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1 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT
Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant à tous les corps d'état,
de permettre aux entreprises d'établir leur proposition sans restriction ni réserve et de définir
leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractère limitatif. Il demeure contractuellement convenu
que, moyennant le prix porté sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché,
l'Entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet achèvement des travaux,
en conformité avec les plans, la réglementation et l'ensembles des normes réputées connues.
L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance de l'ensemble des
pièces constituant le marché et notamment le présent C.C.T.P.
1.1 - PRESCRIPTIONS COMMUNES PARTICULIERES
1.1.1 - OBJET ET DEFINITION DE L'OPERATION
1.1.1.1 - Objet de l'opération
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, établi pour chaque corps
d'état, a pour objet de définir les travaux de réhabilitation partielle de la station de traitement des
eaux usées (STEU) de San Lorenzo.
1.1.1.2 - Emplacement des travaux
Les travaux décris au paragraphe suivants sont situés sur la commune de San Lorenzo.
Plan de situation

Projet

E.P.R.
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1.1.1.3 – Consistance des travaux
Les travaux consistent à réhabiliter partiellement la station de traitement des eaux usées (STEU)
de San Lorenzo.
Données générales :
- Steu construite en 2002 par la société EIA
- Type boues activées faible charge en aération prolongée
- Capacité nominale : 400 Equivalents Habitants (EH)
- Exploitation en régie
1.1.1.4 - Descriptif des travaux
Une visite a été réalisée le 29 juin en présence de M. le Maire.
Le génie civil est en bon état, les équipements et huisseries souffrent d’un manque d’exploitation
régulière. En effet, la commune ne dispose pas à ce jour d’employé communal pour assurer
l’entretien courant des installations et équipements.
En l’absence de schéma directeur assainissement avec programme de travaux, prérequis pour
formuler des demandes d’aides financières, la commune ne pourra obtenir de financement auprès
de l’Agence de l’Eau RMC Corse ou encore la Collectivité de Corse.
Les travaux objet de cette consultation se limiteront donc aux urgences identifiées lors de la visite
du 29 juin dernier. Une réhabilitation plus complète sera alors à envisager après la réalisation du
schéma directeur assainissement de la commune.
Prétraitement
Le dégrilleur en place de type dégrilleur courbe (espace inter-barreaux de 20 mm) n’est plus
fonctionnel. Situé en hauteur, son exploitation est réalisée par une échelle non fixe ce qui rend la
tâche dangereuse
Afin de limiter les coûts d’investissement et les contraintes d’exploitation, la solution retenue passe
par la mise en place d’un dégrilleur courbe en caisson en lieu et place de l’existant. L’espace interbarreaux est ramené à 10 mm afin de protéger la filière de traitement en aval.
L’exploitation sera facilitée avec l’ajout d’un compacteur ensacheur de déchets d’une part et la mise
en place d’une plateforme d’exploitation d’autre part.
Vue avant

Vue arrière

(caisson à 1850 mm du TN)

E.P.R.
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Arrivée et by-pass général

Goulotte refus dégrillage
(30 x 30 x 1400 mm)

Bassin d’aération
Flottants et graisse se sont accumulés dans le bassin d’aération et autour de ces équipement
(aérateur de surface et goulotte de départ vers le clarificateur).
Les travaux consistent alors à réaliser une opération de curage/nettoyage haute pression de
l’ouvrage et de ces équipements.
La goulotte de départ vers le clarificateur devra alors être calée/fixée.
Une révision moteur (vidange, joints) sera réalisée sur l’aérateur de surface.
Vue depuis passerelle

E.P.R.
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Départ vers clarificateur

Turbine de surface

Décanteur
De même que pour le bassin d’aération, une vidange avec curage/nettoyage haute pression devra
être réalisée.
Curage/nettoyage

Curage/nettoyage

Regard de sortie, canal de comptage
De même que pour le bassin d’aération et le clarificateur, un curage/nettoyage haute pression
devra être réalisé.
Regard sortie

E.P.R.
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Local d’exploitation
Des grilles anti-insecte (maille fine) seront positionnées sur les aération haute et basse (DN 200
mm) afin d'éviter l’intrusion de nuisibles.
Aération basse

Aération haute

Travaux sur prétraitement
Mise en place d’un dégrilleur courbe avec compacteur ensacheur de déchets et retour des
égouttures vers la filière de traitement.
Prescription techniques :
Dégrilleur courbe
-

débit traversant 15 m3/h

-

espace interbarreaux de 10 mm

-

by-pass intégré avec grille fixe et outil de raclage

-

compacteur ensacheur des refus de dégrillage

-

longueur disponible entre brides : 2150 mm

-

brides entrée et sortie DN 200 mm

-

fonctionnement par détection de niveau haut et secours par horloge

Compacteur
-

construction inox 304 L

-

fonctionnement selon dégrilleur avec temporisation sur arrêt

-

rampe de lavage

Plateforme d’exploitation
une plateforme sera réalisée pour l'accès et l'exploitation

E.P.R.

-

altitude environ 1900 mm / TN

-

ancrage au sol dans dallots en béton armé

-

dalle béton 600 x 1000 mm ep 150 mm au droit accès

-

accès à la plateforme par escalier aluminium largeur 1000 mm, longueur environ 2450 mm

-

espace de circulation de 600 mm autour des équipements

-

accès au moto-réducteur du dégrilleur et du compacteur

-

accès aux différents capotages
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-

garde-corps avec lisses

-

matériaux châssis en acier galvanisé, caillebotis polyester

Schéma de principe de la plate-forme d’exploitation

Autres
Réalisation d’une dalle béton pour la poubelle recevant les refus de compactage
-

dimensions minimum 800 x 800 x 150 mm

-

réglage de la pente pour récupération des eaux de ruissellement vers un contenant de
volume indicatif 5 litres. L’exploitant aura à charge de le vider régulièrement dans la filière
de traitement.

Raccordement électriques et aep au local d’exploitation situé à environ 4.5 m.

(

E.P.R.
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Retour consultation Serinol
DEGRILLEUR COURBE SERCOURB – MODELE 50-03x10 mm
Construction en INOX 304L
Grille Courbe : Démontable - Construction en plats découpés laser section 20x6mm.
▪ Rayon = 500 mm
▪ Largeur = 300 mm pour un débit d’alimentation de 15 m3/h
▪ Espace entre barreaux = 10 mm
Châssis : Construction en tôle inox ép 3 mm
▪ Cadre tubulaire servant d’appui sur le dessus du canal
▪ 4 anneaux de levage
▪ Bavettes d’étanchéité
▪ Dimensions intérieures du canal
o Longueur = 1350 mm minimum
o Largeur = 360 mm minimum
o Profondeur = 400 mm
Raclage : Construction en tôle inox
▪ Double bras racleur rotatif avec :
o Un peigne inox articulé avec ressort à gaz
o Une bavette caoutchouc
o Un guidage par paliers à roulement inox
▪ Ejecteur avec bavette caoutchouc, guidé par paliers à roulement inox
▪ Détecteur de position horizontale
Motoréducteur : monté flottant - NORD - 0,25-KW- 380 V Tri.- 2 tr/min - IP 55 - Classe F

COMPACTEUR SERCOMP Ø150 - MODELE 700
Siccité des refus compactés : objectif de 30% (25% minimum garanti)
Construction en inox AISI 304L - sauf vis en acier
Auge :
▪ Longueur totale de convoyage-compactage = 1500 mm
▪ Caisson en auge en tôle inox (3 mm)
▪ Revêtement de l’auge en PEHD 1000 (épaisseur 6 mm)
▪ Trémie de réception sous tamis
▪ Capot de protection boulonné
▪ Liaison au sol par 2 pieds doubles en tube inox de section 60x60
avec platine de fixation
Vis :
▪

Vis sans âme en acier E36 de forte résistance, Ø150mm de section 50x15 et de pas
150mm.

Compactage :
▪ Crépine de longueur 500 mm réalisée en tôle perforée Ø3 mm
▪ Tube de collecte des égouttures – (diamètre 76 mm)
▪ Tubulure de débouchage à sa sortie (3/4’’ fileté)

E.P.R.
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▪

2 trappes de visites latérales

Entrainement par motoréducteur NORD – 1,1 KW- 380 V Tri. - 25 tr/min - IP 55 - Classe F
Poids : 104 kg
Y compris :
•

ARU « coup de poing »

• Canal inox préfabriqué (304L)
Dimensions approximative L x l x H = 1050 x 710 x 400 + hauteur des pieds
Inclus un canal de Bypass de largeur 200 mm équipé d'une grille manuelle de maille 25 mm
Entrée/sortie à raccorder par brides tournantes INOX embouties
•

Module de régulation de niveaux (2 sondes & relais à câbler)

•

Ensacheur LONGOFIL (non automatique) avec sacs micro-perforés

• Coffret électrique standard pour ensemble SERCOURB-Compacteur
Équipé d’un d’arrêt d’urgence en façade, ce coffret électrique local permet d’assurer le
fonctionnement du dégrilleur sur régulation de niveau à l’amont de la grille. 2 tiges inox gainées
permettent de définir un niveau haut et un niveau bas. Le déclenchement du raclage se fait alors
sur détection de niveau haut. L’équipement possède une fin de course qui détecte la position
horizontale du bras racleur. Ainsi, quand le niveau liquide repasse en dessous du niveau bas, le
bras racleur termine sa rotation et d’immobilise en position horizontale au dessus de la grille (pas
d’asservissement sur horloge inclus). Le compacteur fonctionne en parallèle du dégrilleur. A l’arrêt
du dégrilleur, une continuité de marche permet au compacteur d’évacuer la totalité des refus
retenus par le dégrilleur vers la zone de compactage.

E.P.R.
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1.1.2 - MAITRE D'OUVRAGE
Le Maître d'ouvrage de l'opération est la commune de San Lorenzo, représentée par : monsieur
le maire.
1.1.3 - EQUIPE DE MAITRISE D'ŒUVRE OU D'INGENIERIE
Sans objet
1.1.4 - DEMARCHES ET AUTORISATIONS
Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile toutes démarches auprès
des services publics, services locaux et concessionnaires pour obtenir toutes autorisations,
instructions, accords etc.… nécessaires à la réalisation de leurs travaux.
La copie de toute correspondance relative à ces démarches est à transmettre au Maître
d'ouvrage et au Maître d'œuvre.

1.1.5 - SOUS-TRAITANCE
En cas de sous-traitance, les travaux ne pourront être entrepris que si l'acceptation est constatée
par un acte spécial signé par le Maître de l'ouvrage ou le représentant du pouvoir adjudicateur
ou de l'entité adjudicatrice et par l'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance.
En aucun cas l'Entrepreneur ne peut sous-traiter en totalité les travaux qui lui ont été
commandés.
L'acte spécial indiquera avec précisions :
- La nature et le montant des prestations sous-traitées.
- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant.
- Les modalités de calculs et de versement des avances et acomptes.
- La date d'établissement des prix.
- Les stipulations relatives aux délais, primes, pénalités, réfactions et retenues diverses.
- Les modalités de révision ou d'actualisation des prix.
- Le nom de la personne habilité à donner les renseignements.
Les entreprises sont informées que le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable
du sous-traitant par le Maître d'ouvrage, entraîne l'application des mesures coercitives prévues
par le CCAG et les textes en vigueur.
Par défaut les conditions générales des contrats de sous-traitance types établis par le SNSO
(Syndicat National des Entreprises de Second-Œuvre du Bâtiment) sont applicables.

1.1.6 - CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (C.C.T.P.)
Le Cahier des Clauses techniques Particulières (C.C.T.P.) de l'opération est constitué du
présent Cahier des Prescriptions Communes à tous les corps d'état et du C.C.T.P propre à
chaque lot.
L'ensemble de ces documents même matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme
le C.C.T.P. contractuel.
Il est impérativement stipulé que l'Entrepreneur ne pourra en aucun cas opposer entre eux les
différents documents constituant le C.C.T.P.
En cas de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la décision et le choix sont
uniquement du ressort du Maître d'ouvrage ou de son représentant.

E.P.R.
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1.2 - PRESCRIPTIONS COMMUNES GENERALES

1.2.1 - OBSERVATIONS PRELIMINAIRES
Le présent C.C.T.P. établi pour chaque corps d'état a pour but de définir le mode de bâtir. Il n'est
pas limitatif.
L'Entrepreneur doit l'intégralité des travaux nécessaires au complet achèvement des ouvrages
de son corps d'état (sauf dérogation explicite dans le C.C.T.P.) En conséquence, l'Entrepreneur
ne pourra jamais arguer que les erreurs ou omissions aux plans et devis puissent le dispenser
d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent l'objet d'une demande de supplément
de prix.
Le C.C.T.P. et les plans ne limitent pas les ouvrages à prévoir mais fixent le résultat à atteindre.
L'Entrepreneur reste responsable des moyens pour atteindre ce résultat.
L'Entrepreneur doit prendre connaissance des C.C.T.P. de tous les autres corps d'état. Il ne
peut se prévaloir d'aucune omission dans le C.C.T.P. le concernant si la prestation omise est
rappelée dans le C.C.T.P. d'un autre lot.
L'entrepreneur est tenu d'avertir le Maître d'ouvrage ou le Maître d'œuvre au cas ou la
concordance ne serait pas parfaite entre le C.C.T.P. et les plans.
Il convient de rappeler que ce devis descriptif n'a pas un caractère limitatif et que les
Entrepreneurs ne pourront réclamer aucun supplément pour d'éventuels travaux indispensables
non décrits, ni définis au C.C.T.P.
Les Entrepreneurs chargés des travaux des différents corps d'état sont réputés connaître
parfaitement :
- La nature, la qualité, les caractéristiques, les dimensions et l'importance de tous les ouvrages
indiqués aux plans et au C.C.T.P.
- Les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques de référence.
- Les textes de réglementation de toute nature applicables en la matière et plus particulièrement
ceux relatifs à la protection contre l'incendie, à l'accessibilité des personnes handicapées et la
sécurité des personnes.
Les Entrepreneurs devront prévoir tous les appareils, échafaudages etc…nécessaires, et ils
devront tenir compte lors de l'établissement de leur proposition de prix de toutes les conditions
particulières éventuellement rencontrées. Ils devront mettre en œuvre tous les moyens matériels
et le personnel nécessaire pour respecter leurs détails d'exécution et tenir les délais sur lesquels
ils se sont engagés.
1.2.2 - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR
L'Entrepreneur reste toujours responsable des matériaux qu'il met en œuvre.
Il lui incombe de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critères
imposés par les impératifs de l'opération et notamment :
- La nature et le type des matériaux et produits répondant aux impératifs d'utilisation.
- Le type de pose
- Les conditions particulières de l'opération
- La compatibilité des matériaux entre eux.
Pour les matériaux et produits proposés par le Maître d'œuvre ou le Maître d'ouvrage,
l'Entrepreneur sera contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents critères
demandés. Dans le cas contraire il fera, par écrit, les observations qu'il juge utile au Maître
d'œuvre qui prendra, alors, toutes décisions à ce sujet.
Les entrepreneurs ayant suppléés, de par leurs connaissances techniques aux erreurs ou
inexactitudes du présent C.C.T.P, aucune réclamation après notification des marchés ne saurait
remettre en cause les prix arrêtés.
E.P.R.
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Dans le même esprit, les divergences d'interprétation que pourraient soulever éventuellement
certaines dispositions du présent C.C.T.P. (ou du bordereau des prix unitaires) seront réglées
par référence aux règles de l'art, aux dispositions des documents techniques de référence et
conformément aux décisions du Maître d'œuvre.
De toute manière, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans en rien changer les prescriptions
des documents techniques remis par le Maître d'œuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa
pleine et entière responsabilité de constructeur, s'il n'a pas présenté ses réserves par écrit au
moment de la remise de son offre.

1.2.3 - QUALITE DES PRESTATIONS
L'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'un soin tout particulier sera apporté aux
conditions de réalisation des ouvrages, notamment en ce qui concerne leur aspect final.
Tous les travaux de finition, de quelque corps d'état qu'ils relèvent, ne seront reçus que dans la
mesure où les prescriptions d'aspect final contenues dans les différentes pièces contractuelles
seront strictement observées.
Il appartient à l'Entrepreneur de chacun des ouvrages, avant d'engager ses travaux, de
reconnaître les supports qui lui sont livrés par l'Entrepreneur précédent et de faire,
éventuellement les réserves nécessaires dans les formes prévues aux D.T.U.
A compter du moment où les travaux de finition sont engagés, aucune réclamation ne peut être
admise.
La responsabilité de la mise en conformité des ouvrages incombera au dernier entrepreneur.

1.2.4 - RÈGLES D'EXECUTION GENERALES
L'ensemble des travaux sera réalisé conformément aux indications des plans et aux
prescriptions du C.C.T.P.
Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art avec toute la perfection possible
et selon les meilleures techniques et pratiques en usage.
Si l'Entrepreneur estime que les ouvrages décrits ne sont pas conformes aux règles de l'art, il
doit en référer au Maître d'œuvre avant toute exécution.
Sauf dérogation expresse du Maître d'œuvre ou indications contraires résultant du texte du
présent document, tous les ouvrages devront être traités en accord avec les spécifications des
documents visés au présent C.C.T.P. commun à tous les corps d'état.
Les travaux seront réalisés conformément aux spécifications, indications et précisions données
par les C.C.T.P. communs et particuliers à tous les lots accompagnés des plans de projet et des
dessins et documents graphiques tels qu'ils figurent dans la liste des pièces contractuelles.
Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués devront toujours être mis en œuvre
conformément aux prescriptions des fabricants. Toutefois en cas de désaccord entre les
prescriptions du fabricant et les spécifications du C.C.T.P. ou les indications des plans
d'exécution des ouvrages, l'Entrepreneur devra le signaler au Maître d'œuvre en temps utile.
1.2.5 - CONTENU DES PRIX DU MARCHE ET RIGUEUR DU PRIX FORFAITAIRE

1.2.5.1 - Contenu des prix du marché
Les prix du marché sont des valeurs à caractère global et forfaitaire comprenant toutes les
fournitures et façons accessoires, même non mentionnées mais nécessaires au parfait
achèvement de l'ouvrage dans sa globalité.
Ils sont, notamment, réputés comprendre, sans que ce soit limitatif :
- La totalité des fournitures nécessaires à la complète exécution des ouvrages compris tous
accessoires et sujétions de toute nature

E.P.R.
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- Toutes pertes, déchets, reliquats inemployables, casses, stockage
- Les frais de recherche, de réassortiment et d'approvisionnements des fournitures et matériels
choisis dans les gammes et standards compatibles avec ceux existants;
- La location et la mise en œuvre de tous les matériaux pour ouvrages et installations provisoires,
y compris double transport et pertes.
- Les frais d'outillage (y compris double transport, avaries, pertes et équipements, fourniture
d'énergie, frais d'entretien, de réparation, de fonctionnement, location de véhicules, double
transport de postes de soudure, de groupe électrogène etc….)
- Les frais pour matériels mobiles (escabeaux, échafaudages) jusqu'à 3 m de hauteur (mesure
prise depuis le plan d'appui sur lequel repose ce matériel jusqu'au-dessus du dernier plancher)
correspondant à une hauteur maximale d'ouvrage de 4.80 ml.
- Les frais de main d'œuvre de fabrication en atelier et/ou sur site, de pose et de prestations
diverses, y compris les charges afférentes et les indemnités diverses pour petits et grands
déplacements, paniers, intempéries, etc… conformément aux textes des conventions collectives
pour les jours et heures normalement travaillées. Ces frais de main d'œuvre intègrent les frais
de pose, réglages et fixations dans la mesure où le C.C.T.P. particulier du lot ne stipule pas
expressément que ces ouvrages accessoires seront payés à part dans les conditions définis par
ce C.C.T.P.
- Les frais d'assurances (responsabilité civile et cotisation d'assurance décennale)
- Les frais pour études techniques et de facturation (exécution des relevés, plans, piquetage ou
traçages, sujétions de coordination ou de co-exécution avec les autres corps d'état, temps
passés lors des relations avec le Maître d'ouvrage, le Maître d'œuvre ou leurs représentants,
rendez-vous de chantier, formalités administratives, devis, essais, factures ou mémoires, etc.)
- Les frais de gestion, de siège, de marché, frais financiers, impôts, taxes et bénéfices.
- Les droits de brevet s'il y a lieu.
- Le transport pour livraison au chantier des matériaux et fournitures, le déchargement, la
manutention pour amenée à pied d'œuvre et toutes manutentions pour approvisionnement, la
reprise pour répartition avec montage ou descente.
- L'enlèvement aux décharges publiques compris manutention, chargement des déchets et
résidus des matériaux mis en œuvre.
- Le nettoyage des locaux ou l'ouvrage est effectué, ainsi que ses abords et accès.
- La gêne occasionnée par l'éventuelle présence d'occupants.
- Le déplacement et la protection éventuelle d'objets ou meubles.
- Les frais occasionnés pour la protection et la sécurité des ouvriers, y compris l'éclairage
artificiel.
- Les frais de compte-prorata ou de comptes inter-entreprises.
D'autre part les entrepreneurs sont contractuellement réputés pour établir leurs prix et avant la
remise de leur offre :
- avoir pris pleine et entière connaissance de tous les documents utiles à la réalisation des
travaux, ainsi que des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments
généraux et locaux en relation avec exécution des travaux.
- avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance, de leur complexité
et de leurs particularités.
- avoir procédé à une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance de toutes
les conditions physiques et de toutes sujétions relatives à ces lieux ainsi qu'aux accès et abords,
à la topographie et à la nature des terrains, à la possibilité d'exécution ainsi qu'à l'organisation
fonctionnelle du chantier dans sa totalité.
- avoir pris connaissance de l'utilisation du domaine public, de la présence de canalisations,
conduites ou câbles de toute nature, au fonctionnement des services publics et à la réalisation
éventuelle et simultanée d'autres ouvrages.
- avoir contrôlé toutes les indications des documents contractuels du dossier d'appel d'offres,
s'être assurés quelles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'être entourés de tous les
renseignements complémentaires éventuels auprès du Maître d'ouvrage, du Maître d'œuvre,
des bureaux d'études techniques et avoir pris tous renseignements auprès des services publics,
para-publics ou concessionnaires.

E.P.R.
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1.2.5.2 - Rigueur du prix forfaitaire
Le C.C.T.P. et la série de plans, documents graphiques, notes de calculs etc. donnent les
caractéristiques des travaux à prévoir pour une parfaite exécution des ouvrages et compète
finition.
En cas d'incertitude ou s'il apparaît sur les documents susmentionnés des omissions ou des
erreurs, les entrepreneurs devront compléter leurs renseignements auprès du Maître d'œuvre
ou parfaire et suppléer à un manque d'indications et aux omissions.
En conséquence, le prix souscrit dans l'acte d'engagement correspond à des ouvrages livrés au
complet et en parfait état de finition.
Il est formellement stipulé que le prix forfaitaire comprendra tous les ouvrages utiles à l'exécution
convenable et complète des travaux, de façon que leur achèvement dans les conditions
déterminées par les plans, documents graphiques, notes de calculs et C.C.T.P. ne donnent lieu
à aucun supplément.
Ne seront considéré comme travaux " en plus", et de ce fait, ne pourront donner lieu à un ordre
de service ou à des comptes, tous les travaux nécessaires à l'entier et parfait achèvement de
l'ouvrage dans le cadre défini et souscrits en parfaite connaissance de cause. Partant
l'Entrepreneur ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que les désignations
mentionnées sur ces pièces contractuelles pourraient présenter d'incomplet ou de contradictoire
ou sur des omissions évidentes qui pourraient se révéler.

1.2.5.3 - Conditions d'intervention
Les prix unitaires des bordereaux sont réputés établis pour des ouvrages exécutés en étages
élevés et avec des accès difficiles, nécessitant des manutentions pour le montage et le transport
des matériaux que l'Entrepreneur se doit d'estimer. De même, les sujétions consécutives à
l'exécution dans des conditions particulières, sur échafaudages, nacelles, échelles etc.… sont
réputées incluses dans les prix.
Toutefois, dans le cas d'emplacements ou l'atteinte ne peut être réalisée qu'au moyen
d'échafaudages volant, de cordes à nœud ou d'installations spéciales pouvant engager
éventuellement l'intervention d'échafaudeurs spécialisés, les frais afférents à ces dispositions
devront apparaître clairement dans l'offre de l'entreprise.
De même s'agissant des ouvrages de protections diverses, seules feront exception à la règle
les travaux demandant la mise en place de protections supplémentaires et spécifiques
demandées expressément par le Maître d'ouvrage ou le Maître d'œuvre et destinées à la
protection d'ouvrages en place non susceptible d'être transportables. Les frais afférents à ces
protections devront apparaître clairement dans l'offre de l'entreprise; à défaut le prix sera
considéré comme incluant de fait ces ouvrages (échafaudages, protections etc.…) et
l'entrepreneur ne pourra prétendre à aucune indemnité.

1.2.5.4 - Prestations dues par les entreprises
Dans le cadre de l'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous matériaux et matériels nécessaires à la
réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de leur corps d'état.
- Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements et raccords etc.…. dans les
conditions précisées par le présent C.C.T.P.
- La fixation par tous moyens de leurs ouvrages.
- La main d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages etc.… de leurs ouvrages avant réception des travaux.
- Le nettoyage des ouvrages mis en œuvre avant réception des travaux
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- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit etc.…
pour respecter le délai d'exécution.
- La quote-part de l'entreprise dans les frais généraux de chantier et compte-prorata ou
modulaire suivant les prescriptions du Acotherm
- Tous les frais et prestations, même non rémunérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation
parfaite et complète des travaux.
1.2.5.5 - Limites de prestations
Les limites de prestations sont indiquées dans les C.C.T.P. des différents corps d'état.
1.2.6 - MODE DE METRE DES OUVRAGES
Les modes de dimensionnement ou de métré des ouvrages sont indiqués dans chaque C.C.T.P.
particulier, ouvrage par ouvrage.
Par défaut ou en cas de contradiction, il sera fait application des modes de métré pris en compte
dans le guide de mesure normalisé des ouvrages et défini par le cadre de bordereau des prix
unitaires.

1.2.7 - DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS ET RESPECT DES RÈGLES DE
L'ART
La réalisation des travaux du présent marché devra contractuellement respecter tous les textes,
dispositions, spécifications, prescriptions et autres, régissant l'exécution des travaux de
bâtiment sans qu'il y soit nécessairement et systématiquement obligatoire d'en rappeler les
termes.

1.2.7.1 - Règles de l'art & Obligations de conseil.
S'il estime que les ouvrages décrits dans le présent C.C.T.P. ne sont pas conformes aux règles
de l'Art, l'Entrepreneur doit en référer au Maître d'Ouvrage ou à son représentant avant d'établir
sa proposition et au plus tard avant toute exécution.
Il est rappelé que l'entrepreneur a une obligation de conseil en tant que professionnel impliqué
contractuellement dans une opération de construction. Cette obligation de conseil ne se limite
pas aux Maîtres d'ouvrage et aux Maîtres d'œuvre mais oblige l'entrepreneur vis à vis de ses
collègues et/ou de ses sous-traitants et l'entrepreneur n'en est pas dispensé même si la direction
générale du projet est confiée à un Maître d'œuvre.
Ainsi l'entrepreneur est tenu d'appeler l'attention du Maître d'ouvrage ou du Maître d'œuvre sur
les défauts de conception du plan, sur les imprécisions, erreurs ou incertitudes du présent
CCTP, sur les risques de l'opération et doit procéder à toutes vérifications utiles avant le
commencement des travaux.
Ces observations, réserves ou refus doivent être formulées par écrit afin de prouver que le
Maître d'ouvrage ou le Maître d'œuvre a délibérément accepté les risques liés à leur choix.
1.2.7.2 - Documents de référence contractuels
Chaque entrepreneur est réputé connaître en tous points les réglementations et les documents
contractuels applicables aux travaux de son marché.
En ce qui concerne les textes législatifs, décrets, arrêtés, circulaires, dispositions, spécifications,
prescriptions, normes, D.T.U, C.C.T.G, il faut entendre tous les fascicules, additifs,
amendements, errata, modificatifs, etc.. Connus et en vigueur au premier jour du mois
d'établissement des prix sauf spécifications contraires et expresses indiquées dans le CCAP ou
le CCAG.
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Les textes législatifs seront mis en application après publication au Journal Officiel à moins que
le législateur n'ait prévue une date différente.
Par extension, il est stipulé que pour les autres documents contractuels cités dans le présent
C.C.T.P., les dates de prise d'effet seront identiques à celles prévues ci-dessus.
En cas de divergence ou de discordance implicite ou explicite entre les spécifications du présent
C.C.T.P. et les clauses et prescriptions des textes réglementaires rappelés ci-dessus (lois,
règlements, normes, DTU etc.…) il est spécifié que ce sont ces textes réglementaires qui
prévaudront.
1.2.7.2.1 - Textes & Règlements généraux
Ces textes et règlements généraux devront être respectés dans la mesure ou l'exécution des
travaux du présent contrat entre dans leur domaine d'application.
Et notamment, sans que cette liste ne soit limitative :
- Le Code Civil, Le Code de la Santé Publique, le Code du Travail, le Code de la Construction
et de l'Habitation, le Code de l'Environnement, le Code de l'Urbanisme, le Code général des
Collectivités territoriales, le Code des Communes, le Code des marchés publics, le Code de la
consommation etc.…
- Les lois et textes concernant l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées.
- les règlements sanitaire national et sanitaire départemental ainsi que la réglementation sur la
sécurité incendie.
- Les textes relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs sur les chantiers
ainsi que la législation concernant les conditions de travail et d'emploi de la main d'œuvre,
- La réglementation acoustique et les textes concernant la limitation des bruits de chantier
- Les textes et la législation concernant les travaux de désamiantage ainsi que ceux concernant
les déchets de chantier.
- Les règlements de police ou municipaux et notamment ceux ayant trait à la sécurité de la
circulation et à la signalisation aux abords des chantiers.
Ainsi que tous autres textes réglementaires et législatifs ayant trait à l'acte de construire ou à la
sécurité.
1.2.7.2.2 - Textes et documents techniques
Les normes, DTU & règles de calculs prévus comme documents contractuels dans le cadre du
présent C.C.T.P. n'ont ce caractère que pour toutes prescriptions ayant trait aux matériaux, aux
techniques de construction et de mise en œuvre, aux règles de sécurité et à la coordination des
travaux à l'exclusion des clauses à caractère administratif et financier qui pourraient avoir une
influence sur les spécificités forfaitaire du marché.
Il est entendu qu'en dehors des textes rappelés ci-dessous, tous autres textes (norme
expérimentale, mémento, parutions des groupes de travail ou des groupes spécialisés (GS)
dans le cadre des C.P.T (Documents généraux d'Avis Techniques), guides, instructions
diverses, guides Veritas ou Socotec etc..) peuvent être rendus contractuels par spécification du
présent C.C.T.P.
Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels, mis en œuvre et prévus au présent
C.C.T.P. doivent satisfaire aux normes françaises homologuées ainsi qu'aux normes
européennes transposées pour devenir applicables dans l'ordre juridique français, aux
dispositions des Documents Techniques Unifiés, Cahier des Charges et mémentos, CCTG
(Cahier des Clauses Techniques Générales), règles de calculs, règles professionnelles,
prescriptions techniques ou recommandations acceptées par la C2P et tous autres documents
rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie des ouvrages, sans qu'il soit
nécessaire d'en rappeler la liste exhaustive.
Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent être admis que sous
réserve de justifications techniques précises dans l'éventualité où ils ne feraient pas l'objet d'un
avis technique délivré par le C.S.T.B. ou s'ils n'étaient pas utilisés conformément aux directives
et recommandations figurant dans l'avis technique.
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Les ouvrages devront être calculés et exécutés conformément aux règles de calcul, règlements
en vigueur, normes, DTU et recommandations générales au moment de l’exécution des travaux.
Les matériaux, équipements ou procédés de construction nouveaux, non couverts par les DTU
et normes en vigueur, pourront faire l'objet d'une procédure d'Avis Technique (AT),
d'Appréciation technique d'Expérimentation (ATEx) ou d'Avis de chantier établi par un
organisme de contrôle agréé.
Dans ces cas (AT - ATEx ou Avis de Chantier) les frais de procédure sont réputés à la charge
de l'entrepreneur dans le cas ou il est responsable du remplacement du matériau ou du procédé
de construction, dans le cas contraire et notamment en cas de demande spécifique du Maître
d'œuvre ou du Maître d'ouvrage figurant au présent C.C.T.P., les frais de procédure sont à la
charge du Maître d'ouvrage.
Les règles, prescriptions de mise en œuvre et/ou cahier des charges établis par le concepteur
ou le fabricant devront toujours être respectés par l'entrepreneur.
Il pourra être exigé de l'entrepreneur la fourniture des agréments ou procès-verbaux d'essais
établis par des organismes agréés pour tous produits ou procédés mis en œuvre qu'ils soient
de technicité courante ou non courante.
Les C.C.T.P. des différents lots précisent la réglementation applicable pour chacun de ces lots.
1.2.7.2.3 - Réglementation Européenne
Les directives européennes s'imposent aux États membres.
Directive "Produits de Construction" : la directive impose six exigences auxquelles tout produit
fabriqué en vue d'être incorporé, assemblé, utilisé ou installé de façon durable dans les ouvrages
de bâtiment doivent répondre et notamment des exigences en matière de :
- Résistance mécanique et stabilité
- Sécurité en cas d'incendie
- Hygiène, santé et environnement
- Sécurité d'utilisation
- Protection contre le bruit
- Économie et isolation thermique
Les matériaux, produits, éléments ou ensembles traditionnels envisagés par le présent C.C.T.P.
doivent satisfaire aux directives européennes. L'entrepreneur ne saurait se prévaloir d'une
méconnaissance de ces directives pour prétendre à un supplément de prix.
En conséquence les prescriptions du présent C.C.T.P. peuvent faire référence au marquage
CE, aux guides d'agréments techniques européens établis par l'EOTA confirmant l'aptitude à
l'usage de produits de construction, aux Euro-agréments établis par l'UETAC ainsi qu'aux
attestations de conformité pour les produits conformes aux spécifications techniques au sens
de l'article 4 de la directive.
D'autre part il sera fait application des normes harmonisées au fur et à mesure de leur publication
au Journal Officiel ainsi que des Règles de Calculs dites "Eurocodes" convertis en normes
européenne (EN) ainsi que de la norme EN 501-1 qui définit les caractéristiques de réaction au
feu des matériaux de construction dite "Euroclasses".
1.2.7.2.4 - Certification
Le présent C.C.T.P. fait référence et donne la priorité aux produits ayant une certification et
bénéficiant du marquage CE, cette identification informative des caractéristiques et des qualités
reconnues d'un produit, établie après essais, par un organisme agréé par les autorités
administratives, engage le fabricant sur le suivi et les contrôles permanents de conformité du
produit avec les mentions de la certification. Cette certification d'un produit doit permettre,
automatiquement, lorsqu'il sera requis, le marquage CE de conformité aux directives
européennes.
Dans le cadre du présent C.C.T.P. les entrepreneurs devront, dans la limite des marquages en
cours, proposer des produits ayant au minimum les mêmes garanties.
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1.2.7.3 - Grenelle de l'environnement
Le présent marché devra mettre en œuvre toutes dispositions permettant le respect de la loi de
programmation n° 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du "Grenelle de
l'environnement" y compris les arrêtés, textes réglementaires d'application, normes,
recommandations etc. parus à la date d'application du permis de construire s'y rapportant.

1.2.8 - TYPES DE MARCHES
Le ou les marchés objet du présent C.C.T.P. sont du type : A prix unitaire, global et forfaitaire
1.2.8.1 - Marchés à prix unitaires (marchés à prix de bordereau ou marché à bons de
commande)
Suivant conditions définis dans les C.C.A.G. et C.C.A.P. le présent marché est conclu à prix
unitaires.
En conséquence les prestations demandées seront facturées suivant les prescriptions du
C.C.A.P. en multipliant les prix unitaires du présent marché par les quantités d'ouvrages
réellement exécutées.
Ces prix unitaires sont des valeurs à caractère global et forfaitaire et sont réputés comprendre
toutes les prestations définies au présent C.C.T.P. pour livrer un ouvrage en parfait état
d'achèvement, en temps et délais au Maître de l'ouvrage.
1.2.8.1.1 - Fournitures hors bordereau
Les fournitures et matériaux non définis dans un prix de bordereau, installés ou mis en œuvre
par l'entrepreneur dans le cadre de son ordre de service ou de son bon de commande, seront
justifiés par la fourniture d'un duplicata de facture joint au mémoire ou à la facture. Il comprendra
tous les frais nécessaires à la commande de ces fournitures ou matériaux, les frais généraux de
l'entreprise, les frais d'études et de chantier, le transport à pied d'œuvre et toutes manutentions.
1.2.8.1.2 - Ouvrages hors bordereau
Les ouvrages qui ne pourraient être facturés selon les prix de bordereau, seront établis à partir
d'un détail de prix qui fera ressortir de façon clair et précise :
- La fourniture du matériel et des matériaux mis en œuvre, sur la base du déboursé justifié par
la facture du fournisseur avec application du coefficient prévu ci-dessus
- Le temps de fabrication ou montage en atelier ou sur chantier, le temps de mise en œuvre et
de manutention sur la base du taux horaire défini par le prix du bordereau.
1.2.9

-

REGLEMENTATION CONCERNANT
TRAVAILLEURS SUR LES CHANTIERS

LA

SECURITE

ET

LA

SANTE

DES

Les chantiers sont soumis aux dispositions législatives en vigueur à ce sujet.
A l'exception d'intervention d'un seul et unique entrepreneur sur toute la durée du chantier, il est
fait obligation de nommer un coordonnateur SPS dans toutes les opérations de 1°, 2° ou 3°
catégorie. Ce coordonnateur est nommé par le Maître d'ouvrage et rémunéré par lui.
Les entrepreneurs sont contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui
s'imposent et de répondre à toutes les demandes faites par ce coordonnateur concernant la
prise en compte de la sécurité et de l'organisation de la coordination en matière de sécurité et
de protection de la santé. Tous les frais découlant de ces demandes et obligations sont intégrés
dans le montant global des marchés et des prix unitaires.
Les dépenses d'intérêt commun liées à la mission "santé - sécurité" (santé, sécurité,
équipements communs, consommations communes etc.…) sont définies et réparties dans le
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Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé, PGCSPS,
établi par le coordonnateur désigné par le Maître d'ouvrage.
Chaque entrepreneur se référera obligatoirement à ces documents afin de déterminer
l'affectation et la répartition des dépenses communes. Les prestations affectées à chaque
entreprise seront incluses dans l'offre de prix et réputées rémunérées par le prix du marché.
1.2.9.1 - Sécurité des travailleurs contre les chutes
L'Entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection contre les
chutes du personnel amené à travailler ou à circuler sur le chantier conformément à la
réglementation en vigueur tant française (décret n°65-48 du 8 janvier 1965, recommandation R
191 du 10 juin 1981 de la CNAM et DTU en vigueur) qu'européenne (Directive 2001/45 du 27
juin 2001).
Ces dispositions seront prise au titre du compte inter-entreprises ou du compte prorata par
l'entrepreneur en charge de ces comptes dans la mesure où ils existent sans pour autant
qu'individuellement chaque entreprise ne soit tenue d'assurer ces protections notamment pour
pallier à un manque ou pour assurer la protection des travailleurs intervenants dans des
conditions précises de lot ou d'emplacement.
Chaque entrepreneur restera, individuellement, responsable en cas d'accident survenant sur un
ouvrage dont il assume la responsabilité pleine et entière.
1.2.9.2 - Protection des travailleurs contre les risques liés à l'amiante ou aux matériaux
contenant de l'amiante, de plomb ou autres substances dangereuses
Pour tous les travaux pouvant exposer du personnel, ouvriers ou autres, à des risques
d'inhalation de poussières d'amiante, en cas de présence de plomb ou de toute autre substance
dangereuse, l'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour respecter les réglementations
en vigueur au titre du Code de la Santé publique, sans qu'il soit nécessaire de rappeler ici les
différents textes et consignes de sécurité en vigueur et notamment le décret 2001-1016 du 5
novembre 2001 et la circulaire 6 DRT du 18 avril 2002, portant la création d'un document relatif
à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsiq ue le décret n° 2006133 du 9 février 2006 fixant les valeurs limites d'expositions professionnelle contraignantes à
certains agents chimiques dans l'atmosphère des lieux de travail.
1.2.10 - DEMONTAGE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER
Le démontage des installations de chantier comprendra, outre lé démontage et l'évacuation du
matériel, des protections de toutes nature et des éventuels baraquements, la remise en état de
propreté des locaux et du site, notamment ceux pouvant être mis à la disposition du personnel
de l'entreprise par le Maître d'ouvrage.
Les voies ou accès empruntés pendant la durée des travaux devront être remis en état au cas
où ils auraient été détériorés.
1.2.11 - RECEPTION DES TRAVAUX
En dérogation au C.C.A.G (marchés publics ou privés) l'entrepreneur est dispensé d'aviser par
écrit de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.
La date d'achèvement des travaux prise en compte est celle mentionnée dans le contrat, les
ordres de services ou bons de commande initiaux ou modificatifs.
Lorsque les travaux font l'objet d'une réception, le Maître d'ouvrage procédera aux opérations
préalables à la réception dans un délai de vingt jours à compter de cette date d'achèvement des
travaux ou à la date fixée contractuellement par le planning des travaux.
La présence de l'entrepreneur pour la constatation de l'exécution des prestations est obligatoire
et fera l'objet d'une convocation du Maître de l'ouvrage.
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1.2.12 - MISE À DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES
Lorsque le contrat le stipule expressément le Maître d'ouvrage peut demander la mise à
disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages avant livraison de l'ensemble de
l'opération. En ce cas ces ouvrages ou parties d'ouvrages seront réceptionnés par le Maître de
l'ouvrage suivant les conditions fixés au C.C.A.G. et deviendrons propriété, pleine et entière du
Maître de l'ouvrage dès cet instant. Il en assumera alors l'entière responsabilité.

A Furiani, le 17/08/2018
Bertrand L’Héritier
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