Ce panneau de chantier sera conforme aux prescriptions du permis de construire et au 

décret du 13 Juin 1979 (Travail clandestin). 

9.5 BUREAU DE CHANTIER 

Sans objet, les réunions se dérouleront dans les locaux existants 

 

Néanmoins le lot Gros œuvre - Désamiantage – Déconstruction devra durant tout le 

chantier : 

 

 une table pupitre d'au moins 3,00 x 1,00 pour déplier les plans, 

 des panneaux de bois pour l'affichage d'une série complète de plans et des 

différentes indications de l'Architecte, 

 des casiers ou étagères pour entreposer les échantillons que pourrait demander 

l'Architecte, 

 un téléphone (départements limitrophes, 

 

Ce local devra pouvoir être chauffé convenablement (isolation) et fermé à clé. 

 

- sanitaires communs, 

- panneau d’affichage sous verre dimensions 1,00 x 1,00 pour S.P.S., 
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Les frais afférents à ces fournitures et à l'installation des locaux et les consommations seront 

incorporés à la charge du lot Gros œuvre - Désamiantage – Déconstruction. 

Installation dans l'emprise du chantier. 

Organisation sous la responsabilité du lot Gros œuvre - Désamiantage – Déconstruction. 

9.6 BRANCHEMENTS DU CHANTIER 

Le Maître d'ouvrage doit en limite de propriété : 

 

- 1 attente eau potable, 

- 1 voie d'accès au terrain, 

- 1 attente électrique, 

- 1 évacuation d'eaux usées, 

- suivant l'article L 235.16 de la loi 93 1418 du 31/12/93. 

 

Les entrepreneurs doivent, à partir des réseaux publics, l'ensemble des prestations suivantes : 

 

- canalisations et robinetteries pour la distribution de l'eau nécessaire aux besoins du 

chantier et des ouvriers, 

- installation de l'électricité pour les besoins du chantier, 

- Installation d'une ligne téléphonique du chantier avec poste dans le bureau de chantier, 

- suivant article 9.2.1. 

9.7 PROPRETE DU CHANTIER 

Les entreprises devront exécuter les travaux dans des conditions de propreté et d'hygiène 

absolues pour n'apporter aucune nuisance aux riverains, usagers et bâtis. 

9.8 VISITE PREALABLE DES LIEUX A CARACTERE OBLIGATOIRE 

Les entrepreneurs appelés à soumissionner pourront se rendre sur les lieux où seront exécutés 

les travaux. 

Ils ne pourront en aucun cas prétendre après acceptation de leur soumission à une 

indemnité supplémentaire pour difficultés d'approvisionnement, d'exécution ou autre 

raison. 

 

Demande à faire auprès de la mairie de Couffé pour retirer les clés. 

9.9 ECHANTILLONS, MODELES ET MARQUES DES MATERIAUX OU APPAREILS 

Les entrepreneurs sont tenus de présenter les modèles et échantillons de matériaux et 

fournitures utilisés à l'Architecte et de n'effectuer les approvisionnements et travaux qu'après 

accord sur ceux-ci. 

Il est précisé que l'expression "ou équivalent" donne la possibilité à l'entrepreneur de 

proposer des matériaux ou fournitures permettant des performances techniques et des 

qualités d'aspect qui devront être reconnues comme étant au moins équivalentes à celles 

des produits prescrits. Toutefois, le produit indiqué au C.C.T.P. pourra toujours être imposé. 

9.10 RESERVATIONS, PERCEMENTS, SCELLEMENTS, RACCORDS, FOURREAUX 

Chaque entreprise est tenue de fournir pendant la période de préparation : 

 

- au bureau d'études B.A. : 

 

 1 plan de réservations dans les ouvrages B.A. ou porteurs des trous et trémies, 
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 le positionnement de tous les accessoires à mettre en place dans les ouvrages B.A. 

ou porteurs, 

 toutes les réservations seront indiquées sur les plans B.A.. 

 

- à l'entrepreneur des lots Gros œuvre - Désamiantage – Déconstruction, Charpente bois 

et Couverture et bardage zinc : 

 

 1 plan de réservations dans ses ouvrages non porteurs, le positionnement de tous les 

accessoires à mettre en place. 

 

- aux autres corps d'état : 

 

 1 plan de réservations dans leurs ouvrages si nécessaire. 

 

La responsabilité de l'implantation reste entièrement à la charge du demandeur qui devra 

vérifier que ses instructions ont bien été suivies. 

Chaque entrepreneur doit tenir compte de ce qui précède pour l'exécution de ses 

ouvrages sans augmentation de son forfait. 

Chaque entrepreneur est responsable des rebouchages, raccords et calfeutrements dans 

ses propres ouvrages. 

Dans le cas où un entrepreneur devrait exécuter certains percements, trous, scellements, 

calfeutrements non précisés en temps utile, l'entrepreneur défaillant supportera les frais 

occasionnés par sa défaillance. 

9.10.1 Réservation au coulage ou à la préfabrication 

Tous les entrepreneurs dont l'exécution des ouvrages de leur marché nécessite des 

passages, gaines, trous de scellement, etc. dans les ouvrages en béton et en béton armé, 

ainsi que les éléments préfabriqués le cas échéant, établiront des plans de réservation 

donnant les implantations, dimensions et autres indications utiles concernant ces 

réservations, à partir des plans d'exécution des ouvrages. 

 

Ces plans de réservations devront être transmis en nombre suffisant au Maître d'œuvre qui 

assure la coordination et la maîtrise de chantier. L'entrepreneur de Gros œuvre - 

Désamiantage – Déconstruction sera tenu de prévoir au coulage ou à la préfabrication 

toutes les réservations nécessaires à la bonne exécution des ouvrages des autres corps 

d'état, conformément aux plans qu'ils leur auront remis. 

 

Tous les passages, gaines, trous, etc. qui n'auraient pas été réservés au coulage ou à la 

préfabrication, seront obligatoirement exécutés par le lot Gros œuvre - Désamiantage – 

Déconstruction. Mêmes spécifications pour ce qui est des réservations mal positionnées le 

cas échéant. 

9.10.2 Douilles, rails, taquets, etc. incorporés au coulage 

L'entrepreneur de Gros œuvre - Désamiantage – Déconstruction devra la mise en place au 

coulage de toutes douilles, rails ou autres éléments, ainsi que tous taquets et blochets en 

bois nécessaires à la réalisation des autres corps d'état, et ce dans tous les ouvrages définis 

ci-dessus. 

Les entrepreneurs intéressés fourniront au Gros œuvre - Désamiantage – Déconstruction tous 

plans et dessins cotés concernant les incorporations ne concernant pas la structure. 

9.10.3 Percements dans la maçonnerie 

Les percements dans tous les murs et cloisons en maçonnerie de toutes les natures seront 

exécutés par les entrepreneurs des différents corps d'état. 

Ces percements seront exécutés très soigneusement, leurs dimensions devront être celles 

strictement nécessaires. 
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Toutes précautions devront être prises lors de l'exécution pour ne pas ébranler les ouvrages. 

Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis à des contraintes importantes, 

l'entrepreneur devra obtenir l'accord du Maître d'œuvre avant d'exécuter les percements. 

Il conviendra de fournir une justification de la possibilité d'effectuer ces percements. 

9.10.4 Tranchées, saignées de maçonnerie 

Mêmes prescriptions que pour les percements. 

Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une 

profondeur supérieure à la demi-épaisseur de la cloison brute. 

Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais 

pénétrer dans la paroi du matériau creux. 

9.10.5 Scellements 

Les scellements devront avoir une profondeur déterminée en fonction des efforts qu'ils 

auront à supporter, compte tenu toutefois de l'épaisseur de l'ouvrage dans lequel doit se 

faire le scellement. Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment C P 

325 et sable fin. Les cales en bois dans les scellements sont interdites. 

 

Dans le cas de scellements dans parois extérieures en matériaux isolants, le scellement 

devra, dans la mesure du possible, être réalisé avec des matériaux identiques afin d'éviter 

tous les ponts thermiques. Dans les éléments montés au plâtre et ceux enduits au plâtre, les 

scellements se feront au plâtre. Les scellements devront toujours être arasés de 0,010 

environ, en retrait du nu fini, afin de réserver l'épaisseur nécessaire pour le raccord. 

9.10.6 Rebouchage après scellements 

Mêmes prescriptions que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux à employer 

et l'arasement. Il pourra être nécessaire, dans certains cas, d'utiliser des produits 

d'accrochage. Ils seront effectués par l'entrepreneur qui a les finitions du produit (enduit = 

Gros œuvre - Désamiantage – Déconstruction ; plâtre = cloisons sèches, ...). 

9.10.7 Fourreaux 

Les fourreaux seront, soit en tubes d'acier peint au minimum de plomb, soit en PVC. 

Ils seront de diamètre immédiatement supérieur à celui des tuyaux pour lesquels ils sont 

prévus, sauf cas particulier où pour des raisons de dilatation un jeu plus important doit être 

prévu. 

Dans les locaux susceptibles d'être lavés à l'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol 

fini de 15 mm. 

9.11 INSTALLATION DU CHANTIER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Les entreprises intervenant devront se soumettre aux exigences édictées par les règles 

générales d'occupation du domaine public. 

Il sera demandé une permission écrite à l'autorité chargée de la police de la conservation 

de la voie considérée : 

 

- le Maire pour voies communales et chemins ruraux, 

9.12 ECHAFAUDAGES ET DEPOTS DE MATERIAUX 

Les échafaudages et dépôts de matériaux pourront, s'il est nécessaire et après autorisation 

écrite de l'autorité compétente, faire saillie sur la voie communale dans la limite qui, fixée 

par arrêté du Maire, ne pourra être supérieure à deux mètres, sauf circonstances 

exceptionnelles ou prescriptions particulières énoncées au Permis de Construire. 
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Ils devront être disposés de manière à ne jamais entraver l'écoulement des eaux sur la voie 

ou ses dépendances. 

Le gâchage du béton ou mortier sur le trottoir ne sera autorisé qu'à la condition expresse 

d'avoir lieu sur les aires en planches jointives ou en tôles. 

9.13 SIGNALISATION ROUTIERE 

L'entrepreneur du lot Gros œuvre - Désamiantage – Déconstruction assurera, pendant toute 

la durée de ses travaux, la protection et la signalisation routière du chantier, à savoir : 

 

- protection immédiate du chantier avec signalisation lumineuse la nuit, 

- écoulement du trafic routier et dispositif de prévention sur voies desservant le chantier. 

9.14 SECURITE SUR LE CHANTIER 

Les entrepreneurs de chaque corps d'état assureront pendant toute la durée des travaux, 

la mise en place et l'entretien des moyens de sécurité du personnel employé sur le chantier, 

tel que défini par les décrets et normes ci-après : 

 

- normes et prescriptions de l'OPPBTP, 

- décret n° 65 48 du 8 janvier 1965 - titre IV : Exigences de règles d'hygiène et de sécurité 

sur les chantiers, 

- NF S71-020 : Matériel de prévention et de sécurité, équipement individuel contre les 

chutes, 

- NF S72-201 : Les casques de protection pour l'industrie, 

- NF S73-001 à 103 : Chaussures de sécurité, 

- NF P93-301 à 501 : Equipements de chantier, 

- panneaux préfabriqués en bois, échafaudages volants, 

- filets de sécurité et supports, 

- décret 94-1159 du 26/12/94 : Coordination santé - sécurité et notamment les PGC et 

CISSCT joints. 

9.15 MOYENS DE MANUTENTION 

A charge de chaque entreprise. 
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1 0  O B J E C T I F S  A  A T T E I N D R E  P O U R  L ' O P E R A T I O N  

10.1 CLASSEMENT DU BATIMENT 

L'établissement sera réalisé conformément aux règlements en vigueur, à savoir : 

 

- arrêté du 25 juin 1980 concernant les dispositions générales, 

- arrêtés du . 19 novembre 2001 et 29 juillet 2003, 22 mars 2004, 22 novembre 2004, du 9 

mai 2006, du 24 septembre 2009, J.O. du 18 juillet 1995, 7 février 2002, 29 août 2003, 1er 

avril 2004, 29 décembre 2004, du 8 juillet 2006, du 23 octobre 2009 concernant les 

dispositions particulières relatives aux établissements de type S, 

- arrêté du 9 mai 2006 concernant le parking du sous-sol. 

 

Classement : Etablissement du type S – 5ème catégorie. 

 

Toutes les constructions seront, en outre, édifiées conformément aux règlements de 

construction en vigueur et se rapportant notamment à la sécurité, à l'isolation acoustique 

et thermique, aux installations électriques, à l'aération, au chauffage, à la protection contre 

l'incendie et à la tenue au feu des bâtiments. 

 

Les arrêtés préfectoraux départementaux seront également pris en compte. 

 

L'entrepreneur devra avoir pris connaissance du rapport du bureau de contrôle sur le dossier 

D.C.E. avant signature du marché et avoir pris toutes les remarques en compte afin de lever 

tous les éventuels avis suspendus et non conformes. 

10.2 DELAIS 

Suivant planning joint au présent dossier. 
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1 1  T R A V A U X  

11.1 IMPLANTATION INTERIEURE 

A l'intérieur de la construction neuve, l'entrepreneur de Gros œuvre - Désamiantage – 

Déconstruction devra matérialiser tous les axes de références nécessaires sur les murs, les 

linteaux, les poteaux, les cloisons, etc. 

11.1.1 Traits de niveau 

Au fur et à mesure de l'avancement de la construction, l'entrepreneur de Gros œuvre - 

Désamiantage – Déconstruction devra à ses frais : 

 

- porter à l'extérieur sur les façades le niveau + 1,00 ml fini à chaque niveau, sur des témoins 

en plâtre ou par tout procédé bien visible, 

- porter à l'intérieur sur les murs et les cloisons brutes, et après l'exécution des enduits, le 

niveau + 1,00 fini au-dessus de tous les planchers et ceci autant de fois qu'il sera 

nécessaire et à tous les emplacements demandés. 

 

Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront à tracer également après exécution des 

enduits plâtre et enduits minces. 

11.2 LES MATERIAUX 

Les caractéristiques de dimensions, formes, qualités, etc. des matériels et matériaux 

employés dans les travaux et ceci indépendamment des lots traités, seront conformes : 

 

- aux Cahiers des Charges des Matériaux, 

- au R.E.E.F. (Recueil des Eléments utiles à l'établissement et à l'exécution des projets et 

marchés de bâtiments en France), 

- aux D.T.U. (Documents Techniques Unifiés), 

- aux Avis Techniques du C.S.T.B. Les matériaux "non traditionnels" devront avoir fait l'objet : 

 

 soit d'un "avis technique" du C.S.T.B., en vigueur à la date de l'exécution des travaux, 

soit d'un contrat d'assurance ayant été accepté par le STAC, 

 d'une acceptation par l'éventuel bureau de contrôle), 

 

- aux normes AFNOR (Association Française de Normalisation), 

- aux marques de fabrique, 

- Les éventuelles indications de marques de fabriques dans le présent C.C.T.P. n'ont pour 

but que de définir précisément et sans équivoque possible, la qualité des matériels et 

matériaux, 

- l'entrepreneur de chaque lot pourra soumettre à l'approbation du Maître d'œuvre, des 

matériels et matériaux de marque différente mais de caractéristiques techniques 

équivalentes, 

- aux prescriptions particulières du présent C.C.T.P.. 

11.3 STABILITE ET RESISTANCE ET AU FEU DES STRUCTURES - SECURITE INCENDIE 

Rappel des exigences réglementaires 
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11.3.1 Etablissements recevant du public (rez-de-chaussée) 

11.3.1.1 Le bâtiment est un Etablissement Recevant du Publique de 5ème catégorie à simple rez-de-

chaussée 

11.3.1.1.1 Résistance au feu 

Structures 

- les éléments structurels porteurs ont une stabilité au feu de ½ heure, 

- la toiture est une stabilité au feu de ½ heure. 

- les planchers et plancher hauts sont coupe-feu 1 heure, 

 

 

Isolement par rapport aux tiers 

- les planchers seront coupe-feu 1 heure. 

 

 

Cloisonnement traditionnel 

- les parois entre locaux et dégagements accessibles au public sont coupe-feu ½ heure, 

- les parois entre locaux non réservés au sommeil et autres locaux à risque courant sont 

pare-flamme ½ heure, 

 

 

Locaux à risque moyen 

- les parois et planchers délimitant un local à risque moyen sont coupe-feu 1 heure, 

- les bloc-portes des locaux à risque moyens sont de degré coupe-feu ½ heure, 

 

 

Locaux à risque important 

- les parois et planchers délimitant un local à risque moyen sont coupe-feu 2 heures, 

- les bloc-portes des locaux à risque moyens sont de degré coupe-feu 1 heure, 

11.3.1.1.2 Réaction au feu 

Couverture 

- la couverture est M0, 

 

 

Revêtements extérieurs 

- les revêtements extérieurs sont M3, 

 

 

Gaines 

- les conduits d'air sont M0, 

- les conduits de VMC sont M0, 

 

 

Revêtements pour les locaux et dégagements 

- en cloisons sont M2, 

- en plafonds sont M2, 

- les matériaux en plénum sont M1, 

- les suspentes sont M0, 

- les isolants sont M1. 

11.3.2 Lieux de travail (étage) 

11.3.2.1 Résistance au feu 

Structures 

- les éléments structurels porteurs ont une stabilité au feu de 1 heure, 

- la toiture est une stabilité au feu de ½ heure. 
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- les planchers et plancher hauts sont coupe-feu 1 heure, 

- les planchers sur vide sanitaire sont coupe-feu ½ heure, 

 

 

Isolement par rapport aux tiers 

- les plancher séparatifs entre l'ERP et le tiers sont coupe-feu 1 heure, 

 

 

Cloisonnement traditionnel 

- les parois entre locaux et dégagements sont coupe-feu 1 heure, 

 

 

Conduits - gaines 

- les parois des conduits et gaines sont pare-flamme ½ heure, 

11.3.2.2 Réaction au feu 

Structure 

- les planchers légers en superstructure sont M3, 

 

 

Recoupement des vides 

- les parois de recoupement sont M0, 

 

 

Conduits et gaines 

- les conduits et gaines sont M0, 

 

 

Revêtements pour les locaux et dégagements 

- en sols sont M4, 

- en cloisons sont M2, 

- en plafonds sont M2, 

- les matériaux en plénum sont M1, 

- les suspentes sont M0, 

- les isolants sont M1, 

11.4 VERIFICATION DES PLANS - MALFACONS 

11.4.1 Vérification des plans 

Avant le commencement des travaux, les entrepreneurs sont tenus de vérifier les cotes des 

plans, coupes, etc. et de signaler au Maître d'œuvre toutes les erreurs ou omissions qu'ils 

pourraient constater ou de le rendre attentif à tous changements qui seraient 

éventuellement à opérer. Ils seront responsables des conséquences que pourrait entraîner 

l'inobservation de cette obligation. 

11.4.2 Malfaçons 

Chaque entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes les malfaçons dans les 

travaux des autres corps d'état qui seraient de nature à lui créer des difficultés dans 

l'exécution de ses propres ouvrages et de l'obliger à un supplément de fourniture ou de 

travaux. 

 

Faute par lui de se conformer à cette obligation, le Maître d'œuvre pourra le déclarer 

responsable ou lui faire partager la responsabilité de cette malfaçon avec l'entrepreneur 

ayant exécuté le travail défectueux et lui faire supporter tout ou partie des frais nécessaires 

par la reprise des travaux non conformes. 
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11.5 STOCKAGE 

Aucun matériau ne sera stocké en plein air ou exposé aux intempéries. Les matériels et 

matériaux seront donc entreposés si possible dans des endroits abrités tels que hangars etc. 

ou placés sur cales et sous bâches. 

D'une manière générale, la bonne conservation des matériaux et matériels stockés est sous 

la responsabilité de l'entrepreneur du lot correspondant. 

11.6 DECOUVERTES EN FOUILLES - DROITS DE PROPRIETE 

Les entrepreneurs devront aviser et déclarer tous incidents ou découvertes faites lors des 

travaux, liés à des aspects historiques, archéologiques, militaires, etc. 

Ils aviseront les autorités compétentes et le Maître d'ouvrage et stopperont les travaux 

jusqu'à nouvel ordre. 

Le Maître d'ouvrage reste propriétaire des richesses, objets et autres de son sous-sol ou de 

ses bâtiments et ouvrages existants dans les limites définies par le Code Civil. 

 

SERVICE REGIONAL DE L'ARCHEOLOGIE : 

1 rue Stanislas Baudry - 44035 NANTES CEDEX 01 - Tél. 02 40 14 23 30. 

11.7 DESTINATION DES DEMOLITIONS 

Sauf stipulations spéciales énoncées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières, les 

entrepreneurs feront leur affaire personnelle de la destination des démolitions qu'elles soient 

perdues ou récupérables. Aucun matériau, appareil ou ouvrage ne devra être réutilisé sans 

l'accord du Maître d'ouvrage et de l'Architecte. 

Toutes précautions de démolition des ouvrages existants seront prises en vue de récupérer 

les matériaux et matériels indiqués par le Maître d'ouvrage. 

11.8 PARFAIT ACHEVEMENT DES TRAVAUX 

Toutes les dispositions précisées au C.C.T.P., plans et additifs devront être respectés, tant en 

ce qui concerne le choix des matériaux, que le mode de construction et les indications 

d'ensemble. Ces dispositions n'étant pas limitatives, les entreprises ne pourront se prévaloir 

d'aucun oubli que ce soit dans les plans ou dans le présent C.C.T.P. pour laisser les travaux 

répertoriés dans le C.C.T.P. et les plans, mais également ceux implicitement nécessaires au 

parfait achèvement des ouvrages et ceci, conformément aux règles de l'art et de la bonne 

construction. 

 

En effet, les ouvrages s'entendent avec toutes les fournitures mises en œuvre, façons, poses, 

toutes plus-values et sujétions, et en général, tous travaux nécessaires à leur parfait 

achèvement. 

De plus, il est clair que cette parfaite finition des travaux ne peut engendrer aucun 

supplément de prix de la part des entreprises, exception faite bien évidemment des 

modifications apportées aussi bien aux plans et coupes, qu'au choix des matériaux et 

fournitures ayant servi à l'établissement du forfait de base dûment demandés par le Maître 

d’ouvrage et l’Architecte. 

 

Les entrepreneurs devront prévoir tous les appareils, échafaudages, etc. nécessaires et ils 

devront tenir compte lors de leur proposition de prix de toutes les conditions particulières 

éventuellement rencontrées. Les entrepreneurs devront mettre en œuvre tous les moyens 

matériels et le personnel nécessaire pour respecter leurs détails d'exécution et les délais. 

 

En cas de divergences entre les plans et le C.C.T.P., les entrepreneurs devront appliquer la 

règle de la complémentarité pour un parfait achèvement, aussi bien en matière 

architecturale qu'en qualité, respect des règlements et bon usage. 
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11.9 LIVRAISON DES OUVRAGES 

Tous les ouvrages exécutés devront être livrés nets de toutes épaufrures, traces de heurts, 

etc. et débarrassés de toutes souillures, traces de plâtre, mortier, peinture et tâches de toute 

nature. Au besoin, ils seront nettoyés, grattés, brossés, lavés, voire même refaits, remplacés, 

raccordés, retouchés ou repris suivant le cas. 

Tous les ouvrages seront livrés propres à l'utilisation. 

11.9.1 PHASAGE DES NETTOYAGES : 

11.9.1.1 1ère PHASE au compte du lot Peinture – Revêtements muraux 

Avant les O.P.R. réalisées par la Maîtrise d’œuvre : 

 

- nettoyage impeccable des ouvrages suivants : 

 

 menuiseries extérieures compris vitrages, 

 sols carrelés, 

 faïence, 

 appareils sanitaires, 

 serrures, 

 

- nettoyage sommaire des autres ouvrages, 

11.9.1.2 2ème PHASE au compte du lot Peinture – Revêtements muraux 

Avant la réception par le Maître d’ouvrage : 

 

- nettoyage de finition de tous les ouvrages, 

- nettoyage impeccable des ouvrages suivants : 

 

 menuiseries extérieures compris vitrages, 

 sols carrelés, 

 faïence, 

 appareils sanitaires, 

 serrures, 

 

- nettoyage sommaire des autres ouvrages. 

11.10 PROPRETE DU CHANTIER - NETTOYAGE PERIODIQUE 

Les entrepreneurs de chacun des lots sont tous tenus de garder les différents locaux et lieux 

où ils seront intervenus dans un état de parfaite propreté, en évacuant leurs déchets de 

quelque nature qu'ils soient aux décharges. De plus, les locaux seront libérés de tous les 

matériaux et outillages après le passage des ouvriers, et balayés. 

 

Le nettoyage périodique de tout le chantier, à tour de rôle, est instauré par l'Architecte en 

début des travaux, avec une période exclusive Gros œuvre - Désamiantage – 

Déconstruction en début de chantier (pénalités de 100 euros HT sur situation pour non 

observation de cette préconisation, cumul non limitatif).  

 

Ce nettoyage s'effectuera au moins une fois avant chaque rendez-vous de chantier en 

évacuant aux décharges tous les gravats, emballages, chutes de bois, déchets de toute 

nature ; il sera effectué par les différents corps d'état travaillant à ce moment-là dans les 

bâtiments ou étages du bâtiment. Les délivres seront évacuées par chaque entreprise. 

 

En cas de défaillance des entreprises dans le nettoyage périodique d'exécution, des 

travaux de réception et de livraison, le Maître d'ouvrage fera intervenir une entreprise de 

nettoyage à la charge de l'entreprise défaillante. 
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La retenue équivalente sera faite automatiquement sur la situation du mois ou le décompte 

définitif. 

11.11 LES RENDEZ-VOUS DE CHANTIER 

L'entrepreneur devra assister aux rendez-vous de chantier prescrits. Il pourra se faire 

représenter, mais son représentant devra avoir été préalablement agrée par l'Architecte et 

devra être capable de prendre en son nom toutes décisions utiles. 

 

Toute absence fera l'objet d'une pénalité de 100 euros H.T.. 


