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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 
 

La présente consultation concerne : 
 

RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET MISE AUX NORMES 
DU NOUVEAU SIÈGE SOCIAL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ÉCUEILLÉ – VALENÇAY 

23 Avenue de la Résistance - 36600 VALENÇAY 
 
 
ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 
2.1 Étendue de la consultation 
 

La présente consultation est une PROCEDURE ADAPTÉE. Elle est soumise aux dispositions du Code 
de la commande publique en vigueur à la date de remise des présents documents. 

 
2.2 Décomposition en tranches et en lots 
 

Les travaux définis ci-dessus font l’objet de 7 lots et de 1 tranche. 
 
La répartition est définie dans l’avis d’appel à la concurrence. 

 
Le marché sera conclu en lots séparés avec des entreprises individuelles avec ou sans sous-traitant, ou 
avec des groupements d’entreprises solidaires.  
 
Le nom des entreprises sous-traitantes devra obligatoirement être indiqué dans les cadres de l'acte 
d'engagement, ou faire l’objet d’un avenant ou acte spécial. 

 
L’offre de chaque entreprise consultée devra porter sur l'ensemble des travaux d’un lot. Une offre 
incomplète sera éliminée. 
 
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite au projet si les propositions de prix des 
entrepreneurs dépassent les crédits alloués pour sa réalisation. 

 
2.3 Compléments à apporter au Cahier des Clauses Techniques Particulières 
 

Les candidats n’ont pas à apporter de complément au Cahier des Clauses Techniques Particulières 
(C.C.T.P.). Ils devront obligatoirement répondre au projet de base. 

 
2.4 Variantes 
 

Les candidats peuvent présenter une offre comportant des variantes par rapport aux spécifications des 
cahiers des charges qui ne sont pas qualifiées d’intangibles. Les variantes proposées ne devront pas 
modifier l’objet initial du marché, ni entraîner de surcoût pour les autres lots. 
 
Dans l’hypothèse où une variante serait retenue, des précisions sur la teneur de la variante pourront être 
demandées. 

 
2.5 Délai d'exécution 
 

Le délai d'exécution est fixé dans le cadre d'acte d'engagement et ne peut en aucun cas être changé. 
 
2.6 Modification de détail au dossier de consultation 
 

Le Maître de l’Ouvrage se réserve la possibilité d’apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation, au plus tard quinze jours avant la date limite de réception des offres. Cette disposition reste 
valable dans le cas où cette date serait reportée. Les candidats doivent alors répondre sur la base du 
dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 

 
2.7 Délai de validité des offres 
 

Le délai de validité des offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de remise 
des offres. 
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2.8 Propriété intellectuelle des projets 
 

Ce dossier est la propriété de la SARL d'Architecture PIRES VILLERET. 
Tout droit de reproduction, même partielle est interdit, sans autorisation écrite. 

 
2.9 Dispositions relatives aux travaux intéressant la défense 
 

Sans objet 
 
2.10 Garantie particulière pour matériaux de type nouveau 
 

Sans objet 
 
 
ARTICLE 3 - PRÉSENTATION DES OFFRES 
 

Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et signées 
par eux : 
 
A – Pièces de la candidature : 
 
Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du 
candidat) pour présenter leur candidature et le formulaire NOTI2 Etat annuel des certificats reçus. 
 
S’ils n’utilisent pas ces formulaires, les candidats produiront, conformément à l’article 17 du décret 
nº2005-1742 du 30 décembre 2005, tous les renseignements suivants permettant de juger leur situation 
juridique, leur capacité économique et financière ainsi que les références professionnelles et la capacité 
technique de l’entreprise : 
 
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise : 
. Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction de 
soumissionner 
. Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L.5212-1 à L.5212-11 
du Code du travail 
 
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise : 
. Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires relatif aux prestations objet du 
contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles 
  
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise : 
. Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de bonne 
exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d’exécution, s’ils ont été effectués selon les 
règles de l’art et menés à bonne fin) 
. Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la 
réalisation du contrat 
. Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 
d’encadrement pour chacune des trois dernières années 
 
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques 
sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents 
concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, 
pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le 
candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique.  
 
B – Pièces de l’offre : 
 
Un projet de marché comprenant : 

- acte d’engagement (solution de base) - A.E et ses annexes - cadre ci-joint à compléter, parapher, 
dater et signer par le représentant qualifié du candidat ayant vocation à être titulaire du marché 
 
- un acte d’engagement spécifique pour les variantes éventuelles 
 
- un devis quantitatif estimatif des travaux 
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- un mémoire justificatif des dispositions que chaque candidat se propose d’adopter pour 
l’exécution des travaux le concernant. Ce document comprendra toutes justifications et 
observations de l’entreprise permettant le jugement du critère «valeur technique» défini au présent 
règlement. Les fiches techniques des produits seront jointes au présent mémoire. 

 
Les autres pièces du Dossier de Consultation des Entreprises (notamment C.C.A.P. et C.C.T.P.) 
devront être conservées par l’entreprise au moins 90 jours à compter de la date limite de remise 
des offres. Si un marché est attribué à l’entreprise, ces pièces, devenues contractuelles, devront 
être conservées jusqu’à la fin de la période de garantie de parfait achèvement. 
 
C – Pièces complémentaire : 
 

- relevé d’identité bancaire 
- attestation d’assurance (décennale et responsabilité civile) 
- Certificat de qualification 

 
 
ARTICLE 4 - SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES 
 

  Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 
- Garanties et capacités financières (chiffre d’affaire...) 
- Garantie et capacité techniques (moyens en matériel et personnel...) 
- Capacités professionnelles (références, qualification ou équivalences, compétences 
professionnelles...) 

 
Elimination des candidats 
 
Lors de l’examen des candidatures, seront éliminées : 

- les candidatures qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l’article A. 
- les candidats qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes. 

 
Jugement des offres 
 
Les critères retenus dans le jugement des offres seront hiérarchisés de la façon suivante : 
 

1- la valeur technique de l’offre : 65 points 
Le critère «Valeur technique» sera noté sur 65 sur la base du mémoire technique joint au dossier de 
consultation. Celui-ci comprendra les informations énumérées ci-dessous pour chaque sous-critère. 
Sous-critère nº1 - Qualité des matériaux : 25 points  
 (noté 0-5-10-15-20-25 selon la précision et la qualité apportée) 
Sous-critère nº2 - Organisation spécifique au chantier : 25 points 
 (noté 0-5-10-15-20-25 selon la précision et la qualité apportée) 
Sous-critère nº3 - Délais d’intervention : 15 points  
 (noté 0-5-10-15 selon la précision et la qualité apportée) 

 
2- le prix des prestations : 35 points 

Le jugement de ce critère portera sur le montant global et forfaitaire indiqué par le candidat à l’article 
2 de l’acte d’engagement. 
La note est déterminée en application de la formule suivante : 
Note = (35 x Prix le plus bas recevable / Prix du candidat) 

 
Constatation d’erreurs ou incohérences dans l’offre du candidat - Demande de précisions 

   
L’offre est établie sur la base de la définition et de la description des ouvrages, sans aucun caractère 
limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces 
pièces et en tenant compte de toutes les sujétions particulières pouvant en découler. 
 
Le candidat est ainsi réputé avoir prévu, lors de l’étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes 
les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l’usage auquel elles sont destinées. 

 
Au cours de l’analyse, une demande de précisions du Pouvoir Adjudicateur n’a pas pour vocation de 
régulariser une offre ni de la faire fluctuer, mais n’a pour seule ambition que de l’expliciter.  
 



4/4 

R.C. - Réhabilitation, aménagement et mise aux normes du nouveau siège social de la CCEV 

Les demandes de précisions n’ont pas vocation à régulariser des offres irrégulières. 
 
Aussi, sauf dans le cas où l’erreur est manifestement d’ordre matériel (par exemple, erreurs de 
multiplication, d’addition, de report d’un prix ou chiffrage d’une prestation comprise dans un autre lot, ou 
concerne quelques quantités jugées manifestement incohérentes), l’offre financière ne pourra être 
rectifiée. 
 
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report) seraient 
constatées dans l’offre du candidat, l’entreprise sera invitée à confirmer l’offre rectifiée ; en cas de refus, 
son offre sera éliminée comme non cohérente. 

 
Conditions de négociation 
 
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d’engager des négociations techniques et/ou financières avec 
les candidats. 

 
 

ARTICLE 5 - MODALITES D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION 
 

Le dossier de consultation est dématérialisé. Les candidats doivent télécharger les documents du dossier 
de consultation ainsi que l’avis d’appel à concurrence sur le site www.pro-marchespublics.com. 
 
 

ARTICLE 6 - CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES 
 
Les candidats transmettent leur candidature et leur offre à l’adresse électronique suivante : 

http://www.pro-marchespublics.com 
 
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres indiquées 
sur la page de garde du présent document. 
 
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace 
l’offre précédente. 
 
Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers 
devront être transmis dans des formats largement disponibles. 
 
Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support 
physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée 
dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l’identification de 
la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants : 

- lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie 
électronique ; 
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n’a pu être ouvert, à 
condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis. 

La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l’adresse suivante : 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Écueillé – Valençay 

4 rue de Talleyrand - 36600 VALENÇAY 
 
La signature électronique des documents n’est pas exigée dans le cadre de cette consultation.  
 
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. 
 

 
ARTICLE 7 - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent 
impérativement leur demande par l’intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur : 

http://www.pro-marchespublics.com 
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant téléchargé 
après identification. 
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 A CHATEAUROUX, le 28/11/2019 

 
 
 

Madame, Monsieur, 

 
Nous vous prions de trouver ci-joint le Plan Général Simplifié de Coordination en matière de Sécurité et de Protection 
de la Santé concernant le projet cité en référence à diffuser aux entreprises. 

Vous voudrez bien nous faire part de vos commentaires éventuels sur ce document. 

Ce document comporte l'indice de révision n° 0. 
 

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre disposition pour tout renseignement utile. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.  

Le coordonnateur 

 

 

Autres destinataires Fax et Email 

PIRES VILLERET SCP - Maître d'oeuvre 0254078001 - pires.villeret@orange.fr  
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Maître d'ouvrage 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
Tél. : 0254003238 
Fax : 0254003239 

MAIRIE 
4 RUE DE TALLEYRAND 36600 

 VALENCAY 
  

Maître d'oeuvre 
 

PIRES VILLERET SCP 
Tél. : 0254070194 

Fax : 0254078001 

15 RUE ROBERT SCHUMAN 36000 
 CHATEAUROUX 

  

Inspection du travail 
 

INSPECTION DU TRAVAIL 
Tél. : 0254538020 
Fax : 0254342940 

Boulevard George Sand   36000 
 CHATEAUROUX 

  

Organisme de prévention 
 

CARSAT CENTRE 
Tél. : 02 38 79 70 00 

Fax : 02 38 79 70 30 

36, rue de Xaintrailles 45033 
 ORLEANS Cedex 1 

  

Organisme de prévention 
 

OPPBTP 
Tél. : 02.38.83.60.21 
Fax : 02 38 61 47 08 

74 rue du Petit Pont 
BP 2947 45029 

 ORLEANS CEDEX 1 
  

COORDONNATEUR SPS 

SOCOTEC CONSTRUCTION 
Agence Construction Châteauroux 

Tél. : (+33)2.54.34.95.05 
Fax : (+33)2.54.27.50.03 

3 rue Colbert 

Bâtiment B 
36000 

 CHATEAUROUX 

 
 

 



Affaire :  
Réhabilitation, aménagament et mises aux normes du nouveau siège de la communauté de communes   

 23 Avenue de la résistance   
36600 VALENCAY 

 

 

 

1906346A0000006 
1000 

PGC – 28/11/2019 Réf : 346A0/19/2301  Page 5/26 

 

SOMMAIRE 
 

 

1. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER 8 

1.1. Liste des intervenants ................................................................................................................ 8 

1.2. Liste des lots .............................................................................................................................. 8 

1.3. Elaboration du PGC.................................................................................................................... 9 

1.3.1. Etat d'avancement de l'affaire lors de l'élaboration .................................................................... 9 

2. SUGGESTIONS LIEES A LA CONFIGURATION ET AUX CARACTERISTIQUES DU SITE10 

2.1. Réseaux existants aériens et/ou enterrés ................................................................................ 10 

2.1.1. DICT.................................................................................................................................... 10 

2.2. Activités à proximité du site ..................................................................................................... 10 

2.2.1. Activité mitoyenne ................................................................................................................ 10 

3. MESURES GENERALES D'ORGANISATION ET DE COORDINATION 11 

3.1. Mesures d'organisation et de coordination .............................................................................. 11 

3.1.1. Planification ......................................................................................................................... 11 

3.2. Plan d'installation de chantier .................................................................................................. 11 

3.2.1. Projet de plan d'installation de chantier  .................................................................................. 11 

3.3. Fermeture chantier ................................................................................................................... 12 

3.3.1. Clôture de chantier intérieure et signalisation ......................................................................... 12 

3.3.2. Clôture de chantier extérieure................................................................................................ 12 

3.4. Signalisation ............................................................................................................................ 12 

3.4.1. Panneau de chantier............................................................................................................. 12 

3.4.2. Signalétique ......................................................................................................................... 12 

3.5. Identification des personnes autorisées .................................................................................. 13 

3.5.1. Identification du personnel .................................................................................................... 13 

3.5.2. Visites de chantier par des tiers. ............................................................................................ 13 

3.6. Circulations des véhicules ....................................................................................................... 13 

3.6.1. Accès des véhicules et stationnement.................................................................................... 13 

3.7. Circulations horizontales des piétons ...................................................................................... 14 

3.7.1. Cheminement piéton............................................................................................................. 14 

3.7.2. Auvents de protection aux entrées du bâtiment ...................................................................... 14 

3.8. Nettoyage et évacuation des déchets ...................................................................................... 14 

3.8.1. Nettoyage et évacuation des déchets..................................................................................... 14 

3.9. Manutentions et approvisionnements ...................................................................................... 15 

3.9.1. Manutention manuelle ou mécanisée ..................................................................................... 15 

3.10. Stockage et entreposage.......................................................................................................... 15 

3.10.1. Zones de stockage des matériaux et matériels ....................................................................... 15 

3.11. Réseaux de distribution en énergie.......................................................................................... 16 

3.11.1. Installations de distribution électrique ..................................................................................... 16 

3.11.2. Vérification réglementaire de l'installation électrique................................................................ 16 

3.11.3. Points d'eau et d'évacuation .................................................................................................. 16 

3.12. Risques spécifiques ................................................................................................................. 16 



Affaire :  
Réhabilitation, aménagament et mises aux normes du nouveau siège de la communauté de communes   

 23 Avenue de la résistance   
36600 VALENCAY 

 

 

 

1906346A0000006 
1000 

PGC – 28/11/2019 Réf : 346A0/19/2301  Page 6/26 

 

3.12.1. Utilisation de produits dangereux ou à risques ........................................................................ 16 

4. TRAVAUX A RISQUES PARTICULIERS 17 

4.1. Travaux présentant des risques particulièrement aggravés .................................................... 17 

4.1.1. Risques de chute de hauteur  ................................................................................................. 17 

5. MESURES DE COORDINATION PARTICULIERES 18 

5.1. Travaux de terrassement.......................................................................................................... 18 

5.1.1. Démarches préalables .......................................................................................................... 18 

5.1.2. Bande stabilisée en périphérie de bâtiment ............................................................................ 18 

5.1.3. Travaux de fouilles ............................................................................................................... 18 

5.1.4. Circulation de chantier  .......................................................................................................... 18 

5.2. Travaux de gros-œuvre ............................................................................................................ 19 

5.2.1. Elévation.............................................................................................................................. 19 

5.2.2. Incorporation des lots techniques .......................................................................................... 19 

5.3. Travaux de charpente............................................................................................................... 19 

5.3.1. Montage et assemblage de la charpente ................................................................................ 19 

5.4. Travaux en couverture ............................................................................................................. 19 

5.4.1. Accès en toiture.................................................................................................................... 19 

5.4.2. Protections collectives provisoires en toiture........................................................................... 20 

5.5. Travaux en façade .................................................................................................................... 20 

5.5.1. Ravalement.......................................................................................................................... 20 

5.5.2. Echafaudages ...................................................................................................................... 20 

5.6. Travaux de menuiseries extérieures ........................................................................................ 21 

5.6.1. Mise en œuvre ..................................................................................................................... 21 

5.7. Travaux de plâtrerie ................................................................................................................. 21 

5.7.1. Approvisionnements des plaques de plâtre ............................................................................ 21 

5.7.2. Limitation des poussières ...................................................................................................... 21 

5.8. Travaux d'agencement ............................................................................................................. 21 

5.8.1. Travaux de menuiserie.......................................................................................................... 21 

5.9. Travaux des lots techniques .................................................................................................... 22 

5.9.1. Interventions en toiture.......................................................................................................... 22 

5.9.2. Incorporations ...................................................................................................................... 22 

5.10. Travaux de revêtement de sols ................................................................................................ 22 

5.10.1. Travaux de chape ................................................................................................................. 22 

5.10.2. Travaux de sols .................................................................................................................... 22 

6. MESURES GENERALES DE SALUBRITE 23 

6.1. VRD primaires .......................................................................................................................... 23 

6.1.1. Alimentations énergie, fluides et évacuation ........................................................................... 23 

6.2. Installations de chantier - Cantonnements ............................................................................... 23 

6.2.1. Modalités d'organisation........................................................................................................ 23 

6.2.2. Entretien des installations ..................................................................................................... 23 

7. ORGANISATION DES SECOURS 24 

7.1. Moyens d'alerte ........................................................................................................................ 24 



Affaire :  
Réhabilitation, aménagament et mises aux normes du nouveau siège de la communauté de communes   

 23 Avenue de la résistance   
36600 VALENCAY 

 

 

 

1906346A0000006 
1000 

PGC – 28/11/2019 Réf : 346A0/19/2301  Page 7/26 

 

7.1.1. Téléphone............................................................................................................................ 24 

7.1.2. Consignes de sécurité .......................................................................................................... 24 

7.2. Moyens de secours .................................................................................................................. 24 

7.2.1. Sauveteurs secouristes du travail .......................................................................................... 24 

7.2.2. Matériel de secours .............................................................................................................. 24 

8. MODALITES DE COOPERATION ENTRE INTERVENANTS 25 

8.1. Intégration du chantier ............................................................................................................. 25 

8.1.1. Inspections communes ......................................................................................................... 25 

8.1.2. PPSPS ................................................................................................................................ 25 

8.2. Diffusion des documents ......................................................................................................... 25 

8.2.1. PGC .................................................................................................................................... 25 

8.2.2. PPSPS ................................................................................................................................ 25 

8.3. Concertation et information entre les entreprises .................................................................... 26 

8.3.1. Déclaration de sous-traitance ................................................................................................ 26 

8.3.2. Travailleurs indépendants et locatiers .................................................................................... 26 

8.3.3. Présence de personnel étranger  ............................................................................................ 26 

8.4. Coordonnateur SPS ................................................................................................................. 26 

8.4.1. Rôle du coordonnateur.......................................................................................................... 26 

 

 



Affaire :  
Réhabilitation, aménagament et mises aux normes du nouveau siège de la communauté de communes   

 23 Avenue de la résistance   
36600 VALENCAY 

 

 

 

1906346A0000006 
1000 

PGC – 28/11/2019 Réf : 346A0/19/2301  Page 8/26 

 

1. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT 
LE CHANTIER 

  

1.1. Liste des intervenants 

La liste des entreprises titulaires de lots retenues par le Maître d'Ouvrage et des sous-traitants déclarés par les titulaires de lot, 

ainsi que leur effectif et leur nombre total, sont portés et tenus à jour au titre du Plan Général de Coordination lorsqu'il n’a pas été 
possible de les renseigner totalement à la date d'envoi de la déclaration préalable. 

 

Le Coordonnateur établissant le Plan Général de Coordination avant la nomination des entreprises, le présent article renvoie au 

chapitre 1 du Registre Journal où les éléments visés ci-dessus sont tenus à jour régulièrement.  

1.2. Liste des lots 

 

N° - Lot attribué Entreprise 
(Titulaire / Sous-traitant) 

Adresse 

Téléphone 

Télécopie 

Email 

 01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence  

 
 

 
  

 

 

 

 02 - Charpente, Couverture  
 
 

 
  

 

 

 

 03 - Menuiseries 

Extérieures  

 
 

 

  

 

 

 

 04 - Doublages, Cloisons, 
Menuiseries Bois  

 
 

 
  

 

 

 

 05 - Plomberie, Sanitaires, 
Chauffage  

 
 

 
  

 

 

 

 06 - Electricité, Courants 

Forts, Courants Faibles, 
VMC  

 
 

 
  

 

 

 

 07 - Peinture, Revêtements 
Sols Souples  

 
 

 
  

 

 

 

 

  



Affaire :  
Réhabilitation, aménagament et mises aux normes du nouveau siège de la communauté de communes   

 23 Avenue de la résistance   
36600 VALENCAY 

 

 

 

1906346A0000006 
1000 

PGC – 28/11/2019 Réf : 346A0/19/2301  Page 9/26 

 

 

1.3. Elaboration du PGC 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

1.3.1. Etat d'avancement de l'affaire lors de l'élaboration 

 

 

Le plan général de coordination initial (indice 0) est élaboré pour l'intégrer au dossier de 
consultation des entreprises. 

 

Coordonnateur SPS 
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2. SUGGESTIONS LIEES A LA CONFIGURATION ET AUX 
CARACTERISTIQUES DU SITE 

  

2.1. Réseaux existants aériens et/ou enterrés 

.  

Dispositifs prévus A la charge de 

2.1.1. DICT 

 

 

L’entreprise devra respectée : 
•les réponses aux DICT incluant le cas échéant  les réponses aux demandes de  
mise hors tension,  

•les plans et, le cas échéant, les recommandations spécifiques au chantier issues des DICT et 
fournis par le responsable du projet ou par les exploitants des ouvrages. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 

Carrelage, Faïence 

2.2. Activités à proximité du site 

.  

Dispositifs prévus A la charge de 

2.2.1. Activité mitoyenne 

 

 

Les entreprises intervenantes devront mettre en œuvre, tous les moyens nécessaires à éviter 
les nuisances relatives aux travaux (bruits, émanation de poussières, coactivité, etc...) 

 

Tous Corps d'Etats 
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3. MESURES GENERALES D'ORGANISATION ET DE 
COORDINATION 

  

3.1. Mesures d'organisation et de coordination 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

3.1.1. Planification 

 

 

Un planning d’exécution des travaux sera établi par le maître d’œuvre, devant intégrer des délais 
compatibles à une prévention normale des risques de coactivité 

 

Maître d'OEuvre 

Le planning de réalisation, à établir au démarrage du chantier, fera apparaître chaque phase de 

travaux, continue ou fractionnée, des différents corps d’état ; les risques d’interférence entre 
entreprises doivent être minimisés : 

En évitant les programmations simultanées dans une même zone, 

En organisant des interventions successives par zones 

En évitant les travaux superposés, sans mesures spécifiques 

Faciliter les interventions en terme de flux (matériel, matériaux), et de mutualisation des moyens.  

 

Maître d'OEuvre 

3.2. Plan d'installation de chantier 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

3.2.1. Projet de plan d'installation de chantier 

 

 

En phase préparatoire, l’entreprise fournira son plan général d’installation de chantier à 
soumettre à l’accord du maître d'œuvre et du coordonnateur SPS. 
Sur ce plan figureront notamment : 

- L’accès du chantier 
- La zone des cantonnements et bureaux de chantier 

- Les entrées du bâtiment 

- Les zones de stationnement 

- Les zones de stockage 

- L’implantation des armoires de distribution électrique. 
- Les points d’eau 

- La zone pour les bennes à déchets (si nécessaire) 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 
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3.3. Fermeture chantier 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

3.3.1. Clôture de chantier intérieure et signalisation 

 

 

Les zones de travaux mitoyennes avec les locaux existants seront séparées des locaux en 

activité par des cloisons provisoires. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 

Carrelage, Faïence 

Des pancartes d'interdiction d'accès seront affichées sur les portes éventuelles de 
communication de ces cloisons. Les portes devront fermer à clé pour interdire l'accès aux tiers 
l'accès au chantier. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

3.3.2. Clôture de chantier extérieure 

 

 

La clôture est due par le lot gros-œuvre. Elle sera installée au démarrage des travaux de 
terrassements généraux et complétera les clôtures existantes le cas échéant. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

La clôture sera soit éclairée, soit équipée d’un dispositif réfléchissant, en cas d’emprise sur le 
domaine public. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

Les clôtures provisoires seront composées de panneaux grillagés sur plots béton et reliées par 
connecteur. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 

Carrelage, Faïence 

3.4. Signalisation 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

3.4.1. Panneau de chantier  

 

 

L'entreprise de Gros-Œuvre devra la mise en place du panneau de chantier. Celui doit être 
visible depuis l'extérieur du chantier 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 

Carrelage, Faïence 

3.4.2. Signalétique 

 

 

Des pancartes « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC » seront affichées sur le portail d’entrée et 
sur la clôture en périphérie du chantier. 

Cette signalisation devra être entretenue autant que de besoin pendant toute la durée du 

chantier. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 
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3.5. Identification des personnes autorisées 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

3.5.1. Identification du personnel 

 

 

Le personnel sera identifié par tout moyen au choix des entreprises, soit par les casques, les 

vêtements, des badges ou avec le nom de l'entreprise sur les vêtements de travail ou autre. 

 

Tous Corps d'Etats 

3.5.2. Visites de chantier par des tiers. 

 

 

Les visites de chantier par des tiers sont interdites, sauf accord préalable du Maître d'Ouvrage 
et du Maître d’œuvre. 
 

Tous Corps d'Etats 

3.6. Circulations des véhicules 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

3.6.1. Accès des véhicules et stationnement 

 

 

L’accès des véhicules d’entreprises dans la zone du chantier à proximité du bâtiment doit être 
restreint aux seuls véhicules de livraisons et véhicules ateliers pour laisser toute aisance aux 

manutentions et mises en œuvre. 

 

Tous Corps d'Etats 

Tous les autres véhicules ; entreprises, transport et personnel, stationneront sur le domaine 
public 

 

Tous Corps d'Etats 
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3.7. Circulations horizontales des piétons 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

3.7.1. Cheminement piéton 

 

 

Les déplacements devront se faire sur des cheminements « pieds propres » en matériaux 

d'apport et nivelés pour éviter les torsions des pieds et risques de chutes. Les cheminements « 
pieds propres » seront aménagés jusqu’aux installations de cantonnements et entrées du 
bâtiment et seront entretenus autant que de besoin. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

Les entrées du bâtiment devront être aménagées par mise en place de rampes pour 

franchissement des fouilles et compensant les dénivelés éventuels. L’entretien de ces 
installations sera prévu 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

Des passerelles seront installées pour franchir les tranchées ainsi que tous les autres  obstacles.  

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

Les zones de cheminements piétons devront être différenciées de celles des engins ou camions. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

3.7.2. Auvents de protection aux entrées du bâtiment 

 

 

Un auvent de protection contre les chutes d'objet sera installé au droit de chaque entrée dans le 
bâtiment par les entreprises travaillant en façades. 

 

Entreprise Concernée 

3.8. Nettoyage et évacuation des déchets 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

3.8.1. Nettoyage et évacuation des déchets 

 

 

Les entreprises sont tenues, chacune pour ce qui les concerne, d’évacuer leurs gravats, chutes, 
emballages et d’effectuer le nettoyage de leur zone de travail au quotidien. Chaque entreprise 
veillera à ce qu’aucuns gravats ni déchets ne puissent se trouver en dehors de l’enceinte du 
chantier.  Les installations et les abords de chantier seront tenus dans un état de propreté 
constant. En cas de carence, le coordonnateur SPS pourra demander au maître d'œuvre de 
désigner une entreprise pour réaliser les travaux de nettoyage aux frais des entreprises 

responsables.  

 

Tous Corps d'Etats 
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3.9. Manutentions et approvisionnements 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

3.9.1. Manutention manuelle ou mécanisée 

 

 

Les entreprises devront limiter au minimum toutes les opérations de manutention manuelle. 

Toutes les opérations qui pourront faire l'objet d'une assistance mécanisée simple seront 
préconisées. 

 

Tous Corps d'Etats 

3.10. Stockage et entreposage 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

3.10.1. Zones de stockage des matériaux et matériels 

 

 

Les approvisionnements à l’avancement de la mise en œuvre seront privilégiés pour éviter des 
stockages trop importants. 

 

Tous Corps d'Etats 

Les stockages extérieurs de longue durée sont à éviter pour limiter l’encombrement du chantier, 
le cas échéant ils se feront sur l'aire de stockage prévue à cet effet. 

 

Tous Corps d'Etats 

Les matériaux à risque seront stockés à l'écart dans la limite des besoins quotidiens avec 
signalétique adaptée. 

 

Tous Corps d'Etats 

 Le stockage, même provisoire s’effectuera obligatoirement sur des aires parfaitement 
stabilisées. Les entreposages pour mise en œuvre ne devront en aucun cas être installés sur 
les circulations extérieures et intérieures ou aux entrées des bâtiments. 

 

Tous Corps d'Etats 

 Les matériaux légers seront lestés pour éviter leur envol sur le site (notamment en toiture). 

 
02 - Charpente, Couverture 
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3.11. Réseaux de distribution en énergie 

Dispositifs prévus A la charge de 

3.11.1. Installations de distribution électrique 

 

 

L'entreprise de gros-œuvre doit l'alimentation et la réalisation du tableau général de chantier 
depuis le branchement électrique sur le réseau public EDF. Le tableau général devra répondre 

à tous les besoins du chantier et rester en place pour toute la durée des travaux. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

Depuis le tableau général de chantier, la distribution intérieure du bâtiment se fera par des 
coffrets sur pied. Le cheminement des câbles d'alimentation sera privilégié en aérien pour limiter 
l'encombrement des circulations. 

 

06 - Electricité, Courants 
Forts, Courants Faibles, 

VMC 

Les coffrets de distribution ne devront pas être distants de plus de 25m de tout point du bâtiment.  

 

06 - Electricité, Courants 
Forts, Courants Faibles, 

VMC 

3.11.2. Vérification réglementaire de l'installation électrique 

 

 

Il sera effectué, par un organisme accrédité, une vérification de l’alimentation électrique du 
chantier 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

L'installation devra faire l'objet d'un rapport de vérification. Une copie du rapport sera transmise 
au coordonnateur et au maître d'œuvre. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 

Carrelage, Faïence 

3.11.3. Points d'eau et d'évacuation 

 

 

L’entreprise de gros-œuvre assurera l’alimentation et l’évacuation des installations de chantier 
ainsi que les points d’eau extérieurs 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

3.12. Risques spécifiques 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

3.12.1. Utilisation de produits dangereux ou à risques 

 

 

Les produits dangereux seront remplacés par des produits qui ne le sont pas. 

L'utilisation de produits dangereux ou à risques doit obligatoirement être signalée au maître 
d'œuvre et au coordonnateur pour prendre les mesures de prévention adaptées. 

L’entreprise doit fournir la fiche technique du produit employé ainsi que la fiche de sécurité 
éventuelle. 

Il appartient à l’entreprise de mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité prescrites par le 
fabricant pour éviter de générer tout risque d’accident induit par le produit. 
 

Tous Corps d'Etats 
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4. TRAVAUX A RISQUES PARTICULIERS 

  

4.1. Travaux présentant des risques particulièrement aggravés 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

4.1.1. Risques de chute de hauteur 

 

 

La prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée : - Soit par des 
garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à 
une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins : une plinthe de butée 
de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ; • une main courante ; • 
une lisse intermédiaire à mi-hauteur; - Soit par tout autre moyen assurant une sécurité 
équivalente. 

 

Tous Corps d'Etats 
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5. MESURES DE COORDINATION PARTICULIERES 

  

5.1. Travaux de terrassement 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

5.1.1. Démarches préalables 

 

 

Avant démarrage des travaux l’entreprise établira ses DICT, copie des réponses sera transmise 
au coordonnateur et au maître d'œuvre. Les travaux ne pourront commencer avant la réception 

des réponses. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

5.1.2. Bande stabilisée en périphérie de bâtiment 

 

 

L'entreprise titulaire du lot VRD devra la mise en place d'une bande stabilisée et compactée 

d'une largeur minimum de 2,5m en périphérie du bâtiment, de manière à permettre la circulation 
de nacelles élévatrices ainsi que la mise en place d'échafaudage en façade en toute sécurité. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

L'entreprise titulaire du lot Gros-Œuvre devra l'entretient des bandes stabilisées en périphérie 
du bâtiment et ce, jusqu'à la fin du chantier 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 

Carrelage, Faïence 

5.1.3. Travaux de fouilles 

 

 

La protection collective sera assurée par le remblaiement des fouilles à l'avancement de la pose 
des réseaux et la pose des tampons définitifs sur les regards à l’avancement 
 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

Il sera privilégié la découpe des éléments béton par voie humide pour éviter la production et 
propagation de fumées de poussières  

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

5.1.4. Circulation de chantier 

 

 

La circulation des engins de chantier, le chargement et le déchargement des véhicules de 

transport, se fera sous le contrôle d'un membre de l'entreprise intéressée. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 
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5.2. Travaux de gros-œuvre 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

5.2.1. Elévation 

 

 

Les élévations seront réalisées à partir de plateformes échafaudées munies de garde-corps 

conformément au code du travail 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 

Carrelage, Faïence 

5.2.2. Incorporation des lots techniques 

 

 

L’entreprise assurera les accès des entreprises des lots techniques qui ont des incorporations à 
réaliser. L'entreprise n'acceptera l'intervention des lots techniques que sur autorisation du chef 

de chantier 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

5.3. Travaux de charpente 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

5.3.1. Montage et assemblage de la charpente 

 

 

Les zones de montage ou reprise de la charpente devront être balisées avec interdiction à toutes 

personnes étrangères à l’entreprise de pénétrer dans la zone. 
 

02 - Charpente, Couverture 

Les assemblages en hauteur se feront à partir de nacelles ou d'échafaudages de pied selon la 
nature du sol d'intervention 

 

02 - Charpente, Couverture 

Le montage de la structure secondaire des façades doit se faire en décalage avec la pose des 
longrines de soubassement pour éviter la superposition des postes de travail et les risques 
d’interférences. 
Les retouches de peinture sur toute la charpente se feront avant de quitter le chantier 

 

 

02 - Charpente, Couverture 

5.4. Travaux en couverture 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

5.4.1. Accès en toiture 

 

 

L'accès en toiture se fera à partir d'une tour d'accès ou d'un échafaudage de pied 

 
02 - Charpente, Couverture 
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Dispositifs prévus A la charge de 

5.4.2. Protections collectives provisoires en toiture 

 

 

Le lot Couverture à en charge l’installation de garde-corps périphériques de toiture. Cette 
installation restera en place jusqu’à la fin des travaux d'étanchéité 

 

02 - Charpente, Couverture 

Par temps de vent fort l’entreprise doit prévoir l’arrêt du travail et s’assurer du bon arrimage des 
pièces stockées et en cours de pose. Hors de sa présence sur le chantier, les bacs de toiture 
non posés doivent toujours être arrimés pour éviter le risque de leur envol à tout moment sur le 
site. 

 

02 - Charpente, Couverture 

Les chutes d’emballages et de matériaux de couverture ne devront pas être déposés dans les 
filets de protection de sous face, ils seront descendus en sacs à l’avancement des travaux. 

 

02 - Charpente, Couverture 

5.5. Travaux en façade 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

5.5.1. Ravalement 

 

 

La zone de préparation (malaxeur et stockage matériaux) sera installée à l'écart des entrées des 
bâtiments et des circulations. La zone sera balisée. Les eaux de gâchage et de nettoyage du 
malaxeur seront canalisées ou récupérées pour éviter les salissures du chantier par l'entreprise. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 

Carrelage, Faïence 

Les sacs de produits, emballages et chutes de matériaux seront rassemblés et conditionnés au 
fur et à mesure  dans la zone de préparation pour évacuation dans la benne de chantier au 
quotidien ou pour évacuation du chantier. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 

Carrelage, Faïence 

5.5.2. Echafaudages 

 

 

Les échafaudages seront installés en pied de façade sur un sol préalablement nivelé et stabilisé 
par le lot VRD 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

Le montage sera réalisé par du personnel formé et conformément à la notice technique du 
fabriquant 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 

Carrelage, Faïence 

La zone de montage ou démontage des échafaudages devra être balisée au moyen d’un 
dispositif physique, afin de prévenir les risques vis à vis des autres intervenants 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

Les passages d’accès aux bâtiments seront pourvus de platelage pare gravois. 
 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 
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5.6. Travaux de menuiseries extérieures 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

5.6.1. Mise en œuvre 

 

 

L'entreprise prévoira les moyens mécaniques adaptés pour les approvisionnements. L'entreprise 

transmettra ses besoins et moyens en réunion préparatoire organisée par le maître d'œuvre. 

 

03 - Menuiseries 

Extérieures 

5.7. Travaux de plâtrerie 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

5.7.1. Approvisionnements des plaques de plâtre 

 

 

L'entreprise prévoira les moyens mécaniques adaptés pour les approvisionnements. 

 

04 - Doublages, Cloisons, 
Menuiseries Bois 

5.7.2. Limitation des poussières 

 

 

Toutes les découpes seront faites manuellement ou à l'aide de matériels récupérant les 
poussières générées. 

 

04 - Doublages, Cloisons, 
Menuiseries Bois 

5.8. Travaux d'agencement 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

5.8.1. Travaux de menuiserie 

 

 

Les outils de menuiserie ; ponçage, rabotage, scie circulaire, seront équipés de récupérateur de 
poussière. 

 

04 - Doublages, Cloisons, 
Menuiseries Bois 

L'application des vernis de finition sera privilégiée en atelier pour éviter les nuisances avec les 

produits éventuels à base de solvants 

 

04 - Doublages, Cloisons, 
Menuiseries Bois 
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5.9. Travaux des lots techniques 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

5.9.1. Interventions en toiture 

 

 

Les entreprises fourniront au lot couverture les éléments de sorties de toiture qu'il peut intégrer 

à la pose de la couverture. 

 

Lots techniques 

5.9.2. Incorporations 

 

 

Les incorporations dans les planchers et murs ne se feront que sur demande du lot gros-œuvre. 
L'accès aux zones d'incorporation ne se fera qu'en utilisant les accès aménagés par le lot gros-

œuvre. 

 

Lots techniques 

Les tuteurs de sorties de fourreaux et réseaux sur dalles seront crossés à leur extrémité pour 
éviter les risques d’empalement en cas de chute de personne. 
 

Lots techniques 

5.10. Travaux de revêtement de sols 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

5.10.1. Travaux de chape 

 

 

La mise en œuvre de chape prête à l’emploi sera privilégiée, la confection sur place est à éviter 
pour limiter l’encombrement du chantier. 
En cas de confection sur place, l’atelier sera installé à l’écart des entrées du bâtiment pour éviter 

l’entrave des accès et la salissure des cheminements. 
La zone de préparation sera balisée, les sacs de liant seront conditionnés et évacués au 
quotidien. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

5.10.2. Travaux de sols 

 

 

Lors de l'utilisation de  colles ou solvants, la zone de travail devra être ventilée. 

 

07 - Peinture, Revêtements 

Sols Souples 

Pour le ponçage du ragréage, la machine devra être équipée d'un aspirateur à poussières et le 
local sera ventilé. 

 

07 - Peinture, Revêtements 

Sols Souples 
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6. MESURES GENERALES DE SALUBRITE 

  

6.1. VRD primaires 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

6.1.1. Alimentations énergie, fluides et évacuation 

 

 

Tous les réseaux doivent être opérationnels pour la mise en place des installations de 
cantonnements au démarrage du chantier. Les installations sanitaires doivent pouvoir être 

raccordées à l’égout. En cas d’impossibilité, une fosse septique à vidanger sera installée, l’accès 
pour le camion pompe sera prévu. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

6.2. Installations de chantier - Cantonnements 

Dispositifs prévus A la charge de 

6.2.1. Modalités d'organisation 

 

 

Les installations collectives de chantier comprenant : un bungalow séparé pour les réunions, 

sanitaires, vestiaires et réfectoire, sont à la charge du lot GROS-OEUVRE pour toute la durée 
du chantier. L’alimentation et le branchement électrique pour toutes les installations dans la base 
vie sont assurés par l’entreprise de gros-œuvre. Les installations sont mises en place au 
démarrage du chantier sur la plate-forme de la base vie. Elles seront prévues pour accueillir, si 

besoin, du personnel féminin. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

Ces installations devront s'adapter en permanence à l'effectif du chantier.  

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

Les cantonnements seront disposés de telle sorte que leur accès ne nécessite pas de  

traverser les zones de travaux ou de stockages.  

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

Le réseau d’eau potable devra être hors gel.  
 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 

Carrelage, Faïence 

Ces installations devront répondre à l’ensemble des normes en vigueur, y compris la  
réglementation relative à la sécurité incendie. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

6.2.2. Entretien des installations 

 

 

Pour garantir un entretien régulier et soigné, l’entreprise souscrira un contrat avec une entreprise 
de nettoyage, les frais seront réglés suivant les dispositions des clauses communes du maître 

d'ouvrage. L'entretien des installations complémentaires est à la charge des entreprises 
concernées. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 

Carrelage, Faïence 
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7. ORGANISATION DES SECOURS 

  

7.1. Moyens d'alerte 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

7.1.1. Téléphone 

 

 

Les numéros de téléphones d’urgence sont à afficher dans le bureau de chantier. Les principaux 
numéros à appeler sont le 15 et le 18 pour le téléphone fixe et le 112 les téléphones mobiles 

ainsi que les consignes d'appel des secours.  

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

Au-moins une personne de chaque entreprise doit être équipée d'un téléphone portable afin de 
pouvoir appeler les secours le cas échéant. 

 

Tous Corps d'Etats 

7.1.2. Consignes de sécurité 

 

 

Les consignes de sécurité de chaque entreprise seront précisées dans les PPSPS. Les 
entreprises préciseront si elles ont des secouristes du travail dans leurs équipes. En cas 
d’accident :- les secours sont appelés immédiatement. - L’entreprise préviendra le jour même la 
CARSAT, l’Inspection du travail (DIRECCTE), l’O.P.P.B.T.P et le coordonnateur sécurité. 
 

Tous Corps d'Etats 

7.2. Moyens de secours 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

7.2.1. Sauveteurs secouristes du travail 

 

 

Les secouristes du travail seront identifiés par un signe distinctif. 

 
Entreprise Concernée 

7.2.2. Matériel de secours 

 

 

Chaque entreprise disposera d'une trousse de premier secours pour son personnel. 

 
Tous Corps d'Etats 
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8. MODALITES DE COOPERATION ENTRE INTERVENANTS 

  

8.1. Intégration du chantier 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

8.1.1. Inspections communes 

 

 

Préalablement à leur intervention (2 semaines au minimum), chaque entreprise intervenante 
(titulaire, sous-traitante, etc...) devra obligatoirement prendre rendez-vous avec le 

coordonnateur SPS afin de convenir d'une date à laquelle sera effectuée la visite d'inspection 
commune. L'entreprise ne pourra intégrer le chantier, qu'une fois la visite d'inspection commune 
effectuée 

 

Tous Corps d'Etats 

8.1.2. PPSPS 

 

 

Une copie du PPSPS devra être diffusée, au maximum 1 semaine après la visite d'inspection 
commune, au Coordonnateur SPS. 

 

Tous Corps d'Etats 

8.2. Diffusion des documents 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

8.2.1. PGC 

 

 

Le Maître d'Ouvrage diffuse à l'ensemble des titulaires de lot le Plan Général de Coordination 
(PGC) et ses différents additifs. Le titulaire d'un lot diffuse à chacun de ses sous-traitants le 
PGC, ainsi que son propre PPSPS. 

 

Tous Corps d'Etats 

8.2.2. PPSPS 

 

 

Le titulaire d'un lot diffuse à chacun de ses sous-traitants le PGC, ainsi que son propre PPSPS. 
Les PPSPS sont à disposition de l'ensemble des intervenants. 

 

Tous Corps d'Etats 
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8.3. Concertation et information entre les entreprises 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

8.3.1. Déclaration de sous-traitance 

 

 

Les titulaires de lots et leurs sous-traitants doivent informer le coordonnateur de leur intention 

de sous-traiter tout ou partie de leur lot au moins 30 jours avant intervention (ou 8 jours dans 
certains cas) en précisant les coordonnées des/du sous-traitant/s permettant l'organisation des 
inspections communes et la production du PPSPS pour chaque sous-traitant. 

 

Entreprise Concernée 

8.3.2. Travailleurs indépendants et locatiers 

 

 

Les travailleurs indépendants participeront à une inspection commune préalable et remettront 
un PPSPS avant le début des travaux. 

 

Entreprise Concernée 

Sauf exception précisée ci-avant, les locatiers ou locateurs interviendront sous la responsabilité 
de l'entreprise utilisatrice. Ils ne sont pas soumis à l'inspection commune préalable mais ils  

doivent appliquer les dispositions prévues pour l'entreprise donneuse d'ordre. 

 

Entreprise Concernée 

8.3.3. Présence de personnel étranger 

 

 

En cas de présence de personnel étranger ne parlant pas ou parlant mal le français : personnel 

employé dans l’entreprise, en sous-traitance ou entreprise mandataire, l’entreprise devra 
assurer la présence permanente sur le chantier d’un interprète pour permettre la transmission 
des consignes de sécurité. 

 

Entreprise Concernée 

8.4. Coordonnateur SPS 

'  

Dispositifs prévus A la charge de 

8.4.1. Rôle du coordonnateur 

 

 

Le coordonnateur ne saurait être un agent de sécurité ni un animateur de sécurité. Il est le 
gestionnaire de la coactivité des risques (des interfaces des entreprises simultanées ou 
successives), les entrepreneurs restent pleinement responsables de leurs obligations à l’égard 
de leurs salariés. 

 

Tous Corps d'Etats 
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I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D�ORDRE

Néant

2. PERIMETRE DU REPERAGE

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de 
l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Niveau Local Matériau ou produit

Néant
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III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de repérage de l�amiante avant certaines opérations dans les 

immeubles bâtis.
La mission confiée par le donneur d�ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l�arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au 
repérage de l�amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L�identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé�
des travaux projetés par le donneur d�ordre) ; 

2. L�identification complète de l�immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire 
ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout 
autre renseignement permettant d�identifier avec certitude le bâtiment concerné ; 

3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l�opérateur de repérage ; 
4. L�identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé�  le repérage, 

propriétaire de l�immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n�est pas le propriétaire) ; 
5. La ou le(s) date(s) d�exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d�eux la présence ou 

l�absence d�amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d�amiante, 
l�estimation de la quantité�  ; 

8. La signature et le visa de l�opérateur ayant réalisé�  le repérage ; 
9. L�obligation faite au propriétaire de l�immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de 

transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l�article 11 ; 
10. En annexes : plan et croquis de l�immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à�  des investigations 

approfondies ou à l�utilisation d�outil de mesure, des prélèvements d�échantillon et des matériaux et produits 
contenant de l�amiante identifiés ; rapports d�essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence. 

Le repérage est basé sur les composants de l�annexe I de l�arrêté du 16 Juillet 2019 et de l�annexe A1 de la norme NF X 46-
020 : Aout 2017.

Rappel réglementaire :

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés

- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l�amiante avant certaines opérations

- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l�amiante avant certaines opérations

Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n�a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, 

réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L�IMMEUBLE

Activité principale de l�immeuble : Bureaux
Date de construction : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D�IMMEUBLE VISITEES

Niveaux Locaux

Rez de chaussée Bureaux
Rez de chaussée Acceuil
Rez de chaussée Repro
1er étage Bureaux
Extérieur
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IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

Entretien préalable et recueil des informations relatives à l�immeuble.

Visite de l�immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l�amiante 
concernés. Cette étape est suivie d�investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

Prélèvement d�échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-
traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d�analyse :  (Cofrac : )

Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Aucun accompagnateur

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations Oui Non
Sans 
Objet

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X

Vide sanitaire accessible X

Combles ou toiture accessibles et visitables X

Parties non visitées

Localisation Parties du local Raison

Néant -

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d�intervention.

Occupation des locaux : Vide
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4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE 
CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés -

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et 
protections physiques mises en place

-

Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties 
de l'immeuble bâti en toute sécurité

-

Observations :
Néant

5. PLANS DES PARTIES D�IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d�immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage Intitulé du plan

RDC RDC
R+1 R+1
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V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.
Successivement sont présentés :
> Les composants contenant de l�amiante (§ 5.1),
> Les composants repérés sans amiante (§5.2 et 5.3) 
> Les composants pour lesquels l�analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l�amiante n�a pas encore été effectuée 

(§ 5.4)
Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu 
d�avertir de la présence d�amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés 
ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.
En colonnes 3 et 4 des tableaux, figurent les numéros d�identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont 
repris sur le(s) PV d�analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L�AMIANTE

N° Matériau Localisation Composant
N° 

Prélèvement
Conclusion 

(justification)
Type de 
sondage

Quantité

Néant -

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D�AMIANTE APRES 
ANALYSE

N° Matériau Localisation Composant N° Prélèvement Conclusion (justification)

ZPSO-001
Rez de chaussée 
- Bureaux - Salle 
réunion

Colle de carrelage Colle plinthes P001
Absence d'amiante
(Après analyse en 

laboratoire)

ZPSO-002
Rez de chaussée 
- Repro

Enduit à base de 
ciment lissé ou 
taloché

Enduit de finition 
lissé

P002
Absence d'amiante
(Après analyse en 

laboratoire)

ZPSO-003
Rez de chaussée 
- Bureaux

Enduit de 
jointoiement des 
plaques de plâtre

Enduit de 
jointoiement des 
plaques de plâtre

P003
Absence d'amiante
(Après analyse en 

laboratoire)

ZPSO-004
Rez de chaussée 
- Acceuil

Colle de faïence Colle plinthes P004
Absence d'amiante
(Après analyse en 

laboratoire)

ZPSO-005 Rez de chaussée
Enduit à base de 
plâtre projeté

Enduit à base de 
plâtre projeté

P005
Absence d'amiante
(Après analyse en 

laboratoire)

ZPSO-006 Rez de chaussée
Joint de mastic de 
vitrage (notamment 
châssis aluminium)

Joint de mastic de 
vitrage

P006
Absence d'amiante
(Après analyse en 

laboratoire)

ZPSO-007
1er étage -
Bureaux

Enduit de 
jointoiement des 
plaques de plâtre

Enduit de 
jointoiement des 
plaques de plâtre

P007
Absence d'amiante
(Après analyse en 

laboratoire)

ZPSO-008
1er étage -
Bureaux

Sous-couche (carton, 
feutre, �) de 
revêtement souple

Sous-couche 
(carton, feutre, �) 
de revêtement 
souple

P008
Absence d'amiante
(Après analyse en 

laboratoire)

ZPSO-009 Extérieur
Enrobé bitumineux 
des couches de voirie 
(juste partie bitume)

Enrobé bitumineux 
des couches de 
voirie (juste partie 
bitume)

P009
Absence d'amiante
(Après analyse en 

laboratoire)

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D�AMIANTE SUR 
JUSTIFICATIF
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N° Matériau Localisation Composant N° Prélèvement Conclusion (justification)

Néant -

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS 
DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Matériau Localisation Composant Conclusion (justification)

Néant -
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VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE 
CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des 
matériaux et produits contenant de l�amiante de la liste A ou de la liste B situés à l�intérieur des bâtiments occupés ou 
fréquentés, les interventions suivantes :

> Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
> Mesures d�empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l�amiante, il est procédé, 
par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l�état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de 
trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l�article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.
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ANNEXE 1 -
FICHE D�IDENTIFICATION
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Matériaux : ZPSO-001
Prélèvement : P001

Description : Colle plinthes
Localisation : Rez de chaussée - Bureaux - Salle réunion

Résultat : Absence d'amiante
Quantité :

Matériaux : ZPSO-002
Prélèvement : P002

Description : Enduit de finition lissé
Localisation : Rez de chaussée - Repro

Résultat : Absence d'amiante
Quantité :

Matériaux : ZPSO-003
Prélèvement : P003

Description : Enduit de jointoiement des plaques de plâtre
Localisation : Rez de chaussée - Bureaux

Résultat : Absence d'amiante
Quantité :

Matériaux : ZPSO-004
Prélèvement : P004

Description : Colle plinthes
Localisation : Rez de chaussée - Acceuil

Résultat : Absence d'amiante
Quantité :
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Matériaux : ZPSO-007
Prélèvement : P007

Description : Enduit de jointoiement des plaques de plâtre
Localisation : 1er étage - Bureaux

Résultat : Absence d'amiante
Quantité :

Matériaux : ZPSO-008
Prélèvement : P008

Description : Sous-couche (carton, feutre, �) de revêtement souple
Localisation : 1er étage - Bureaux

Résultat : Absence d'amiante
Quantité :

Matériaux : ZPSO-009
Prélèvement : P009

Description : Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste 
partie bitume)

Localisation : Extérieur
Résultat : Absence d'amiante

Quantité :
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ANNEXE 2 -
PLANS / CROQUIS
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC, auteur : Sylvain TOULERON
Dossier n° 1911346A0000015 du 

Adresse du bien : 23 Avenue de la Résistance  (Non communiqué) 36600 VALENCAY
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC, auteur : Sylvain TOULERON
Dossier n° 1911346A0000015 du 

Adresse du bien : 23 Avenue de la Résistance  (Non communiqué) 36600 VALENCAY
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LEGENDE

Légende ZPSO N° Prélèvement Type de sondage Conclusion

ZPSO-001 P001 Choc
Absence d'amiante
(Après analyse en laboratoire)

ZPSO-002 P002
Absence d'amiante
(Après analyse en laboratoire)

ZPSO-003 P003
Absence d'amiante
(Après analyse en laboratoire)

ZPSO-004 P004
Absence d'amiante
(Après analyse en laboratoire)

ZPSO-005 P005
Absence d'amiante
(Après analyse en laboratoire)

ZPSO-006 P006
Absence d'amiante
(Après analyse en laboratoire)

ZPSO-007 P007
Absence d'amiante
(Après analyse en laboratoire)

ZPSO-008 P008
Absence d'amiante
(Après analyse en laboratoire)

ZPSO-009 P009
Absence d'amiante
(Après analyse en laboratoire)
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ANNEXE 3 -
PV ANALYSES

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible
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ANNEXE 4 -
AUTRES DOCUMENTS
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ANNEXE 5 -
CERTIFICAT DE COMPETENCES
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ANNEXE 6 -
ATTESTATION D�ASSURANCE
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GÉNÉRALITÉS TOUS CORPS D’ETAT 

 
 
 

Le présent dossier a été constitué pour répondre à des besoins techniques, architecturaux, à des objectifs 
de qualité et des obligations de résultat. Les entreprises doivent obligatoirement respecter les critères définis 
dans leur principe dans les dossiers. Si elles répondent rigoureusement aux dossiers, elles auront admis que 
les critères seront respectés. Dans tous les cas, les entreprises ne pourront pas s’arguer derrière les 
documents de marché pour échapper à leurs obligations. 
 
Tous les travaux supplémentaires, études complémentaires, plans d’exécution, détails ou autres seront à la 
charge des entreprises concernées afin de respecter les obligations et exigences demandées. Ces 
documents devront recevoir l’approbation du Maître d’Œuvre et du Maître d’Ouvrage. 

Il est recommandé aux entreprises de visiter les lieux pour établir leur offre, il devront en faire la 
demande auprès des services de la CCEV  tel : 02 54 00 32 38 
 
Échantillons - Fiches techniques : 
Un mois maximum après l’ordre de service d’ouverture de chantier, l’entrepreneur devra fournir au Maître 
d’Œuvre et au Maître d’Ouvrage tous les échantillons et fiches techniques des produits à mettre en œuvre 
pour approbation.  
 
Si ce n’était pas le cas, tous les produits mis en œuvre ne correspondant pas aux exigences du Maître 
d’Ouvrage seront systématiquement refusés. Tous les désordres en découlant dans l’exécution des travaux 
seront repris à la charge de l’entreprise concernée. 
 
 
Coordination entre corps d’état : 
Obligations des entreprises : 
Les entreprises adjudicataires doivent assurer pour leurs propres ouvrages les trous de scellements, 
tranchées, entailles, évidements, ébrasements, recoupes, réserves, passages de canalisations, sauf dans le 
béton, si les réservations sont données en temps utile, le rebouchement des planchers sera à la charge du 
lot Gros-œuvre. 
Elles assurent dans les cloisons et murs verticaux les scellements de leurs ouvrages et le rebouchement. 
Les entreprises concernées devront signaler à l'entreprise de Cloisons sèches, avant la mise en œuvre de 
celles-ci, la localisation exacte des fourrures qui leur sont nécessaires à la pose de leurs ouvrages. Toute 
reprise ultérieure serait à la charge de l'entreprise défaillante. 
Réservations : 
Sans objet 
Installations à noyer dans le béton : 
Sans objet 
 
Compte prorata : 
Il est rappelé aux entreprises que le compte prorata est à appliquer à l’ensemble des consommables (EDF / 
EAU / TÉLÉPHONE / DIVERS), selon modalités du CCAP.  
La gestion est à la charge du lot Gros-Œuvre. 
 
Hygiène, propreté, ordre du chantier : 
Ce chantier est soumis à la Loi N°93-1418 du 31 Décembre 1993 et au Décret N°94-1159 du 26 Décembre 
1994. 
Chaque entrepreneur tiendra compte des prescriptions formulées en début et en cours de chantier par le 
Coordonnateur SPS. 
L’installation de chantier sera à la charge du lot Gros-œuvre. 
 
Dossier des Interventions Ultérieures : 
Au plus tard à la réception des travaux, en plus des DOE (1 ex papier et 2 CD) demandés par le Maître 
d’Œuvre, les titulaires des lots devront transmettre au Coordonnateur tous les documents et fiches ou plans 
qui leur seront demandés en 1 exemplaire papier + 2 informatique. 



 

 

Maître d’Ouvrage : 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ÉCUEILLÉ-VALENÇAY 

36600 VALENÇAY 
 

RÉHABILITATION,   AMÉNAGEMENT   ET MISE AUX NORMES  
DU NOUVEAU SIÈGE SOCIAL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

 

23 Avenue de La Résistance – 36600 VALENÇAY 

D.C.E. 
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

 

                                                             SOMMAIRE 
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  Option 3 : Chassis de toiture 
LOT 3 - MENUISERIES EXTÉRIEURES, SERRURERIE  
  Option 1 : local archives dans atelier 
  Option 2 : bureau services techniques dans atelier 
  Option 4 : Portail 
LOT 4 - DOUBLAGES, CLOISONS, PLAFONDS, MENUISERIES INTÉRIEURES 
  Option 1 : local archives dans atelier 
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Zones concernées par l’accès au public : 
HALL D’ENTRÉE 1,  ACCUEIL,  BUREAU 11 
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LOT N°1 - GROS-ŒUVRE, VRD, CARRELAGE, FAIENCE 
 
 
 
I. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 
 

L’ensemble des fournitures et travaux devra être conforme aux prescriptions, normes et D.T.U. en 
vigueur au moment de l’exécution des travaux. 

 
 
 
II. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 
 

- L'entrepreneur du présent lot est tenu de se rendre sur place afin d'apprécier sous son entière 
responsabilité la nature et la difficulté des ouvrages à réaliser. 
 
- L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec les entrepreneurs des autres corps d'état 
intéressés avant tout commencement d'exécution afin de déterminer d'un commun accord tous détails 
nécessaires à une parfaite réalisation des ouvrages 

 
Matériaux : 
- Tous les matériaux utilisés seront conformes aux spécifications de qualité définies par les documents 
techniques et normes visés au paragraphe Prescriptions générales 
- Ils seront dans tous les cas de la meilleure qualité dans chaque catégorie demandée 
- Les produits employés devront avoir fait l’objet d’un agrément ou avis technique favorable du CSTB 
en vigueur au moment de l’exécution des ouvrages 

 
 Exécution des ouvrages : 

- Trous et scellements 
L'entrepreneur du présent lot devra ménager tous les trous et trémies nécessaires au passage des 
canalisations d'électricité, de plomberie et de chauffage, mais ne devra pas le rebouchage de ces 
trous après travaux, ceux-ci restant à la charge des entrepreneurs des corps d'état concernés. 
Il devra également la réservation des trous et feuillures éventuellement nécessaires à la pose des 
ouvrages de charpente, menuiserie et serrurerie. 
- Parements finis 
Toutes dispositions seront prises pour que les parements finis des enduits présentent une surface 
bien régulière sans trace de reprise, sans défaut (bulle, gerçure, fissure ou soufflure), leur planimétrie 
devra être telle qu'une règle de 2,00 m bien dressée ne permette pas de déceler les flaches 
supérieures à 0,005 m tant sur les surfaces planes que sur les arêtes et dans les cueillies. 
- Plans d'exécution 
Tous les ouvrages BA seront calculés par l'ingénieur BA de l'entreprise. Les plans et notes de calculs 
seront à fournir à l'Architecte, au Maître d'Ouvrage et au Bureau de Contrôle avant exécution des 
travaux. 
 
L'entrepreneur devra prévoir également dans son offre : 
. la protection complète du chantier 
. le panneau de chantier avec le N° de permis de construire, le nom du Maître d'Ouvrage, le  

   nom de l'Architecte et des entreprises retenues, les logos des financeurs.  
 . l'entrepreneur aura à sa charge la demande de toutes les autorisations auprès des administrations, 
 ainsi que les frais et droits à payer. 
 . l'installation du cantonnement de chantier réglementaire, le cas échéant (salle de réunions, 
 vestiaires, sanitaires)  
 La possibilité d’utiliser des locaux existants restera à voir avec le Maître d’ouvrage. 

. le branchement électrique provisoire du chantier exécuté suivant réglementation en vigueur 

. l'alimentation d'eau provisoire du chantier. 
La possibilité d’utiliser les réseaux existants restera  à voir avec le Maître d’ouvrage  
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. Le nettoyage du chantier et de la voie publique 
Et d'une façon générale toutes les prescriptions demandées par le Coordonnateur SPS pour le bon 
déroulement du chantier. 
Plans de récolement 
À la fin des ouvrages, l'entrepreneur devra fournir à l'Architecte les plans de récolement du bâtiment et 
des VRD en 1 exemplaire PAPIER et 2 CD. 
Enlèvement : 
Chaque entrepreneur devra l'enlèvement et le transport aux décharges appropriées des décombres 
de toutes natures provenant de ses travaux. 

 
 
III. DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
1. DÉMOLITIONS, PROTECTIONS 

 
- Démolitions intérieures suivant PLANS (plafonds, placards, cloisons…), pour parvenir au résultat 
demandé. 
- Dépose de menuiseries intérieures, extérieures, suivant plans. 
- Protections de tous les ouvrages conservés, notament l’escalier sera protégé marche par marche 
avec du carton ou autre matériau fixé de façon à résister aux passages sans présenter de dangers 
 
 

2. TERRASSEMENT, FONDATIONS  
 

2.1 Décapage, préparation, terrassements 
Décapage et nivellement des zones concernées par des fondations 
- Toutes sujétions concernant la stabilité des supports et périphérie des murs mitoyens existants 
  

2.2 Terrassements 
- Terrassement sur parcelle mitoyenne pour traitement de la façade zone repro et de la mise en place 

  de drain sur la longeur de la façade 
Le mode d’exécution des terrassements est laissé au choix de l’entrepreneur. Il devra mettre en 
œuvre tous blindages et étaiements nécessaires à la stabilité de l’ensemble des murs existants, 
intérieurs à la parcelle ou mitoyens 
 

2.3 Enlèvement des matériaux excédentaires 
- Reprise et chargement des matériaux excédentaires, compris transport et dépôt aux décharges 
appropriées 
 
 

3. FONDATIONS 
 

Les fondations ponctuelles (ou renforts lors des modifications d’ouvertures ou à créer, par ex) devront 
être réalisées de manière à assurer dans tous les cas la parfaite stabilité de la construction compte 
tenu des caractéristiques du sol rencontré, dans les conditions fixées par la réglementation et les 
normes en vigueur. 
Selon préconisations et dimensionnements suivant étude BA de l’entreprise.  
- Arase étanche contre les remontées capillaires à 15 cm au-dessus du sol extérieur fini.  
- Enduit d’imperméabilisation sur toutes les parties de maçonneries enterrées 

 
 

4. BÉTON ARME 
 
4.1 Poteaux, poutres, linteaux et chaînages 

Pour tous les ouvrages nécessaires à la résistance et à la stabilité de l'ouvrage, suivant étude 
ingénieur BA de l'entreprise 
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Les poteaux d'angles et intermédiaires seront coulés dans des éléments spéciaux d'agglomérés creux 
servant de coffrage, compris armatures. 

 
4.2 Création ou élargissement de baies 

Création ou élargissement de baies ou portes, compris reprises de linteaux et jambages en BA, 
suivant plans  
 BÂTIMENT BUREAUX :  
- Refend ZONE SANITAIRES, accès SALLE DE RÉUNIONS accès BUREAUX 4 et 7, liaison bureau 
14 / RGT-ARCHIVES au R+1, entrée bureau 11, pour recevoir 1 porte de 0,90 de passage … 

 - DGT 13 devant SANITAIRES : compris mise en place de poutre IPN, suivant calcul ingénieur BA de 
l’entreprise,pour support du plancher au dessus de la zone concernée. Compris renforts verticaux, 
scellements nécessaires et toutes sujétions. 
- Reprises des refends fissurés de part et d’autre du local 5 (futur REPRO SERVEUR) 

          - Compris calfeutrements éventuels nécessaires pour la charpente à poser, suivant projet. 
 
 - Démolition d’allège, reprise jambages et toutes sujétions : baie entre HALL/ACCUEIL 
 

     4.3 Seuils 
- Seuils en béton compris chaque bouchardée, enduit lissé, pente et façon de rive arrondie. Hauteur 
maximum 2cm, suivant projet. 
À prévoir au droit des portes à créer ou modifier.  
Seuils du hall d’entrée 1, bureau 11, Salle de réunions 8 
RAPPEL : normes d’accessibilité PMR  à respecter pour les accès au bâtiment. 

 
4.4   Socle PAC 

Réalisation d’un socle béton (2 m2 environ), destiné à recevoir la pompe à chaleur, compris 
décapage, préparation de fond de forme, BA finition bouchardée  
Compris armatures et toutes sujétions. À prévoir dans la cour de service arrière 

 
 
5. MAÇONNERIE 
 
5.1 Maçonneries parpaings 
 Elévations en parpaings de ciment au mortier et harpées à chaque jonction ép. 0,20.  

À prévoir :  
 
- En surélévation de la façade du LOCAL REPRO SERVEUR dans le bâtiment BUREAUX. 
Vérification de l’état de la façade existante, libage BA et complémént de maçonnerie, ou reprise totale 
de la maçonnerie suivant état de l’état actuel. 
Compris toutes sujétions, poutres et poteaux en BA, joints de construction et de dilatation … 
 

5.2 Maçonneries en blocs de béton celullaire (SIPOREX ou similaire)  
 Elévation au mortier spécifique et harpées à chaque jonction. ép. 0,20. Compris sondage du dallage et 

semelle d’assise éventuelle. 
À prévoir : Pour bouchages des portes existantes dans LOCAL REPRO SERVEUR, suivant plan, 
compris toutes sujétions de poutres et poteaux en BA, suivant étude de l’entreprise. 

 
5.3 Garnissage et scellement 

- Garnissage au mortier de ciment : 
- de toutes les pièces de charpente, pannes, sablières, chevrons de rive (le cas échéant) 
- des bâtis de menuiseries  

- Exécution de "listel" sur les encadrements pour recevoir les menuiseries extérieures créés. 
- L’entreprise devra les percements, réservations et scellements de tous les ouvrages demandés par 
les autres corps d’état, au démarrage du chantier. 
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6. V.R.D. 
 

Les canalisations devront être mises en œuvre conformément aux prescriptions du fascicule 70 
"canalisations d'assainissement et ouvrages annexes" du CCTG. 
Les distances réglementaires entre les divers réseaux seront respectées.  
Tranchées à créer pour mise en place de l’ensemble des réseaux nécessaires et raccordement à  
l’existant. Traçage de ces réseaux à voir sur place, suivant possibilités  

 
6.1 Réseau Courants faibles 

Création de tranchée et pose de 2 fourreaux pour liaison informatique/teléphone bâtiment ATELIER 
(bureau ST). 

 
6.2 Réseau eaux usées, eaux vannes 

- Vérifier le réseau existant en sortie des bâtiments, pour reprise éventuelle. 
À prévoir depuis regards jusqu’au réseau existant. 
- Réseaux sous dallage, compris sciage des planchers existants et toutes sujétions, à prévoir pour 
raccordement nouveau WC et vidoir R+1 dans bat. bureaux 

 
6.3 Réseau eaux pluviales 

- Suppression des regards et réseaux intérieurs (Zone Repro), compris toutes sujétions 
- Vérification et reprise éventuelle des réseaux et caniveaux existants, suivant projet. 
- Création de caniveau devant entrée côté BUREAU 11, longueur 1m, raccordement au réseau 

existant 
- Remplacement du caniveau devant hall d’entrée, longueur 2,5m environ, compris reprise du 

raccordement sur réseau existant  
- Drainage de la façade mitoyenne, compris terrassements, et remise en état de toutes les surfaces 

après travaux 
 Fourniture et pose de drain PVC, compris tranchée drainante, raccords nécessaires et 

jointoiements étanches 
 Compris traversée de mur mitoyen, remplacement du regard EP et raccordement au réseau 

existant, suivant plan. 
 Réalisation d’enduit d’étanchéité sur la façade entérrée 

  
 
7. AMÉNAGEMENTS EXTERIEURS  
 

Décapage des surfaces existantes, démolitions des bordures dans l’emprise concernée 
- Reprise ou réfection  d’enrobé à prévoir dans zone d’entrée du bâtiment 
- Cheminement en RELIEF (caoutchouc soudé), avec changements de direction depuis la limite 
séparative sur espace public jusqu’aux portes d’entrées 
- Délimitations en peinture, suivant plan prolongement du muret  
 

   
8. DIVERS  
 

Fourniture et pose d’1 bloc de 2 boîtes aux lettres métalliques pré-laquées, qualité anti-vandalisme, 
ouverture en façade, coloris au choix. Compris piètement galva, scellement et toutes sujétions  
Emplacement à définir.  

 
  

9. RAVALEMENT 
 
Enduit monocouche, Mise en œuvre conforme aux DTU en vigueur. 
Pour les zones concernées : 
- Façade arrière du local REPRO-SERVEUR  
- Nettoyage par lavage de la façade et pignon des bâtiments, côté rue. 
Couvre-joints sur les joints de dilatation éventuels, intégrés dans l’enduit 
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10. CARRELAGE / FAIENCE 
 
- Raccords de carrelage au droit des modifications de cloisons ou ouvertures de baies. 
Plinthes similaires aux carrelages existants sur nouveaux cloisonnements et en raccords au droit des 
démolitions. 
- Pose sur carrelage existant de grès émaillé 45x45 compris travaux préparatoires suivant DTU, à 
prévoir dans la zone sanitaire modifiée. Plinthes assorties en périphérie 
- Faience au droit des nouveaux appareils sanitaires (prévoir 4m2) 
- Fourniture et pose d’un miroir 60X100, pose collée dans l’épaisseur de la faience 

 
 

11. OPTION 1 – CREATION LOCAL ARCHIVES DANS ATELIER 
 

NOTA : Dépose des portes de garages dans bâtiment atelier, à la charge du Maitre d’Ouvrage. 
- Démolition du seuil, recherche de longrine et complément de fondation pour recevoir élévation 
maçonnerie parpaings de 0,20 : au droit de la façade des ARCHIVES à créer 

 - Fondations, béton armé, seuils,… dito articles ci-dessus 
  
 - Elévations en parpaings de ciment au mortier et harpées à chaque jonction ép. 0,20 :   

En élévation de la façade du LOCAL ARCHIVES (actuellement BOX 1 du bâtiment ATELIER). 
Compris sondage et préparation du seuil existant et semelle d’assise éventuelle. 
Divers bouchages, suivant plan dans bâtiment atelier, au droit des baies libres supprimées  
entre les BOX 1 (futures ARCHIVES) / 2, Box 3/4. 
 
- Enduit monocouche, dito articles ci-dessus 
Façade avant du local ARCHIVES, dans bâtiment ATELIER  

 
 
12. OPTION 2 – CREATION BUREAU ST DANS ATELIER 

 
NOTA : Dépose des portes de garages dans bâtiment atelier, à la charge du Maitre d’Ouvrage. 
- Exécution d’un seuil au droit du nouvel ensemble menuisé 
- Elargissement de passage pour porte intérieure, compris toutes sujétions 
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LOT N°2 – CHARPENTE, COUVERTURE 
 
 
  
I. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 
 

L'ensemble des fournitures et travaux devra être conforme aux prescriptions du R.E.E.F. 58 édité par 
le C.S.T.B. aux prescriptions et normes en vigueur au moment de l'exécution des travaux 

 
 
II. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 
 

L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec les entrepreneurs des corps d'état 
concernés par une intervention commune afin d'arrêter sous réserve de l'agrément de l'Architecte, 
tous les détails nécessaires à une parfaite coordination et réalisation des ouvrages. 
- Mise en place de tous les ouvrages nécessaires à la sécurité du personnel, filets de chute, garde-
corps, etc … à la charge du présent lot 
- L’entrepreneur devra signaler au Maître d’œuvre, à l’appui de sa proposition, toutes les erreurs, 
omissions et contractions qu’il aura été amené à découvrir en cours d’étude du dossier. 
Il devra prévoir, outre les travaux décrits au présent descriptif et aux plans, tous les travaux 
nécessaires au parfait et complet achèvement des parties de l’Ouvrage incluses à son lot. 
 
Exécution générale 
Les travaux devront être exécutés dans des conditions telles que les ouvrages présentant toutes les 
qualités de stabilité et de durée soient conformes aux règles de l'art.  
Avant de procéder au tracé des épures ou à toute exécution d'ouvrages, l'entrepreneur devra contrôler 
sur place les implantations et aplombs des ouvrages sur lesquels il doit prendre appui et vérifier les 
mesures et cotes des plans et dessins d'exécution.  
 
Matériaux :  
Les bois employés seront en sapin du Jura, brut de sciage, sans aucune trace d'échauffure, ni de 
pourriture, ni dégât d'insecte. Ils seront à l'état de "bois sec à l'air". Qualité "bonne charpente", avivée 
sans flèche. 
- Bois : Les voliges et liteaux seront en sapin du Jura qualité charpente sciés à vive arête, sciages 

parfaitement sains sans trace d'échauffure, ni pourriture, ni dégât d'insecte. 
Tous les bois employés auront reçu un traitement fongicide et insecticide à l'aide d'un produit 
homologué à la marque de qualité C.T.B.F. 

 - Production d'un certificat officiel attestant les traitements appliqués, avant tout 
 commencement 
- Ferrures : Les ferrures seront an acier E.24.2 qualité charpente et seront galvanisées chaud. 
- Boulons, broches et pointes 
 Les boulons seront en acier et seront employés avec des rondelles normalisées, l'ensemble 

sera galvanisé ou cadmié. Les pointes seront de préférence torsadées ou crantées à 
adhérence renforcée.  

- Zinc : L'épaisseur des feuilles de zinc ne sera pas inférieure à celle du N°12. Elles devront 
comporter l'estampille indiquant l'origine, le nom de l'usine et le numéro d'épaisseur. 

- Couverture : - Tuiles similaires à l’existant 
 
Enlèvement : 
Chaque entrepreneur devra l'enlèvement et le transport aux décharges appropriées des décombres 
de toutes natures provenant de ses travaux. 

 
 
 
 
 



CCEV  
TRAVAUX POUR AMÉNAGEMENT DU NOUVEAU SIÈGE SOCIAL DE LA CCEV   2/3 
________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
DCE – FEVRIER  2020                                  LOT 2 - CHARPENTE, COUVERTURE 

    

 
                        
III. DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
1. DEPOSE 

 
  Dépose de la couverture polycarbonate existante et de tous les élements de charpente , couverture et 
  zinguerie nécessaires à l’éxécution des travaux ci-dessous 
  Evacuation 
 
 

2. CHARPENTE  BOIS 
 
2.1 - Fourniture et mise en œuvre de la charpente nécessaire pour recevoir la toiture tuiles au dessus du 

local REPRO-SERVEUR, pannes, chevrons…compris chevêtre pour chassis de toiture et toutes 
sujétions. 

 Fourniture et pose d’ossature bois verticale pour fermeture du triangle de pignon le long de la 
couverture 2 pans au-dessus du bureau 4 

 
2.2 - Vérification de la charpente existante sur l’ensemble du bâtiment concerné par le projet. 

 
2.3 Corroyage et traitement des bois 

Tous les bois mis en œuvre subiront un traitement agréé par le CSTB par 2 couches de produit 
insecticide, fongicide, anti-termites classe 2 minimum, hydrofuge en usine + 1 couche de finition sur 
chantier (teinte au choix du maitre d’ouvrage). 
Toutes les pièces de charpente destinées à rester apparentes seront corroyées et brossées. 

  
 
3. COUVERTURE, ZINGUERIE 

 
3.1 - Dépose de tous les éléments nécessaires aux modifications de projet 
 
3.2 - Fourniture et pose de tuiles identiques à l’existant, compris raccords sur versants Bureau 6 et 

bâtiment principal – A prévoir pour zone REPRO-SERVEUR. 
 Habillage vertical en zinc façonné du triangle de pignon le long de la couverture 2 pans au-dessus du 

bureau 4, compris toutes sujétions de racords sur existant. 
 
3.3 Gouttières, descentes EP 

- Gouttières demi-rondes en zinc, façonné, compris talons d'extrémité, naissance avec crapaudines en 
fil galvanisé et crochets de sécurité galvanisés, soudures barrées aux jonctions 
A prévoir au droit des modifications de toitures 
NOTA : Côté mitoyen, l’ensemble des EP sera ramené dans l’angle du bureau 6 
 
- Fourniture et pose de tuyaux de descente en zinc de diamètre approprié compris coudes, colliers en 
acier galvanisé démontables scellés dans la maçonnerie des façades et bagues ou nez métalliques 
soudés 
À prévoir pour descentes extérieures. 
Compris dauphins fonte de 1m de hauteur en pied 
Raccordement sur regards EP 
 
- Nettoyage et vérification de l’ensemble de la zinguerie existante, gouttières, chéneaux, naissances, 
descentes EP…Replacement des éléments défectueux 

 
3.4 Solins 

- Réalisation de solins au droit de toutes les parties adossées 
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4. CHASSIS DE TOITURE 
 

Fourniture et pose de châssis de toit, type VELUX ou similaire, dim 114 x 118, ouverture à rotation. 
Finition polyuréthane type EverFinish, vitrage confort, bavettes de raccordement assorties à la 
couverture 

                           Pose encastrée, Comprenant tous les habillages périphériques nécessaires. 
           Fourniture de commande manuelle par tige télescopique      

          À prévoir dans local REPRO-SERVEUR 
        

              
5. OPTION 3 – CHASSIS DE TOITURE (A chiffrer séparément)  
 

- Modification de charpente sur versant nord du bâtiment existant pour création de chevêtre pour 
chassis de toiture 134x140 

   - Fourniture et pose de châssis de toit, type VELUX ou similaire, dim 134x140 
  Caractéristiques dito ci-dessus 

          À prévoir dans bureau 14 (R+1) 
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LOT N°3 - MENUISERIES EXTÉRIEURES, SERRURERIE  
 

 

 

I. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 
 

L’ensemble des fournitures et travaux devra être conforme aux prescriptions, normes et D.T.U. en 

vigueur au moment de l’exécution des travaux. 

 

 

II. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 
 

- L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec les entreprises des autres corps d'état 

intéressés avant tout commencement d'exécution afin de déterminer d'un commun accord tous détails 

nécessaires à une parfaite réalisation des ouvrages 

 

Tous les plans de détails seront établis par l’entreprise et à soumettre à l'approbation de l'Architecte, 

du Maître d’Ouvrage avant mise en fabrication des éléments. 

 

Matériaux : 

Les menuiseries extérieures porteront le label ACOTHERM CTB. 

Les menuiseries porteront le label NF CTB. 

Les articles de quincaillerie porteront le label NF SNFQ1 

 Vitrages 

L'épaisseur des vitrages sera calculée en fonction : 

       De la pression des vents (région et site). 

       Du type de menuiserie (ouvrante ou fixe). 

       Des dimensions des vitrages (surface ou 1/2 périmètre). 

       Tous les vitrages devront être munis d'une marque signalant leurs caractéristiques. 

Les glaces seront conformes aux prescriptions des normes NF B 32.003 et NFP 78.302. 

Pour les vitrages isolants thermiques, l'étanchéité de la lame d'Argon doit être assurée de façon 

durable afin d'éviter toute trace de condensation ou autre dépôt sur les faces internes des vitrages.  

Le système d'étanchéité comportera : 

            +Garniture principale (côté châssis) : bande préformée ou obturateur plastique. 

            +Garniture secondaire (côté pare-close) : bande préformée ou obturateur ou profilé 

élastomère. 

L'ensemble des doubles vitrages devront satisfaire au label CEKAL. 

Joints et calfeutrements 

- L'entrepreneur garantira toutes les ouvertures extérieures contre les infiltrations des eaux de pluie et 

de condensation. 

- L'entreprise devra aussi toutes les baguettes de calfeutrements nécessaires à un parfait achèvement 

de ses travaux. 

 

 Protections : 

- L'entreprise est entièrement responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception. 

- Elle devra prendre toutes les précautions pour que ses ouvrages ne soient pas détériorés compte 

tenu des aléas du chantier. 

              
 Fabrication : 

Le procès-verbal attestant du classement AEV suivant norme FD P20-201 sera transmis ainsi que 

les plans d'exécution.  

Profilés aluminium à rupture de pont thermique conformes aux normes  XPP24-400 et XPP24-401 

Les assemblages par collage, soudure autogène, soudure étincelage en rapprochement seront 

interdits. 

Pour la conception des éléments, toutes précautions seront prises pour éviter les couples 

électrolytiques ; tous les supports renforts, cadres seront métallisés, galvanisés ou cadmisés, la 

visserie sera en acier inox ou alliage d'aluminium. 
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Tolérances 
- Conforme aux DTU 

Quincaillerie 
- Les articles de quincaillerie seront soigneusement ajustés sur les profils, dans les mortaises ou 
formes  d'assemblages (3 points de verrouillage). 
La fixation se fera par vis en acier inox ou alliage d'aluminium. 
Habillages 
- Tous les habillages extérieurs et intérieurs nécessaires aux calfeutrements des ouvrages sont 
dus par l'entrepreneur en ce qui concerne les ouvrages décrits au présent lot. 
 

Joints étanches : 

L'entrepreneur du présent lot doit assurer l'étanchéité de façon continue sur le pourtour des ouvrages 

en contact avec le gros oeuvre ou la charpente. L'étanchéité peut être obtenue par un joint en mastic 

de première catégorie, appliqué à la pompe, ou par un cordon plastique préformé, à condition que ce 

dernier soit compressé. 

 

Enlèvement : 

Chaque entrepreneur devra l'enlèvement et le transport aux décharges appropriées des décombres 

de toutes natures provenant de ses travaux. 

 

 

III. DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
1. MENUISERIES EXTÉRIEURES 

 

- Label ACOTHERM - Classement minimum A*3E*3V*E – Uw=1,4W/m2.K  

- Fourniture de l’attestation d’homologation. 

- Menuiseries posées en applique ou en feuillure suivant locaux, avec joint cylindrique préformé et 

compressible assurant l’étanchéité au droit du seuil ou de l’appui et joint exécuté au mastic 1
ère

 

catégorie sur fond de joint mousse au droit des tapées isolation. Un deuxième joint étant exécuté 

après les ravalements, le cas échéant. 

- Pose par pattes de scellement en feuillure ou dans épaisseur de l’isolation, suivant plan 

- Menuiseries fournies avec double vitrage isolant de 4+16+4 minimum, gaz inerte type Argon 

                         - Nature et épaisseur du vitrage suivant localisation et dimensions.  

 Vitrage feuilleté suivant localisations et normes en vigueur                                                                                                 

  

L’entrepreneur de ce lot devra à ses frais exécuter tous les réglages et mises en jeux nécessaires au 

bon fonctionnement des ouvrages jusqu’à l’expiration de l’année de garantie. 

 

- Pose de grilles d'entrées d'air (15 m3 ou 30 m3 suivant fourniture lot chauffage ventilation) avec 

capot pare-pluie dans les menuiseries créées  

 

 
2. PORTES D’ENTRÉE 

 

Fourniture et pose de portes d'entrée en aluminium, finition thermolaquée d’usine,  

- Dim 93 x 260 H     1 vantail aux normes PMR, passage libre de 93 + imposte fixe, compris seuil 

franchissable.  

      Vitrage feuilleté suivant normes en vigueur, face extérieure anti-effraction SP10 et antélio clair 

 (Bureau 11) 

- Dim 1,52 x 212 H  1 vantail aux normes PMR, passage libre de 93 + semi-fixe, compris seuil 

franchissable.  

      Vitrage feuilleté suivant normes en vigueur (Salle de réunions 8) 

 

 Dimensions fournies à titre indicatif, à vérifier sur place. 

                         Serrure 3 points, cylindre européen 
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3. ENSEMBLE SUR HALL1 
  Dépose de l’ensemble existant 

  Fourniture et pose d’un ensemble en alu RPT dito ci-dessus comprenant 1 porte 1 vantail de 90 de 

  passage et 1 chassis fixe 

  Vitrage feuilleté suivant normes en vigueur, face extérieure SP10 anti effraction antélio clair 

  Serrure 3 points, cylindre européen 

  Dim : 255x222 

     

                   

4. OPTION 1 – CREATION LOCAL ARCHIVES DANS ATELIER 
 

- Fourniture et pose de portes métalliques tôlée 2 faces, âme isolante 40mm, serrure à canon 3 

points, béquille double 

Compris huisserie, butée et toutes sujétions. 

Traitement face extérieure par thermolaquage coloris RAL à définir, gris clair. 

- Dim. : 200 x 210   

(Archives dans atelier) 

 
 
5. OPTION 2 – CREATION BUREAU ST DANS ATELIER 
 

- Fourniture et pose d’un ensemble menuisé dito ci-dessus, comprenant 1 porte 2 vantaux dont 1 

semi-fixe, 1 chassis OB et ensembles fixes 

Remplissage vitrage faible emissivité ou isolant tôlé 2 faces suivant plans 

Dim 286 x 290 H       

(Bureau ST dans atelier) 

 

- Fourniture et pose de volet roulant en alu double paroi, compris coffre prélaqué, commande 

électrique filaire, commande fixe intérieure et sur clé extérieure 

 
 

6. OPTION 4 – PORTAIL  
 

6.1    - Motorisation du portail coulissant existant (si possible), compris toutes sujétions 

 

6.2 - Dépose du portail existant et remplacement par portail 2 vantaux, bareaudages métal galva 

 similaires à l’existant, largeur 4,80m environ 

 Commande électrique par badges (10 unités à fournir)de l’extérieur, ouverture par cellule 

 côté intérieur  

 Compris toutes sujétions 

 

6.3 - Fourniture et pose d’un portillon piétons, 90x120 compris modification de la clôture, 

 poteaux, cadre avec remplissage dito clôture, béquille double et serrure à cylindre européen 
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LOT N°4 – DOUBLAGES, CLOISONS, PLAFONDS, MENUISERIES INTÉRIEURES 

 
 
 
I. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 
 
L'ensemble des fournitures et travaux devra être conforme aux prescriptions du R.E.E.F. 58 édité par le 
C.S.T.B. aux prescriptions et normes en vigueur au moment de l'exécution des travaux 
 

 
II. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 
 

L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec les entreprises des autres corps d'état 
intéressés avant tout commencement d'exécution afin de déterminer d'un commun accord tous détails 
nécessaires à une parfaite réalisation des ouvrages. 
 
Cloisons, isolation, plafonds : 
 
L'état des surfaces des éléments livrées par le présent lot sera tel qu'il permettra l'application des 
divers revêtements de finition sans autres travaux que ceux habituellement nécessaires. 
 
En particulier, après égrenage et dépoussiérage, les parements de cloison ne présenteront ni 
pulvérulence, ni gerçure, trou ou craquelure. La planitude sera telle qu'une règle de 2,00 m promenée 
en tous sens sur le parement, ne devra pas faire apparaître entre 2 points, un écart supérieur à 5 mm. 
Les parois livrées par le gros-œuvre seront réceptionnées par le présent lot contradictoirement en 
présence de l'Architecte, les observations seront mentionnées sur le rapport de chantier. Faute d'avoir 
effectué cette reconnaissance, l'entrepreneur ne pourra prétendre à aucune indemnité, si l'état des 
supports exige des travaux préparatoires imprévus. 
 
L'entrepreneur devra reporter dans chaque pièce le trait de niveau après l'exécution de son doublage. 

 
Enlèvement : 
Chaque entrepreneur devra l'enlèvement et le transport aux décharges appropriées des décombres 
de toutes natures provenant de ses travaux 

 
 

III. DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

Pour tous ouvrages plaques de plâtre : 
- Les joints seront traités conformément aux prescriptions du fabricant et dans tous les cas 

comprendront un enduit de collage, une bande en papier fort micro-perforé et 2 couches de 
finition. Dans les angles prévoir bandes armées 

- En aucun cas le traitement des joints ne devra faire apparaître une surépaisseur. 
- Dans les locaux humides, les bas de plaques seront protégées des remontées d'humidité par un 

polyane arasé au-dessus des plinthes ( Pose proscrite par temps de gel  )          
- Blocage sur bâtis de portes et dormants de fenêtres et portes-fenêtres 

 Compris toutes sujétions et accessoires de pose, coupes et raccordement 
 

- Plaques de plâtre hydrofuges à prévoir dans sanitaires créés au RDC et vidoir au R+1. 
 
1. DOUBLAGES 
 
1.1 Doublage isolant thermique  

- Mise en œuvre de plaques de plâtre BA13 sur ossature galvanisée. 
Mise en place de laine de roche semi-rigide ép. 120 mm  

 A prévoir le long de la maçonnerie extérieure créée (local REPRO-SERVEUR).  
NOTA : A l'angle doublage plafond, prévoir cordon horizontal de MAP pour étanchéité à l'air. 
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1.2 Doublages intérieurs 

- Mise en œuvre de plaques de plâtre BA13 sur ossature galvanisée. 
Mise en place de laine de roche semi-rigide ép. 45 mm  

 A prévoir le long des cloisons ou maçonneries existantes dans BUREAU 3 et REPRO/SERVEUR 
 

- Mise en œuvre de plaques de plâtre BA13 collées  
A prévoir suivant plans dans BUREAU 4, REPRO/SERVEUR et BUREAU 6 

 
  - Raccords divers au droit de toutes les modifications, élargissements de baies, déposes d’huisseries, 
  etc… 
 
 

2. CLOISONS DE DISTRIBUTION 
 

- Fourniture et mise en œuvre de cloisons de distribution, constituées de plaques à bords 
longitudinaux amincis sur ossature galvanisée, traitement acoustique entre logements et entre zones 
nuit et jour. 
- Fixation sur sol, murs et plafonds par semelles et rails en bois, liaisonnements par taquets bois, 
compris potelets d'angles et d'arrêt de cloisons 
- Traitement des joints conformément aux prescriptions du fabricant avec enduit de collage, bande de 
papier fort micro-perforé et 2 couches de finition, bandes armées dans les angles 
- Dans toutes les pièces humides, pose des cloisons sur des profilés plastique à aile assurant 
l'étanchéité contre l'humidité (profil montant au moins 2 cm au-dessus du sol fini) 
 
- Epaisseur 98mm  - 2 BA13 - isolant 45mm  - 2 BA 13 
- Exécution de coffrages horizontaux et verticaux au droit des canalisations, gaines VMC ou chutes, 
suivant plans. 

 
          À prévoir suivant plans au droit des cloisons neuves et en bouchages de passages ou fenêtres (RDC)  
 

 
3. PLAFONDS, ISOLATION 
 
3.1 Plafonds BA13 
 - Fourniture et mise en œuvre de plaques de plâtre de 12,5 mm d’épaisseur, à bords amincis 
 - Fixation sur et y compris ossature suspendue, constituée de fourrures maintenues à l’aide de 

suspentes et de cavaliers clouées ou vissées sur les solives 
 - Traitement des joints identique à celui des cloisons sèches 
 À prévoir en rampant dans locaux REPRO/SERVEUR et dans VIDOIR et RGT/ARCHIVES 17/18 au 

R+1 
- Compris habillages joues en périphérie des chassis de toiture. 
- Exécution de joints au mastic acrylique en périphérie des cloisons   

 
3.2 Faux-plafonds dalles  
 - Fourniture et mise en œuvre de faux-plafond sur ossature prélaquée apparente, dalles 60x60 de 

laine de roche haute densité revêtues de voiles de verre décoratif, ép. 22 mm 
 Absorption acoustique : αw = 1  
 Fixation sous plancher existant. 

  A prévoir dans accueil,sanitaire hand et dégt13. 
  

3.3 Isolation 
 - Fourniture et pose d’isolant 300mm, avec pare-vapeur, R > 7,50 m2°C / W , pose en rampant au droit 

du plafond de la salle REPRO/SERVEUR 

 - Fourniture et pose d’isolant 200mm, R > 5,00 m2°C / W , pose en rampant au droit du plafond 
RGT/ARCHIVES 17 et 18  

 
 
 



CCEV  
TRAVAUX POUR AMÉNAGEMENT DU NOUVEAU SIÈGE SOCIAL DE LA CCEV   3/4 
________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
DCE – FEVRIER  2020             LOT N°4 - DOUBLAGES, CLOISONS, PLAFONDS, MENUIS. INT.             

 

 
4. MENUISERIE INTERIEURE 
   
4.1  Bloc porte standard 

- Fourniture et pose d’huisseries bois feuillurées, compris baguettes de recouvrement et toutes 
 sujétions 

- Fourniture et pose de portes âme pleines standards européennes de 204 de haut, avec alaises de 
rives rapportées, épaisseur 40 mm, PF 1/2H 
 
- Parements isogyl prépeints 
- Ferrage par 3 paumelles par vantail   
- Béquille double, serrure à cylindre sur organigramme, butée sur chaque vantail 
 
          . Largeurs 73 , 83 ou 93 suivant plans  

    
4.2  Bloc porte acoustique 

- Fourniture et pose d’huisseries bois dur feuillurées, compris baguettes de recouvrement et toutes 
 sujétions 

- Fourniture et pose de portes âme pleines de 204 de haut. affaiblissement acoustique, compris 
étanchéité 4 faces, joints acoustiques en feuillures, joint balai et seuil en partie basse  
Bloc-portes bénéficiant d’1 PV : Indice d’affaiblissement Rw+c = 39dB 
Parements isogyl prépeints 
 
Ensemble comprenant 1vantail principal et un semi-fixe dim 150x204  
À prévoir suivant plans pour accès SALLE DE RÉUNIONS depuis ACCUEIL. 

 
4.3 Bloc porte isolante 
 Fourniture de bloc porte avec huisserie bois et porte isolante avec plinthe rétractable et joint 

périphérique – Finition prépeinte 
 A prévoir pour accès Rgt/archives 17 
 
4.4 Chassis intérieur 
 Ensemble en sapin, à peindre,  comprenant double vitrage acoustique 39dB, feuilleté suivant normes 

en vigueur, finition sablée.  
          Dim 0,90 L X 1,70 H - entre DGT et SALLE DE RÉUNIONS 8 
 
4.5 Portes vitrées 
 Fourniture et pose d’1 ensemble en sapin à peindre comprenant 2 vantaux, vitrage clair feuilleté, 

béquilles doubles, serrure à cylindre européen 
 A prévoir pour local REPRO/SERVEUR 
 
4.6 Divers 
 Plinthes bois au droit des cloisonnements et doublages crées ou modifiés, au R+1 suivant plan. 
 
4.7 Emmarchement bois 
 Emmarchement bois exotique clair, compris finition vernie, à prévoir entre bureau 14 et Rgt/Archives, 
 compris toutes sujétions 
 
 
5. QUINCAILLERIE 

 
 - Butoirs cylindriques en inox avec bourrelet caoutchouc, fixés en plinthes ou au sol pour chaque 

vantail de porte  
- Serrures à mortaiser - cylindres européens, sur toutes les portes neuves excepté WC 
- Garnitures de portes en inox, finition brossée, pose sur plaque de propreté pour l’ensemble des 
portes, type LINOX ou similaire, suivant possibilités dans les portes conservées. 
- Bec de cane à condamnation et ensemble avec bouton pour portes WC  

 
 



CCEV  
TRAVAUX POUR AMÉNAGEMENT DU NOUVEAU SIÈGE SOCIAL DE LA CCEV   4/4 
________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
DCE – FEVRIER  2020             LOT N°4 - DOUBLAGES, CLOISONS, PLAFONDS, MENUIS. INT.             

 

 
 

6. OPTION 1 – CREATION LOCAL ARCHIVES DANS ATELIER 

 
6.1 Doublages dito art.1.1, BA13 sur ossature galvanisée avec laine de roche semi-rigide ép. 120 mm 

A prévoir en périphérie du local archives à créer 
 
6.2 Plafond plaques de platres BA15, CF 1H, compris finitions dito ci-dessus et toutes sujétions d’ossature 
 primaire éventuelle 
 Isolant 400mm, avec pare-vapeur, R > 10 m2°C / W 
 
 
6.3 Fourniture et pose de plinthes sapin en périphérie du local 
 
 
7. OPTION 2 – CREATION BUREAU ST DANS ATELIER 

  

7.1 Doublages dito art.1.1, BA13 sur ossature galvanisée avec laine de roche semi-rigide ép. 120 mm 
A prévoir en périphérie du local bureau Services Techniques à créer 
                 

7.2 Faux-plafond en dalles 600x600 dito art. 3.2 
 Isolant 400mm, avec pare-vapeur, R > 10 m2°C / W 
 
7.3 Fourniture de blocs portes avec huisserie bois et porte isolante avec plinthe rétractable et joint 

périphérique – Finition prépeinte, quincaillerie dito ci-dessus 
 A prévoir suivant plans 
 

7.4 Fourniture et pose de plinthes sapin en périphérie du local 
 

 

8. OPTION 3 – CHASSIS DE TOITURE SUR BUREAU 14 
 

Prévoir tous habillages joues et raccords de plafond au droit du chassis de toiture créé 
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LOT N°5 - PLOMBERIE, SANITAIRES, CHAUFFAGE 
 
 
 
I. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 
 

L’ensemble des fournitures et travaux devra être conforme aux prescriptions du R.E.E.F. 58 édité 
par le C.S.T.B., aux prescriptions et normes en vigueur au moment de l’exécution des travaux 
correspondant aux ouvrages du présent lot 

 
 

II. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 
 

L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec les entreprises des autres corps d'état 
intéressés avant tout commencement d'exécution afin de déterminer d'un commun accord tous 
détails nécessaires à une parfaite réalisation des ouvrages. 

 
Matériel : 

  Les appareils sanitaires devront être estampillés : «  NF-appareils sanitaires  »  
 Les robinetteries sanitaires seront chromées avec Labels  NF ou CE et conformes aux normes    
en vigueur. 

 
Exécution des ouvrages : 
- Les passages des canalisations dans les ouvrages neufs de gros-œuvre seront réservés par 
l'entrepreneur du lot maçonnerie suivant le plan établi par l'entrepreneur du présent lot 
- Les bouchements des réservations ci-dessus, les percements, saignées, raccords et bouchements 
de toutes natures, ainsi que les trous, scellements et raccords pour fixation des appareils sanitaires, 
pattes colliers et supports de canalisation seront exécutés par l'entrepreneur du présent lot 
- Dans toutes les traversées de plancher, murs et cloisons, il sera posé des fourreaux qui auront un 
diamètre supérieur d'au moins 1 cm au diamètre extérieur de la canalisation qu'il protège, les 
fourreaux seront saillants de 5 mm sur les parements des murs, cloisons et plafonds et de 3 cm 
dans les traversées de planchers au-dessus du niveau fini 
- Sur les plots, colliers, attaches, il sera placé entre la canalisation et le support, un matériau 
antivibratoire caoutchouté 

 
- L’entrepreneur du présent lot devra la dépose et repose des éléments de l’installation pour 
permettre les travaux de peinture 
- L’entrepreneur devra la main d’œuvre nécessaire à tous essais et réglages, et le remplacement 
des pièces défectueuses pendant la garantie 

 
- Plans des ouvrages à fournir en 1 exemplaire papier + 2 CD en fin de chantier ainsi que notices 
complètes, avec schémas de repérage, instruction de conduite, notices d’entretien 

 
Documents COPREC : 
Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des réseaux et 
appareils, l'entrepreneur devra effectuer avant réception, les essais et vérifications figurant sur les 
documents COPREC N°1 approuvés par les assureurs et publiés dans le supplément spécial 
détachable N°82.51 bis du Moniteur des TP et du Bat du 17/12/82. 
Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés sur les PV faisant l'objet du 
document COPREC N°2 publié dans le même supplément spécial et devront être envoyés au 
Bureau de Contrôle. 
Ce dernier adressera au Maître d'Ouvrage avant réception des travaux un rapport explicitant les avis 
portés sur les PV mentionnés ci-dessus, les frais correspondants à ces essais sont à la charge de 
l'entrepreneur. 
 
Enlèvement : 
Chaque entrepreneur devra l'enlèvement et le transport aux décharges appropriées des décombres 
de toutes natures provenant de ses travaux. 
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III. DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
1. PLOMBERIE APPAREILS SANITAIRES 
 

Prestations à prévoir au présent lot : 
Vérification des raccordements eau froide et eau chaude et évacuations de l’ensemble des 
équipements,  suivant plans, dans l’ensemble des pièces concernées. 
Tous les renforts nécessaires dans les cloisons légères. 
Joints silicone entre appareils et faïence. 
Nettoyage des appareils en fin de chantier  
Appareils sanitaires de couleur blanche, robinetterie classement E2 A2 U3 chromée, têtes 
céramiques. 

 
L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose des appareils, les alimentations et 
raccordements EU des installations suivant plans. Fournir doc des appareils et matériel proposés 

 
1.1 Sanitaires, vestiaires, réfectoire, bâtiment ATELIER     

Vérification de l’ensemble des installations existantes, et reprises le cas échéant   
Modification de l’évacuation de l’évier  (actuellement sur réseau EP, à raccorder sur réseaux 
existants dans vestaires    

                          
1.2  Cuvette WC 

- Fourniture et pose de cuvette en porcelaine blanche avec réservoir attenant pour pers. 
Handicapées. 
Fixation par vis cache tête chromée 
- Équipements comprenant un mécanisme intérieur avec robinet flotteur, commande eco 3L ou 6L 
- Raccordement EF compris robinet d’arrêt et évacuation 
- Abattant double PVC blanc 
- Tés de dégorgement 
- Raccordement sur réseau existant, compris toutes sujétions 
- Barre d’appui règlementaire coudée en acier chromé 
À prévoir suivant plan.   
 

1.3 lave-mains 
- Fourniture et pose de lave-mains sur console 
- Équipement comprenant 1 robinet mitigeur à bec haut, siphon en laiton chromé à culot démontable, 
vidage 
- Raccordement EF/EC et évacuation 
- Joint plastifié étanche sur support 

  À prévoir suivant plans dans sanitaire  
 

1.4 Vidoir 
- Fourniture et pose d’un vidoir en céramique émaillé avec grille mobile inox 
- Équipement comprenant 1 robinet mélangeur mural avec col de cygne 
- Raccordement EF/EC et évacuation 
- Joint plastifié étanche sur support 
À prévoir suivant plans  

 
 

2. DISTRIBUTION  EF / EC, PRODUCTION EC 
 
2.1 Distribution EF 

- En prolongement de l’installation existante, distribution vers tous les points d'utilisation y compris 
PAC et ballon EC, et raccordement des appareils sanitaires sous tubes cuivre de diamètre 
approprié, garantis 30 ans, estampilles NF Tréfimétaux, fixés par colliers démontables isophoniques 
avec rosaces, raccords, soudures, percements, fourreaux souples au passage des murs cloisons et 
planchers et compris rebouchage 
- Calorifuge anti-condensation au passage des locaux non chauffés 
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- Fourniture et pose de robinets d'arrêt permettant d'isoler séparément les WC, le vidoir 
À prévoir suivant plans 

 
2.2 Production et Distribution EC 
 - Dépose du ballon EC existant près de la salle de réunions 

- Fourniture et pose de ballons EC instantanés 
 15L pour évier salle de réunions 
 30L pour sanitaire hand et local VIDOIR R+1 
- Distribution vers les points ci-dessus, de diamètre approprié fixés sur colliers démontables avec 
rosaces compris soudures, percements et rebouchages éventuels.  
Calorifugeage au passage des locaux non chauffés  

 
 

3. ÉVACUATIONS, CHUTES, VENTILATIONS 
 

- Fourniture et pose de tuyaux PVC à emboîtement de diamètre approprié fixés sur colliers 
démontables en PVC compris collage par soudures, raccords, tés de vidange, bouchons de 
dégorgement à chaque changement de direction et aux extrémités des canalisations, compris 
percements, rebouchages et toutes sujétions 
 
À prévoir pour évacuation EU depuis le siphon des appareils nouveaux équipements sanitaires 
jusqu’aux attentes GO.  
Mise en place de clapet anti-retour sur les sanitaires 
 
- En cas d’encoffrement des conduites, des trappes d’accès devront être aménagées lors de chaque 
changement de direction et à chaque T de vidange. 

   
                                        

4. CHAUFFAGE 
 

4.1 Dépose des insatllations convecteurs existants, évacuation 
 

4.2 Nouvelle installation 
 Principe de chauffage : POMPE À CHALEUR AIR-AIR réversible 
 Vérification de l’installation existante (bureaux 15 et 19). 

- Nouvelles unités extérieures à mettre en place suivant calcul thermique de l’entreprise dans 
l’ensemble des pièces principales et le local REPRO-SERVEUR. 
- Unités intérieures murales avec commandes IR 
- Ensemble de liaisons frigorifiques 
- Réseau d’évacuation des condensats 
- Liaisons pilotage/régulation 
- Ensemble de supports anti-vibratiles 
- Raccordements sur attentes de l’électricien 
 
Production de chaleur réalisée par PAC AIR-AIR (type bi-bloc), dimensionnée pour alimenter 
l’ensemble des pièces non desservies actuellement.  
Isolation  de 50mm en mousse de polyuréthane, résistance d’appoint de puissance suivant besoins. 
Plage de fonctionnement chaud entre -20° et +35° comprenant un module extérieur et des modules 
intérieurs en applique par pièces.  
 
Finition peinture polyester sur acier galvanisé. 
Emplacement à prévoir à l’arrière du bâtiment, côté cour. 
Distribution de chaleur encastrée, suivant possibilités, ou sous goulottes PVC, dans les zones 
concernées. 
 
L’ensemble comprenant compresseur, circuit frigorifique (optimisé au R410 A) 
Alimentation : Monophasé 230 V, 50 Hz, terre + neutre 
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La régulation sera simple et devra comporter un thermostat d’ambiance, permettant la correction de 
température. Programmation sur horloge hebdomadaire 
La régulation principale se fera au niveau de la production,  à l’aide une sonde extérieure et d’une loi 
d’eau. 

  
Base de calcul : 
Les températures à obtenir en hiver par -7°C à l’extérieur pour chauffage des locaux sont  
 + 19°C dans toutes pièces hormis pièces humides et pièces secondaires. 
En inoccupation, la température sera de 4°C inférieure aux températures de confort 
Pour les périodes d’inoccupation plus longues, la température pourra être de 12°C.  

 
 
5. VMC 
 

Fourniture et pose de groupe VMC, simple flux, puissance suivant calcul des besoins. 
Extraction dans local vidoir et dans les 2 sanitaires du RDC 
Fournir au lot menuiseries extérieures les entrées d’air à mettre en place. 

 À prévoir au R+1, dans local 18 derrière VIDOIR, sortie en façade sur pignon, compris percement, 
 grille et toutes sujétions 
 
 
6. RÉCEPTION 

 
À la fin des travaux, l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage les instructions nécessaires au 
fonctionnement de l’installation, et réalisera tous les essais et réglages nécessaires en présence du 
Maître d’Ouvrage. Si la livraison de l’ouvrage se fait hors période de chauffe, l’installation devra une 
visite obligatoire lors de la 1ere saison de chauffe 

 
Avant la mise en service, il devra être procédé au rinçage des réseaux, à leur désinfection et leur 
contrôle par un organisme agréé indiquant que l’eau distribuée est potable 
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LOT N° 6 – ÉLECTRICITÉ, COURANTS FORTS, COURANTS FAIBLES 
 

 

 

I. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 
 

L'ensemble des fournitures et travaux devra être conforme aux prescriptions, normes et DTU en 

vigueur au moment de l'exécution des travaux. 

 

 

II. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 
 

L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec les entreprises des autres corps d'état 

intéressés avant tout commencement d'exécution afin de déterminer d'un commun accord tous détails 

nécessaires à une parfaite réalisation des ouvrages. 

 

Tous les frais de démarches, contrôles et réception sont à la charge de l'entrepreneur du présent lot. 

Son attention est notamment attirée sur le fait que la surveillance de l'installation électrique doit être 

effectuée par le CONSUEL aux frais de l'entrepreneur. 

 

Matériel : 

- Le matériel électrique portera la marque NF USE ou NF électricité chaque fois qu'un tel matériel 

existe 

- Fils et câbles seront de série et section suivant normes en vigueur 

- Montage encastré sous fourreaux excepté dans garage, le cas échéant 

- Dans les cas d'encastrement dans des murs extérieurs, toute précaution sera prise pour détériorer 

au minimum les maçonneries. 

 

Exécution des ouvrages : 

Les passages des canalisations dans les ouvrages de gros-œuvre seront réservés par l'entrepreneur 

du lot maçonnerie suivant le plan établi par l'entrepreneur du présent lot. 

 

Les bouchements des réservations ci-dessus, les percements, saignées, raccords et bouchements de 

toutes natures, ainsi que les trous, scellements et raccords pour fixation des appareils sanitaires, 

pattes colliers et supports de canalisation seront exécutés par l'entrepreneur du présent lot. 

 

L'installation électrique sera réalisée conformément à la norme NF C 15-100. et 14-100. 

 

Tous les circuits devront comporter un conducteur de protection. 

La liaison équipotentielle devra être réalisée sur la totalité de la salle de bains. 

 

Réglages, Documents COPREC : 

L'entrepreneur devra prévoir la mise en route, une période d'essais et le réglage des installations de 

VMC et chauffage. 

 

Afin de prévenir les aléas techniques sur les installations d’électricité, de VMC et de chauffage, 

l’entreprise devra effectuer avant réception, les essais et vérifications figurant sur les documents 

COPREC 1 et 2 de Décembre 1982 et envoyer au Bureau de Contrôle, les PV consignant les résultats 

de ces vérifications. 

Les frais correspondants à ces essais sont à la charge de l’entrepreneur y compris l’attestation du 

Consuel pour chaque logement et les communs, à fournir au Maitre d’Ouvrage 1 mois avant la 

réception des ouvrages. 

 

Enlèvement : 

Chaque entrepreneur devra l'enlèvement et le transport aux décharges appropriées des décombres 

de toutes natures provenant de ses travaux. 
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III. DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

1. NEUTRALISATION et VÉRIFICATION DES EXISTANTS 
 

Neutralisation de l’ensemble des réseaux électriques et distributions existantes, au droit des 

modifications suivant plans  

Vérification de l’ensemble des installations existantes permettant de servir les équipements à venir. 

 NOTA : les convecteurs actuels sont prévus déposés par le lot chauffage 

 

 
2. TABLEAU GÉNÉRAL 
 

- Vérification de l’ensemble des installations avec remplacement des éléments défectueux ou ne 

correspondat pas aux normes actuelles, fourniture et pose de tableaux complémentaires suivant 

nécessité pour les nouveux équipements 

 - Protections de circuits, circuits spécialisés, etc...  suivant normes en vigueur 

- Circuits d'éclairage ou de prises de courant suivant projet. 

- Disjoncteurs divisionnaires installés à l'origine de chaque circuit terminal 

- Réserve 20% minimum 

 

 
3. COURANTS FORTS/COURANTS FAIBLES 
 

Petit appareillage et canalisations encastrées si possible.  

Goulotte plastique blanche 2 compartiments distincts posées en surplinthes 

Boîtiers PVC rigide scellés au MAP dans doublages maçonneries ou cloisons  

Installation à prévoir suivant normes en vigueur. 

Depuis tableau distribution et raccordement des installations lumière et PC suivant plans. 

 

Accueil : 

- 2x4 luminaires encastrés LED type THORN Oméga Led HF840 ou équivalent, sur VV 

- 1 goulotte 2ml avec 6 prises 2P + T10/16 A  + 3 prises RJ45 

- Prises conservées à vérifier 

 

Bureau 3 : 

- 2 goulottes 2ml avec 6 prises 2P + T10/16 A  + 3 prises RJ45 

- Prises conservées à vérifier 

 

Sanit hand : 

- 1 luminaire encastré type THORN cétus LED 840 ou équivalent sur détecteur de présence 

 

Dégt 3 : 

- 1 luminaire encastré type THORN cétus LED 840 ou équivalent sur détecteur de présence 

 

Bureau 4 : 

- 1 goulotte 2ml avec 8 prises 2P + T10/16 A  + 4 prises RJ45 

- Prises conservées à vérifier 

 

Repro/serveur 5 : 

- 1 goulotte 2ml avec 4 prises 2P + T10/16 A  + 2 prises RJ45 

- Prises conservées à vérifier et déplacer apès doublage 

 

Bureau 6 : 

- 2 goulottes 2ml avec 6 prises 2P + T10/16 A  + 3 prises RJ45 

- Prises conservées à vérifier et déplacer apès doublage 

 

Bureau 7 : 

- 1 goulotte 2ml avec 8 prises 2P + T10/16 A  + 4 prises RJ45 

- Prises conservées à vérifier  
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Rgt : 

- 1 plafonnier étanche sur SA avec signal lumineux 

 

Salle de réunions 8 : 

- 1 goulotte 2ml avec 4 prises 2P + T10/16 A  + 2 prises RJ45 

- Prises conservées à vérifier  

 

Bureaux 9/10/11 : 

- 1 goulotte 4,5ml avec 12 prises 2P + T10/16 A  + 6 prises RJ45 

- Prises conservées à vérifier  

 

Bureau 12 : 

- 1 goulotte 2ml avec 12 prises 2P + T10/16 A  + 6 prises RJ45 

- Prises conservées à vérifier  

 

Bureau 14 : 

- 1 goulotte 2,5ml avec 8 prises 2P + T10/16 A  + 4 prises RJ45 

- Prises conservées à vérifier  

 

Bureau 15 : 

- 1 goulotte 4,5ml avec 12 prises 2P + T10/16 A  + 6 prises RJ45 

- Prises conservées à vérifier  

 

Bureau 19 : 

- 1 goulotte 4,5ml avec 12 prises 2P + T10/16 A  + 6 prises RJ45 

- Prises conservées à vérifier  

 

rgt/archives 17 et  18 : 

- 1 prise double 2P + T10/16 A  

- 1 plafonnier étanche en SA 

- 1 plafonnier étanche en VV 

 

Vidoir : 

- 1 plafonnier étanche sur SA avec signal lumineux 

 

 Eclairage extérieur : 

- 3 projecteurs extérieurs étanche LED 200W sur détecteur de présence 

 

  

4. ALIMENTATIONS PARTICULIÈRES 
 

4.1 Alimentation extracteur VMC 

Commande située près du tableau électrique, compris ligne avec protection amenée en combles avec 

1,50 m de câble en attente.  

 

4.2 Alimentations ballons EC et PAC (unités extérieures et intérieures),  

Commandes située près des tableaux électriques, alimentations en attente près des emplacements 

définis pour chaque appareil  

 

4.3 Bâtiment Ateliers 

 - Renforcement éventuel de l’armoire pour supporter les nouveaux équipements 

- Fourniture  et pose de 2 prises 380 V dans BOX 3 et 5   

- Fourniture  et pose de  prises 220 V dans l’ ensemble des BOX  

 - Liaison informatique à passer dans tranchée réalisée par le GO, entre bureaux et bâtiment atelier  
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5.  COURANTS FAIBLES 
 

5.1 Sécurité incendie 

  Vérification de l’installation existante, et modification éventuelle en fonction des nouveaux  

  aménagements 

 

5.2 Téléphone/Informatique 

- Depuis réglette, raccordement vers baie informatique dans local serveur/repro  

- Fourniture et pose d’un répartiteur  

- Câble multipaires sous et y compris fourreaux - liaison répartiteur/baie – liaison RJ45 /baie  

- Câblage et prises informatiques RJ45 suivant PLANS 

           

5.3 Alarme anti intrusion 

 Fourniture et pose d’une alarme anti-intrusion compris toutes sujétions 

 A prévoir sur tous locaux du bâtiment principal 

 

 
6. MISE À LA TERRE 
 

Vérification de la mise à la terre de l'ensemble de l'installation et complément éventuel. 

L'installation sera exécutée suivant les directives de la norme NF C 15-100. 

 

 
7. OPTION 1 - CREATION LOCAL ARCHIVES DANS ATELIER 
 
 - 3 luminaires 600x600 en applique LED, en SA 

- 4 prises 2P + T10/16 A  + 3 prises RJ45 

- Détection incendie 

- Alarme anti intrusion 

 
 
8. OPTION 2 – CREATION BUREAU ST DANS ATELIER 

 

7.1 - 4 luminaires encastrés LED type THORN Oméga Led HF840 ou équivalent, sur VV 

- 2 goulotteS 2ml avec 6 prises 2P + T10/16 A  + 3 prises RJ45 

- 2P + T10/16 A  + 1 prises RJ45 

- Alimentation pour VR 

 

7.2 Fourniture et pose de radiateur électrique à inertie avec cœur de chauffe en briques réfractaires. 

Puissance selon calcul thermique de l’entreprise pour assurer une température de confort dans le 

bureau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CCEV  
TRAVAUX POUR AMÉNAGEMENT DU NOUVEAU SIÈGE SOCIAL DE LA CCEV   1/3 
________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
DCE – FEVRIER  2020  LOT N°7 - PEINTURE, REVETEMENTS SOLS SOUPLES 

 

 
LOT N° 7 - PEINTURE, REVÊTEMENTS SOLS SOUPLES 

 
 
I. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 
 

L’ensemble des fournitures et travaux devra être conforme aux prescriptions du R.E.E.F. 58 édité par 
le C.S.T.B., aux prescriptions et normes en vigueur au moment de l’exécution des travaux 
correspondant aux ouvrages du présent lot 

 
II.  PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 
 

L'entrepreneur du présent lot est tenu de consulter les cahiers des clauses techniques particulières de 
tous les corps d'état afin d'être parfaitement renseigné sur tous les ouvrages destinés à être peints. 
La pose des sols sera effectuée avec des colles de haute qualité, comportant un avis technique du 
CSTB. Pose par température et hygrométrie convenables. 
L'entrepreneur du présent lot devra signaler à l'Architecte en temps utile les incompatibilités entre 
certains produits employés ou à employer par les autres corps d'état et ceux qu'il a lui-même à 
employer. 
 
Matériaux : 
Les produits employés pour les apprêts et finitions devront être de première qualité et soumis à 
l'agrément de l'Architecte avant emploi. 
Exécution des ouvrages : 
L'entrepreneur du présent lot devra fournir à l'Architecte les échantillons de peinture et de papier peint 
et de sol PVC, pour le choix des coloris. 
Les teintes de peinture seront au choix de l'Architecte qui se réserve le droit de faire procéder à des 
applications témoins. 
Avant tout commencement de travaux, vérification des supports, et constat contradictoire avec 
l’Architecte des éventuelles reprises à faire. 
En fonction des catégories de supports, travaux préparatoires à exécuter suivant prescriptions du 
fabricant de peinture et de sols souples. 
Exécution des raccords après rabotages, mises en jeux et après pose des appareils sanitaires, des 
sols collés et des menuiseries, s’il y a lieu. 
L’entrepreneur devra toutes les protections nécessaires contre les projections de peinture sur les 
surfaces et appareils en place. 
Nettoyage général en fin de travaux à la charge du présent lot, compris menuiseries, et vitres, 
débouchage des rainures et trous d’écoulement des châssis. 
Nettoyage par tous les moyens appropriés, sans emploi de produits tachants ou agressifs. 
Les locaux seront livrés en fin de chantier, prêt à être aménagés. 

 
 

III. DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

1. PEINTURES INTÉRIEURES 
 
1.1 Ouvrages bois 
1.1.1 Portes prépeintes, ouvrages existants 
 - Lessivage et préparation des ouvrages existants 

- Brossage, dégraissage, ponçage à sec et 2 couches de peinture glycéro satinée, aux résines 
alkydes, famille 1, classe 4a. 
À prévoir sur toutes les portes neuves et l’ensemble des boiseries existantes.    
                    

1.1.2 Bois brut 
- Impression, rebouchage, ponçage, époussetage et 2 couches de peinture glycéro satinée 
À prévoir sur chants de portes, huisseries, montants arrêt de cloisons, plinthes, équipements placards, 
et tous autres bois apparents, y compris ouvrages de charpente, le cas échéant. 
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1.2 Ouvrages métalliques 

- Brossage, dégraissage, révision de la couche primaire et 2 couches de peinture glycéro satinée 
À prévoir sur toutes canalisations de plomberie et les serrureries. 
A prévoir sur dauphins fonte 

 
1.3 Plafonds  
 - Lessivage et préparation des ouvrages existants 

- Impression, rebouchage, brossage, époussetage, enduit repassé sur joints, ponçage, époussetage 
et 2 couches de peinture acrylique en dispersion aqueuse, famille 1, classe 7b2, finition mate 
À prévoir sur tous plafonds plaques de plâtre et plafonds existants 

 
1.4 Murs 
 - Lessivage et préparation des ouvrages existants, décollage des revêtements existants, ponçages 
 - Impression, rebouchage, brossage, époussetage, enduit repassé sur joints, ponçage, époussetage 
 et 2 couches de peinture glycéro satinée 

A prévoir dans les pièces secondaires et de service du projet, suivant plans 
 
1.4 Toile de verre  

- Lessivage et préparation des ouvrages existants, décollage des revêtements existants, ponçages  
- Encollage, fourniture et pose de toile de verre 160g/m2, et finition 2 couches de peinture glycéro   
satinée. 
A prévoir dans l’ensemble des pièces principales  

 
 

2. REVETEMENTS DE SOLS 
 

2.1 Supports   
                         - Dépose des sols existants, des traces de colles et de ragréage, évacuation 

 - Reconnaissance de l’état des supports par l’entreprise du présent lot et ragréage fibré conforme au 
 support et au matériau mis en œuvre 

Exécution  suivant DTU, selon la composition du support et celle de la colle 
 

2.2 Sol PVC 
Fourniture et pose de revêtement PVC en lés, isophonique multicouche armaturé en lés, classement 
U3 P3 E2 C2, groupe d’abrasion T, ép. 3mm minimum, avec décor dans la masse.  

Sous-couche mousse très haute densité  
-  Réduction du niveau de bruit pondéré ΔLw17dB minimum suivant PV d’essais  
-  Protection surfacique avec traitement polyuréthane photo-réticulé facilitant l’entretien 
-  Traitement bactériostatique et fongistatique 
-  Mise en œuvre conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2  
-  Pose des lés inversés, avec joints soudés à chaud 
-  Plusieurs coloris au choix  
 
Localisation :  
À prévoir dans toutes les pièces du R+1 excepté grenier 

 
2.3 Fourniture et pose de barres de seuils en inox 

A mettre en place dans l’épaisseur de l’huisserie, à chaque changement de matériau ou en rattrapage 
des différences de niveaux 

   
 
3. NETTOYAGE 
 
- Nettoyage final du chantier avant réception des travaux, menuiseries extérieures (compris vitrages), 
menuiseries intérieures (traces sur portes et boiseries), appareillages électriques, de chauffage, de 
plomberie, des sols, des dépendances et pièces annexes, enlèvement de toute trace de colle, et protection  
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des revêtements jusqu'à la réception des travaux. réalisés par une entreprise spécialisée aux frais du 
présent lot. 

 
Il sera également prévu au présent lot un préchauffage des locaux pour les finitions, en cas de besoin. 

 
 

4. OPTION 1 – CREATION LOCAL ARCHIVES DANS ATELIER 
 

 - Préparation des murs dito ci-dessus et 2 couches de peinture glycéro satinée, y compris plinthes 
 bois 
 - Préparation des plafonds dito ci-dessus et et 2 couches de peinture acrylique en dispersion aqueuse, 
 - Préparation et peinture sur plinthes bois 
 - Reconnaissance de l’état du support dallage par l’entreprise du présent lot 
 Traitement spécifique suivant l’état, compris traitement éventuel des fissures et microfissures <0,3mm 

  Préparation et peinture de sol à base de résine alkyde 
  - Nettoyage final 
 
 

5. OPTION 2 – CREATION BUREAU ST DANS ATELIER 
 

 - Préparation des murs dito ci-dessus, toile de verre et 2 couches de peinture glycéro satinée 
 - Préparation et peinture sur bois bruts et prépeints, portes, huisseries, plinthes bois… 
 - Reconnaissance de l’état des supports par l’entreprise du présent lot 
 Traitement spécifique suivant l’état, compris traitement éventuel des fissures et microfissures <0,3mm 
 Fourniture et pose de sous-couche  désolidarisée du support contre les remontées d’humidité 
 Exécution de ragréage conforme au support et au matériau mis en œuvre 
 - Fourniture et pose de revêtement de sol pvc dito ci-dessus, compris toutes sujétions 
 - Pose de barres de seuil inox au droit des portes 
 - Nettoyage final 

 



1590700

1590700

1590800

1590800

6
2

19
2

0
0

6
2

19
2

0
0

6
2

19
3

0
0

6
2

19
3

0
0

PROJET

Atelier

Bureaux

A.P.D. D.C.E.ESQ. DPA.P.S.

Dossier de Consultation
des Entreprises

JUIN 2019

4 Rue de Talleyrand - 36600 VALENÇAY

JUILLET 2019 JUILLET 2019 JUILLET 2019

SITUATION     sans échelle

JANVIER 2020

Section : K
Parcelle : 602
Superficie : 1 404,00 m2

23 Avenue de la Résistance - 36600 VALENÇAY

RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT
ET MISE AUX NORMES DU NOUVEAU SIÈGE SOCIAL

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ECUEILLÉ - VALENÇAY

15 Rue Robert Schuman - 36000 CHÂTEAUROUX
- tél. : 02 54 07 01 94 -

E-mail : pires.villeret@orange.fr - Site internet : architectes-piresvilleret.fr

     SARL d'Architecture PIRES - VILLERET
Architectes DPLG

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ECUEILLÉ-VALENÇAY



E-mail : pires.villeret@orange.fr - Site internet : architectes-piresvilleret.fr

DCE
Janvier 202023 Avenue de la Résistance - 36600 VALENÇAY 4 Rue de Talleyrand - 36600 VALENÇAY

RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET MISE AUX NORMES
DU NOUVEAU SIÈGE SOCIAL DE LA COMMUNAUTÉ DE

COMMUNES ECUEILLÉ - VALENÇAYTél : 02 54 07 01 94

S.A.R.L. d'Architecture PIRES VILLERET
15 rue Robert Schuman - 36000 CHATEAUROUX 01COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

ECUEILLÉ-VALENÇAY

10,97 m2

4,
74

1,
00

3,
30

5,00

21,31 m2

Toiture en tuiles identique à l'existant

Toiture existante en tuiles

Toiture existante en tuiles

Toiture existante en tuiles

BUREAUX

Toiture bac acier existante

Toiture terrasse existanteChâssis de toit 1,18 x 1,18

A créer
Châssis de toit 1,34 x 1,40

ATELIER

Aménagement hors marché
aux normes en vigueur

Accès 2

Accès 1

Portail coulissant

Accès piéton
(Option)

Reprise enrobé

Cour de service
Enrobé

Borne élec.

Tranchée + informatique

Bordure

PLAN MASSE
PROJET
Echelle : 1/200

Section : K
Parcelle : 602
Superficie : 1 404,00 m2

Option :



E-mail : pires.villeret@orange.fr - Site internet : architectes-piresvilleret.fr

DCE
Janvier 202023 Avenue de la Résistance - 36600 VALENÇAY 4 Rue de Talleyrand - 36600 VALENÇAY

RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET MISE AUX NORMES
DU NOUVEAU SIÈGE SOCIAL DE LA COMMUNAUTÉ DE

COMMUNES ECUEILLÉ - VALENÇAYTél : 02 54 07 01 94

S.A.R.L. d'Architecture PIRES VILLERET
15 rue Robert Schuman - 36000 CHATEAUROUX 02COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

ECUEILLÉ-VALENÇAY

4,
74

Toiture en tuiles

Toiture en tuiles

Toiture en tuiles

Toiture en polycarbonate

BUREAUX

Toiture terrasse

Toiture bac acier

ATELIER
Enrobé

Parking existantCour
Enrobé

Portail coulissant

Borne élec.

PLAN MASSE
ETAT INITIAL

Echelle : 1/200

Section : K
Parcelle : 602
Superficie : 1 404,00 m2



E-mail : pires.villeret@orange.fr - Site internet : architectes-piresvilleret.fr

DCE
Janvier 202023 Avenue de la Résistance - 36600 VALENÇAY 4 Rue de Talleyrand - 36600 VALENÇAY

RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET MISE AUX NORMES
DU NOUVEAU SIÈGE SOCIAL DE LA COMMUNAUTÉ DE

COMMUNES ECUEILLÉ - VALENÇAYTél : 02 54 07 01 94

S.A.R.L. d'Architecture PIRES VILLERET
15 rue Robert Schuman - 36000 CHATEAUROUX 03COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

ECUEILLÉ-VALENÇAY

20
4

15
5

260
90

20
4

73

20
493

204
93

20
493 21
5

21
0

20
4

93
20

4
93

20
4

73

20
493

N

35
3,

43
66

4,
38

7
4,

14
19

4,
29

3,
60

32
1,

92
7

2,
23

32 73 2,02 3,42 1,55 10 62 79 1,05 40 3,52 55

5,
99

55

65
10

1,
19

55

35 4,57 7 4,53 7 4,60 35 1,12

25 4,42 19 9,82 32 3,08 20

1,23 3,19

52
3,

08

28
4,

26

35
3,

43
55

4,
49

55

1,40 10 3,12 25 4,95 32

4,
23

12

55 7 8,04 10
3,

18
19

20
3,

40
32

4,
22

33

49

90 2,
601,9895

8,70

76 2,
10

60
80 1,
20

2,55
2,22

20
79 2,
13

57
1,

40
1,

25
1,

4433 5,48 20 8 2,57 25 2,77 10 1,74 15 97 7 8 3,16

99
2,04

1,
80

1,50

1,
81

2,88

1,
96

10
2,

20

10 2,86 7

1,
70

10

1,
52

1,
00

2,00 1,00

2,14 43

90 1,
70

1,43

80

1,
30

90

2,
20

40
2,

60

94
60

1,
56

30

6,
32

1,67

8,
78

2,00 m2

21,31 m2

10,97 m2

HSP 2,22

HSP 2,06

HSP 2,41

Rampant

Cloison phonique

Cloison phonique

Cloison phonique

Drain EP

Etagères Etagères

Cheminement relief PMR

Revêtement bois
à poncer et peindre

Revêtement bois
à poncer et peindre

Châssis
vitré fixe

HSP 2,50

Peinture

Etagères

Aménagement hors marché aux normes en vigueur

TE

TE

S  Y  N  D  I  C  A  T     D  E  S     E  A  U  X

Accès 2

C  C  E  V

Accès 1 Bordure

Enrobé
existant

Reprise d'enrobé

A
E

P

Bo
rd

ur
e 

ex
ist

an
te

93

Vers réseaux
EP existant

Détection

Détection

2,
12

DEGT.

Dalle BA
pour PAC

B
A 

13

B
A 

13

B
A 

13
PC

à conserver
PC

à conserver
PC

à conserver

PC
à conserver

PC
à conserver

PC
à conserver

PC
à conserver

PC
à conserver

PC
à conserver

Porte
coulissante

PC
à conserver

PC
à conserver

PC
à conserver

PC
à conserver

Porte
à déposer

Regard

Châssis de toit
1,18 x 1,18

Ensemble B

A

B
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Carrelage HSP 2,89
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14,64 m2
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16,51 m2
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12

1,52 90
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20
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2,
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PLAN RDC BUREAUX
PROJET
Echelle : 1/100

Nomenclature



E-mail : pires.villeret@orange.fr - Site internet : architectes-piresvilleret.fr

DCE
Janvier 202023 Avenue de la Résistance - 36600 VALENÇAY 4 Rue de Talleyrand - 36600 VALENÇAY

RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET MISE AUX NORMES
DU NOUVEAU SIÈGE SOCIAL DE LA COMMUNAUTÉ DE

COMMUNES ECUEILLÉ - VALENÇAYTél : 02 54 07 01 94

S.A.R.L. d'Architecture PIRES VILLERET
15 rue Robert Schuman - 36000 CHATEAUROUX 04COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

ECUEILLÉ-VALENÇAY

20
4

83

20
4

93

N

55
4,

38
55

3,
50

29

3,77156,38154,077

7 10,60 15

45 16 4,68 16 93
55

1,
15

1,
95

1,
28

55

2,13

5,49 15 4,51 15 4,12 29

90 10

2,
25

1,00
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ClimClim
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Sol
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Porte existante

Emplacement
groupe VMC
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Bureau 19
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5,025,02

36,02

4,54

12
6,35

6,39

4,54

9,
83

4,69

12 4,78 12

9,89

1,51 2,00
2,10

1,51
1,86
2,10

1,00

28,93 m2

46,68 m2

HSP 2,60
HSP
3.14

HSP
2.62

HSP
2.62

S : 39.13 m² P06: BUREAU ST

HSP
2.71

S : 9.29 m²
P05

HSP
2.50

S : 13.09 m²

P02: VESTIAIRE

P03: SANITAIRE

HSP
2.52

S : 26.14 m²
P01: REFECTOIRE

S : 51.79 m² S : 52.33 m² S : 51.84 m²HSP
3.48

HSP
2.52

P04: RESERVE

S : 13.45 m²
S : 18.24 m²

BOX 5

BOX 4HSP
3.45

BOX 3
HSP
3.48

BOX 2
Archives

471.66 m2

1 3

4
5
6
7
8

2

A
A

HSP
2.48

41.46 m2

51.84 m252.33 m251.79 m2

VR

1,10

Etagères

E
ta

gè
re

s

E
ta

gè
re

s

OB

Echelle : 1/100

PLAN RDC ATELIER
PROJET



E-mail : pires.villeret@orange.fr - Site internet : architectes-piresvilleret.fr

DCE
Janvier 202023 Avenue de la Résistance - 36600 VALENÇAY 4 Rue de Talleyrand - 36600 VALENÇAY

RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET MISE AUX NORMES
DU NOUVEAU SIÈGE SOCIAL DE LA COMMUNAUTÉ DE

COMMUNES ECUEILLÉ - VALENÇAYTél : 02 54 07 01 94

S.A.R.L. d'Architecture PIRES VILLERET
15 rue Robert Schuman - 36000 CHATEAUROUX 06COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

ECUEILLÉ-VALENÇAY

8,73
99

61

5,045,02

5,03 46

9,
83

4,69

12 4,78 12

9,89

1,51 2,00
2,10

1,51

46,68 m2

HSP 2,60

S : 51.79 m² S : 52.33 m²HSP
3.48

P12: HANGAR

BOX 3
HSP
3.48

BOX 2
Archives

S : 78.51 m²

471.66 m2

78.51 m2

52.33 m251.79 m2

Etagères

E
ta

gè
re

s

E
ta

gè
re

s

Echelle : 1/50

PLAN RDC ATELIER
PROJET

Aménagement local archives dans le box 1



E-mail : pires.villeret@orange.fr - Site internet : architectes-piresvilleret.fr

DCE
Janvier 202023 Avenue de la Résistance - 36600 VALENÇAY 4 Rue de Talleyrand - 36600 VALENÇAY

RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET MISE AUX NORMES
DU NOUVEAU SIÈGE SOCIAL DE LA COMMUNAUTÉ DE

COMMUNES ECUEILLÉ - VALENÇAYTél : 02 54 07 01 94

S.A.R.L. d'Architecture PIRES VILLERET
15 rue Robert Schuman - 36000 CHATEAUROUX 07COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

ECUEILLÉ-VALENÇAY

1,
00

1,
10

2,
10

2,
10

2,
893,

30

3,
30

Maçonnerie de parpaings et enduit
Création d'une porte en acier

Ensemble aluminium
Porte et châssis (Coloris blanc)

Toiture bac acier existante

±0,00

+0,94

+1.92

+3.22

+4.30

+5.82

+2.89

-0.02

+3.03 +3,14

+3,14

+0.39

Toiture bac acier

±0,00

+0,94

+1.92

+3.22

+4.30

+5.82

+2.89

-0.02

+3.03 +3,14

+3,14

+0.39

Façade Est Atelier PROJET

Façade Est Atelier ETAT INITIAL

FAÇADES ATELIER
PROJET ETAT INITIAL

Echelle : 1/100



E-mail : pires.villeret@orange.fr - Site internet : architectes-piresvilleret.fr

DCE
Janvier 202023 Avenue de la Résistance - 36600 VALENÇAY 4 Rue de Talleyrand - 36600 VALENÇAY

RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET MISE AUX NORMES
DU NOUVEAU SIÈGE SOCIAL DE LA COMMUNAUTÉ DE

COMMUNES ECUEILLÉ - VALENÇAYTél : 02 54 07 01 94

S.A.R.L. d'Architecture PIRES VILLERET
15 rue Robert Schuman - 36000 CHATEAUROUX 08COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

ECUEILLÉ-VALENÇAY

N

35
3,

43
66

4,
38

7
4,

14
19

4,
29

3,
60

32
1,

92
7

2,
23

32 73 2,02 3,42 1,55 10 62 79 1,05 40 3,52 55

5,
99

55

65
10

1,
19

55

35 4,57 7 4,53 7 4,60 35 1,12

25 4,42 19 9,82 32 3,08 20

52
3,

08

33 5,48 20 2,67 20 3,36 7 1,21 15 97 7 3,24 33

7
1,

20
7

1,
71

28
4,

26

35
3,

43
55

4,
49

55

1,43 7 86 9 1,39 79

4,
23

12

55 7 8,04 10
3,

18
19

20
3,

40
32

4,
22

33

49

90 2,
601,9895

8,70

76 2,
10

60
80 1,
20

14 2,08
2,15

45

2,55
2,22

1,
35

1,
19

20
79 2,
13

57
1,

40
1,

25
1,

44

99
2,04

50 3,19 25 4,95 32

1,
81

2,88

90 1,
70

90

2,
20

40
2,

60

94
60

1,
56

30

HSP 2,22

HSP 2,06

HSP 2,41

Rampant

TE

TE

C  C  E  V
Enrobé

A
E

P

C
E

2,
12

Châssis de toit
1,18 x 1,18

Ensemble B

A

B
Bureau 9
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C.C.A.P. - Réhabilitation, aménagement et mise aux normes du nouveau siège social de la CCEV 

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHÉ - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
1.1 Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de l'entrepreneur 
 
1.1.1 Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) s'appliquent à 

l'ensemble des prestations afférentes à la réalisation de l'opération ci-après : 
 

RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET MISE AUX NORMES 
DU NOUVEAU SIÈGE SOCIAL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ÉCUEILLÉ – VALENÇAY 

23 Avenue de la Résistance - 36600 VALENÇAY 
 

Elles concernent les marchés passés en lots séparés. 
 
Si plusieurs entreprises participent à l'exécution d'un même lot, elles seront obligatoirement groupées 
solidaires. 
 

1.1.2 La description des ouvrages et prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le 
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et les documents qui lui sont annexés. 

 
1.1.3 Domicile de l'entrepreneur 
 À défaut pour l'entrepreneur d'avoir élu domicile dans le délai de quinze (15) jours prévu à l'article 2.22 

du C.C.A.G., les notifications visées par ledit article seront faites à la Communauté de Communes 
jusqu'à ce qu'il ait fait connaître à la personne responsable du marché et au Maître d'Œuvre, l'adresse 
du domicile qu'il aura élu. 

 
1.2 Tranches et lots 
 

Les prestations visées à l'article 1.1 ci-avant font l'objet de 7 lots et de 1 tranche. 
Elles sont divisées en lots conformément au tableau ci-après : 
 
 LOT 1. GROS-ŒUVRE, VRD, CARRELAGE, FAIENCE 
 LOT 2. CHARPENTE, COUVERTURE 
 LOT 3. MENUISERIES EXTÉRIEURES  
 LOT 4. DOUBLAGES, CLOISONS, MENUISERIES INTÉRIEURES 
 LOT 5. PLOMBERIE, SANITAIRES, CHAUFFAGE 

 LOT 6. ÉLECTRICITÉ, COURANTS FORTS, COURANTS FAIBLES, VMC 
 LOT 7. PEINTURE, REVETEMENTS SOUPLES  
 

1.3 Travaux intéressant la défense 
Sans objet 

 
1.4 Contrôle des prix de revient 

Sans objet 
 
1.5 Ordre de service 
 

Par dérogation aux dispositions de l'article 2.51 du C.C.A.G., il est précisé : 
 

- seront signés par le Maître d'Ouvrage l'ordre de service prescrivant le commencement des 
travaux ainsi que tous les ordres de service pour des travaux de caractère général susceptibles 
d'entraîner une modification, soit en plus, soit en moins, du montant de chaque marché et/ou 
une incidence sur le déroulement des travaux 
 
- seront signés par le Maître d'Œuvre les ordres de service à caractère technique ou relatifs à la 
bonne marche des travaux, et qui n'auront aucune répercussion directe ou indirecte sur le 
montant des marchés conclus, ni sur les délais d'exécution 

 
 

ARTICLE 2 - PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ 
 

Les pièces constitutives du marché sont des pièces générales et des pièces particulières. 
Les pièces générales, bien que non jointes aux autres pièces constitutives du marché, sont réputées 
connues de l'entrepreneur. 
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Les pièces particulières sont : 
 

1  - L'Acte d'Engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles 
2  - Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) 
3  - Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) contenant la description des 

ouvrages et les spécifications techniques, assorti des documents qui lui sont annexés, à 
savoir : plans, notes de calcul, rapport de sondages, dossier géotechnique 

4 - Le Plan Général de Coordination (P.G.C.) ou la notice 
 

Les pièces générales sont : 
 

1  - Les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) en vigueur à la date 
de remise de l’acte d’engagement 

2  - Les prescriptions techniques générales constituées par les documents du R.E.E.F. et du 
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment édités et en vigueur le premier jour du mois 
d'établissement des prix défini au 3.4.2 de l'article du C.C.A.P., et notamment : 

. les règles de calculs et documents conformes aux D.T.U. 

. les Documents Techniques Unifiés D.T.U. 

. les normes françaises P (bâtiment), C (électricité), D (gaz) 

. les normes UTE - USE 

. les cahiers des charges pour l'exécution des ouvrages traditionnels 

. les cahiers des charges pour l'exécution des ouvrages non traditionnels 

. plus généralement, tous les cahiers techniques ou cahiers des clauses spéciales 
techniques 

 
3  - Les règles générales de construction des bâtiments d'habitation édictées par le décret 69-

596 du 14 juin 1969 et les arrêtés d'application, ainsi que la réglementation sur les 
économies d'énergie publiée et en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix 

 
4  - Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives 

générales applicables aux marchés publics de travaux 
 
Les pièces constitutives du marché prévalent, en cas de contradiction ou de différences, dans l'ordre où 
elles sont mentionnées ci-avant. 

 
 
ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'ÉVALUATION DES OUVRAGES – VARIATION DES PRIX – RÈGLEMENT 
DES COMPTES 
 
3.1 Répartition des paiements 
 

L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à : 
- l'entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants 
- l'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants 

 
Si l'acte d'engagement ne fixe pas la répartition des sommes à payer à l'entrepreneur et à ses sous-
traitants, cette répartition résulte de l'avenant ou acte spécial visé au 2.43 du C.C.A.G. 
 
Les sous-traitants devront obligatoirement être soumis à l'acceptation de la personne responsable du 
marché, conformément aux dispositions de l'article 2.41 du C.C.A.G. et prévus dans l’acte 
d’engagement. 
 
Le défaut de communication des sous-traitants dans le délai de 30 jours qui suivent l’ouverture du 
chantier, conduit à la notification d’un ordre de service de mise en demeure accordant un délai 
complémentaire de 15 jours ; à l’expiration de ce second délai, et en cas de carence de l’entrepreneur 
principal, une pénalité journalière est automatiquement appliquée, sur seule constatation du retard, sur 
la base de 1/1000ème du montant HT du marché, et par jour de retard. 
 
 
En outre, un mois après la notification de l’ordre de service de mise en demeure, le défaut de 
communication du sous-traitant peut être sanctionné, à l’initiative de la personne responsable du 
marché, par la résiliation du marché, aux torts de l’entrepreneur titulaire. 
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3.2 Tranche(s) conditionnelle(s) 
 

Sans objet 
 
3.3 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes - Travaux en régie 
 
3.3.1 L'entrepreneur et chacun des cotraitants ou sous-traitants sont réputés avoir pris connaissance des 

lieux et de tous éléments afférents à l'exécution des travaux ; il reconnaît avoir, notamment, avant la 
remise de son acte d'engagement : 

 
- pris connaissance complète et entière du terrain et de ses abords ainsi que des conditions 
d'accès et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous éléments généraux 
ou locaux en relation avec l'exécution des travaux 
 
- apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication, aux ressources en 
main-d'œuvre, etc. 
 
- contrôlé les indications des documents du dossier d'appel à la concurrence, notamment celles 
données sur les plans, les dessins d'exécution et le C.C.T.P., s'être assuré qu'elles sont 
exactes, concordantes et suffisantes 
 
- s'être entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprès du Maître 
d'Œuvre et auprès de tous services ou autorités compétents 

 
3.3.1.1 Les prix tiennent compte de toutes les obligations résultant de l'application des prescriptions de 

l'ensemble des documents contractuels énumérés à l'article 2 du présent C.C.A.P. 
En conséquence, l'entrepreneur ne pourra prétendre à aucun supplément de prix pour travaux 
supplémentaires éventuels qu'il aura l'obligation d'exécuter et qui seraient consécutifs au redressement 
à un manque de conformité du projet par rapport aux exigences réglementaires citées ci-avant. 
 

3.3.1.2 Les prix de l'entrepreneur comprennent les dépenses communes de chantier et les dépenses de 
coordination, dans les limites et conditions ci-après : 

 
- le prix porté dans l’acte d’engagement de l’entrepreneur chargé du lot N°1 comprend les 
dépenses visées à l’article 10.12 du C.C.A.G., à l’exclusion de celles inhérentes aux mesures 
propres à pallier les éventuelles défaillances des autres entrepreneurs ; il ne comprend pas, 
cependant les dépenses de coordination 

 
- les dépenses, autres que celles visées à l’article 10.12 du C.C.A.G., sont inscrites à un 
compte prorata géré par l’entreprise chargée du lot N°1 dans les conditions fixées par le Plan 
Général de Coordination (P.G.C.).  
 
Le prix de chaque entreprise comprend les sommes à payer au gestionnaire du compte. 
L’entreprise chargée du lot N°1 établit, au cours de la période de préparation visée à l’article 8 
ci-après, un tableau prévisionnel faisant apparaître la quote-part des dépenses de chaque 
entreprise en % du montant. Ce tableau est remis au Maître d’Œuvre pour être transmis à 
chaque entreprise 

 
3.3.1.3 Les entreprises règlent d'un commun accord les dépenses suivantes dans la mesure où elles n'ont pas 

été mises par le marché à la charge d'une entreprise déterminée et ne figurent pas dans le compte 
prorata : 
 

- installation, entretien et réparation des matériels, dispositifs ou engins installés par une 
entreprise pour ses propres besoins et utilisés par une ou plusieurs autres entreprises 
 
- utilisation par les différents corps d'état des échafaudages, dispositifs ou engins installés par 
l'entrepreneur chargé du gros-œuvre pour ses propres besoins 
 
- par dérogation à l'article 34.1 du C.C.A.G. toute entreprise ayant causé des dégradations aux 
voies ou aménagements publics du fait des transports routiers ou de circulations d'engins 
exceptionnels se verra supporter seule la charge de remise en état de ces ouvrages 
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En cas de désaccord des entrepreneurs intéressés, le Maître d'Œuvre peut jouer le rôle d'amiable 
compositeur. 

                 
                3.3.2   Prestations fournies par le maître d'ouvrage 

Sans objet 
 

3.3.3 Les ouvrages et prestations faisant l'objet du marché sont réglés 
- Par les prix forfaitaires portés dans la décomposition du prix forfaitaire pour les natures 
d’ouvrages traités à prix global et forfaitaire 
 
- Par application des prix unitaires dont le libellé est détaillé au devis quantitatif estimatif pour 
les travaux traités à prix unitaires 
 
- Par application des prix unitaires des autres bordereaux ou séries affectés des rabais ou 
majorations indiqués dans les bordereaux  annexés à l'acte d'engagement ou par les prix 
établis en application de l'article 14 du C.C.A.G. pour les travaux supplémentaires ou 
modificatifs qui ne peuvent être réglés par les prix précédents 

 
3.3.3.1 Établissement des comptes 

Pour mémoire, en vertu de l’ordonnance du 26 juin 2014, la Communauté de Communes Ecueillé – 
Valençay a l’obligation de dématérialiser le paiement de ses factures. Les situations ou mémoires de 
travaux devront donc être transmises par le portail web sécurisé, gratuit et accessible à tous « Chorus 
Pro ». 
 
a) Les factures devront y être déposées en tant que « factures de travaux » et dirigées, via le portail, 

vers le Maître d’œuvre pour visa.  
Ces états comprendront les travaux exécutés depuis le début du marché jusqu’à la date de 
situation, ainsi que les approvisionnements existant à la date sur le chantier, les uns et les autres 
évalués en prix initiaux. 

 
b) Après vérification et, éventuellement rectification de l’état de situation, l’Architecte établit le 

décompte provisoire mensuel à mandater à l’entrepreneur et en calcule le montant de la façon 
suivante : 

- en retranchant du montant de l’état de situation le montant de l’état de situation du mois 
précédent, est obtenu le montant des prestations accomplies dans le mois considéré 
- le montant des prestations accomplies sera diminué de la retenue de garantie de 5 % comme 
stipulé à l’article 5.1 ci-après 
- en ajoutant au montant des prestations accomplies dans le mois, les montants des mois 
précédents, sont obtenus les montants de l’ensemble des prestations accomplies depuis le 
début du marché 

Les situations et décomptes seront ensuite transférés via « Chorus Pro » par le Maître d’œuvre au 
Maître d’ouvrage pour mandatement. 

 
c) Le Maître d’Ouvrage réglera à l’entrepreneur le décompte provisoire mensuel dans un délai 

maximum de 30 jours à compter de la réception de chaque état de situation par l’architecte. 
 

3.3.3.2 Décompte définitif 
Le montant du décompte définitif établi par l’entrepreneur dans un délai de 30 jours maximum à 
compter de la date de notification de la réception des ouvrages, ne pourra être supérieur au montant 
total initial de son marché majoré éventuellement du montant de l’actualisation ou de la révision. 
Le paiement du solde intervient dans un délai maximal de 30 jours à compter de la notification du 
décompte général à l’entrepreneur par la personne responsable du marché. 
 

3.3.3.3 Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement 
appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus 
récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les 
intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points plus indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement égale à 40!. 

 
3.4 Variation dans les prix 
 

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux 
sont réputées réglées par les stipulations ci-après : 
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3.4.1 Les prix sont fermes et actualisables suivant les modalités fixées ci-après. 
 

 
3.4.2 Actualisation des prix 

Si la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux est postérieure de plus 
de 90 jours à la date limite fixée pour la remise de l'acte d'engagement, ou à la date effective de remise 
dudit acte dans le cas de marché négocié, il est procédé pour tous les corps d'état, à l'actualisation du 
prix par application de la formule de révision suivante : 
 

BTx (mois de début de travaux - 3 mois) 
BTx (mois zéro) 

 
Si plusieurs indices BT entrent en compte, ils seront répartis proportionnellement. 
 

3.4.3 Mois d'établissement des prix 
Les prix portés dans les actes d'engagement sont réputés établis sur les bases des conditions 
économiques du mois de FÉVRIER 2020, appelé "mois zéro". 
 
Pour l'application des dispositions de l'article 3.4.2, la date d'effet de l'ordre de service de commencer 
les travaux s'entend, qu'il s'agisse d'entreprises groupées solidaires ou d'entreprises isolées, de la date 
d'ouverture du chantier fixée par l'ordre de service général. 

 
3.4.4 Révision de prix 

Sans objet 
 
3.4.5 Actualisation des frais de coordination 
 Sans objet 
 
3.4.6 Actualisation provisoire 

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit 
être appliqué, il n'est procédé à l'actualisation définitive qu'après la parution de l'index correspondant. 
 
Le réajustement intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant. 

 
3.4.7 Application de la taxe à la valeur ajoutée 

Les montants des acomptes mensuels et de l’acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux 
de T.V.A. en vigueur lors de l’établissement des pièces de mandatement. 
 
Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l’établissement du décompte général en 
appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements correspondants. 

 
3.5 Paiement des cotraitants et des sous-traitants 
 
3.5.1 Désignation des sous-traitants en cours de marché 

Si l'acceptation d'un ou plusieurs sous-traitants et l'agrément des conditions de paiement du contrat de 
sous-traitance ne résultent pas de l'acceptation de l'acte d'engagement, ils sont constatés par un 
avenant ou acte spécial signé par le pouvoir adjudicateur du marché et par l'entrepreneur qui conclut le 
contrat de sous-traitance 
 
Si cet entrepreneur est un cotraitant autre que le mandataire, l'avenant ou l'acte spécial est contresigné 
par le mandataire du groupement. 
 
L'avenant ou l'acte spécial indique : 

- la nature et le montant des prestations sous-traitées 
- le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant 
- les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, à savoir : 

. les modalités de calcul et de versements des avances et acomptes 

. la date ou le mois d’établissement des prix 

. les modalités de mise à jour des prix 

. les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses 

. la personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 108 du Code des 
Marchés Publics 

. le comptable assignataire des paiements, et si le sous-traitant est payé directement 

. le compte à créditer 



6/13 

CCAP - Réhabilitation, aménagement et mise aux normes du nouveau siège social de la CCEV  

 
             3.5.2   Modalités de paiement direct 

Si plusieurs entrepreneurs sont chargés solidairement de l'exécution d'un ou de plusieurs lots, la 
signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à payer à 
chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues 
dans le marché. 
 
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du 
montant de l'acompte ou du solde à lui payer directement à partir de la partie du décompte afférente au 
lot assigné à ce cotraitant. 
 
Pour les sous-traitants, le titulaire joint, en double exemplaire, au projet de décompte, une attestation 
indiquant la somme à régler par le Maître de l'Ouvrage à chaque sous-traitant concerné ; cette somme 
tient compte d'une éventuelle actualisation des prix et inclut la T.V.A.  
 
Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme à payer à chacun 
d'eux fait l'objet d'une attestation jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui 
des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance concerné ; cette somme tient 
compte d'une éventuelle actualisation des prix et inclut la T.V.A. 
 
Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du groupement, ce 
dernier doit signer également l'attestation. 
 
Le mandataire du groupement d'entreprises groupées solidaires et l'entrepreneur qui a conclu le contrat 
de sous-traitance précisent, le cas échéant, à l'appui du projet de décompte, les raisons pour lesquelles 
ils n'ont pas retenu les sommes proposées par l'entrepreneur membre du groupement ou par le sous-
traitant. 

 
 
ARTICLE 4 - DÉLAIS D'EXÉCUTION - PÉNALITÉS ET PRIMES 
 
4.1 Délais d'exécution 
 

À compter de la date fixée par l'ordre de service de commencer les travaux, l'ensemble de ceux-ci 
devront être exécutés dans le délai global de 7 mois, et ce, dans le cadre des dates d'intervention et 
délais partiels fixés, par corps d'état et ouvrages par le calendrier d'exécution. 

 
Les délais impartis englobent le repliement du matériel et le nettoyage des lieux, les périodes de congés 
payés mais n’englobent pas la période de préparation. 
 
L'entrepreneur est tenu, pendant le cours du délai d'exécution, de maintenir sur le chantier les 
personnels, matériels et approvisionnements suffisants pour le respect des délais qui lui sont impartis. 
 
Il ne peut détourner pour un autre service, sans autorisation écrite du Maître d’Œuvre, aucun ouvrier ni 
aucune partie de matériaux approvisionnés. 
 
Au cas où un retard est constaté dans la cadence d’exécution des travaux, le Maître de l’Ouvrage peut, 
sur proposition du Maître d’Œuvre, mettre en demeure l’entrepreneur : 

- d’augmenter le nombre d’ouvriers employés par lui sur le chantier ou dans ses ateliers ou 
usines 
- d’affecter au chantier du matériel et des approvisionnements supplémentaires en vue 
d’augmenter la cadence d’exécution et de rattraper rapidement ledit retard 

 
4.1.1 Tranches de livraison 

Sans objet 
 
4.1.2 Intempéries 

Le nombre de journées d’intempéries incluses dans le délai d’exécution est de 15 jours ouvrables. 
 
4.2 Prolongation des délais d'exécution 
 
4.2.1 À partir du moment où le calendrier d'exécution a été mis au point, l'entrepreneur est tenu de signaler au 

Maître d'Œuvre, par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours, toutes circonstances ou événement 
susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution.  
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Toutes justifications nécessaires permettant au Maître d'Œuvre de reconnaître le bien fondé des 
difficultés signalées doivent être fournies. 

 
4.2.2 Pour permettre la constatation des journées d'intempéries pouvant donner lieu à prolongation du délai 

d'exécution, l'entrepreneur doit signaler au Maître d'Œuvre au fur et à mesure de l’avancement du 
chantier et en tout cas avant la réception du chantier, les journées qui n'ont pas été prévues au 
calendrier d'exécution et qui répondent aux dispositions de la loi n°46 2299 du 21 octobre 1946 et/ou 
aux conditions ci-après : 

Nature du phénomène Intensité limite 
 Gel - 5° 
 Pluie 4 H/jour 
 Vent 80 Km/H 

Il est précisé que les journées non prévues au calendrier d’exécution et qui répondent aux conditions 
énoncées ci-dessus, pourront être considérées comme intempéries pouvant ouvrir droit à prolongation 
du délai : 

- jusqu’au démontage des grues et pendant les ravalements de façades en ce qui concerne le 
vent 
- jusqu’à la fin de l’étanchéité à l’eau et à l’air (vitrages posés) en ce qui concerne la pluie 

 
4.3 Pénalités pour retard dans l’exécution - Primes d’avance - Autres primes 
 
4.3.1 Pénalités de retard 

Il sera appliqué une pénalité de 1/100è du montant du marché par jour calendaire de retard sur le délai 
d’exécution. 
 
Les pénalités globales dans le cas du groupement d’entreprises sont réparties conformément aux 
stipulations de l’article 20.7 du C.C.A.G. 

 
4.3.1.1 En cas de retard dans la livraison de l'opération, le Maître d'Œuvre déterminera en accord avec le 

représentant du Maître d'Ouvrage la responsabilité du ou des entrepreneurs impliqués dans ce retard. 
 
4.3.1.2 Outre les pénalités susvisées, les entreprises responsables supporteront le cas échéant le supplément 

de révision payé par le Maître d'Ouvrage aux entreprises en raison du décalage de leur intervention ou 
de la prolongation de délai ayant pour origine le retard apporté par d'autres entreprises. La répartition de 
ce supplément sera effectuée par le Maître d'Œuvre. 

 
4.3.2 Primes d’avance 

Il n’est alloué aucune prime pour le cas d’achèvement des prestations avant l’expiration du délai imparti. 
Le pouvoir adjudicateur peut, toutefois, décider que l’avance prise sur un délai partiel compense tout ou 
partie du retard pris sur un autre délai partiel. 

 
4.3.3 Pénalités pour non respect des exigences du coordonnateur SPS 

Le non respect d’un des éléments prévus dans le PGC ou la notice, entraînera une pénalité de 75 ! 
TTC par faute constatée par écrit (compte-rendu chantier, lettre …) et sera retenue sur les sommes 
dues à l’entrepreneur. 

 
4.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 
 

Il est rappelé que le délai imparti englobe la période de préparation, le repliement des installations de 
chantier et la remise en état des lieux. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est 
sanctionné comme retard dans l'achèvement des travaux. En cas de retard dans ces opérations et 
après mise en demeure par ordre de service, restée sans effet, il peut y être procédé par le Maître de 
l'Ouvrage, aux frais de l'entrepreneur, sans préjudice de l'application de la pénalité visée ci-dessus. 

 
4.5 Délais et pénalités pour remise des documents fournis après exécution 
 

- Dans les 15 jours qui suivent l'ordre de service d'ouverture de chantier, les entrepreneurs seront tenus 
de fournir tous les documents visés à l'article 40 du C.C.A.G. et autres nécessaires à la parfaite 
exécution des ouvrages, tels que plans de réservations, détails de charpente, de menuiseries, 
d'escaliers ainsi que tous autres documents demandés par le Maître d'Œuvre ou le Maître d'Ouvrage 
pour la bonne marche du chantier. 
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- Au plus tard à la réception des travaux, les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages 
établis conformément aux prescriptions et recommandations des normes françaises en vigueur 
- Dans les deux mois suivant la réception, les plans et autres documents conformes à l’exécution 
Passé ces délais, il sera appliqué une pénalité de 3 ! par jour calendaire sur simple constatation sur le 
compte rendu de chantier et retenue sur les sommes dues à l’entrepreneur. 
 

4.6 Absence au rendez-vous de chantier 
 

Si l’entrepreneur ou son représentant agréé n’assiste pas à un rendez-vous de chantier ou de 
coordination hebdomadaire, ou ne se rend pas à une convocation à lui adressée par le Maître 
d’Ouvrage, il est passible d’une pénalité de 30 !, sauf excuses notifiées avant l’heure fixée ou sur 
excuses justifiées par cas de force majeure. 
 
La pénalité s’applique sur simple constatation sur le compte rendu de chantier et retenue suivant l’article 
20.6 du C.C.A.G. 
 
 

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ 
 
5.1 Retenue de garantie ou cautionnement 
 

Il est appliqué sur les sommes dues à titre d'acomptes une retenue de garantie de 5 % destinée à 
garantir le Maître d'Ouvrage du paiement des sommes dont ce dernier peut être créancier à un titre 
quelconque, dans le cadre du marché. 
 
La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, 
si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire conformément à la 
règlementation en vigueur. 
 
Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire 
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d’avenant, elle doit être 
complétée dans les mêmes conditions. 
 
Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la 
retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu’à la fin du marché 
la possibilité de substituer une garantie à première demande ou une caution à la retenue de garantie. 
 
La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie 
à première demande sont libérés dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de garantie, sauf si 
la personne responsable du marché a signalé à l’entrepreneur et à l’établissement, par lettre 
recommandée, que l’entrepreneur n’a pas rempli toutes ses obligations. 

 
5.2 Avance 
 

Une avance sera versée à l'entrepreneur pour chaque marché supérieur à 50 000 ! HT, sauf indication 
contraire dans l’acte d’engagement. 
 
Le montant de l’avance est fixé, sous réserve des dispositions prévues pour les sous-traitant par l’article 
R.2191-3 et suivant du nouveau Code de la commande publique, à 5 % du montant TTC des prestations 
à exécuter dans les douze premiers mois après la date d’effet de l’acte qui emporte commencement 
d’exécution du marché. 
 
Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix. 
 
Le remboursement de l’avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire 
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre de la tranche atteint ou dépasse 65 % 
du montant du marché. 
 
Le remboursement est terminé lorsque le pourcentage atteint 80 %. 

 
5.3 Approvisionnements 
 

Pour l’application de l'article 11.4 du C.C.A.G., il est précisé que les approvisionnements seront pris en 
compte dans les conditions suivantes : 
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- à l’appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, l'entrepreneur ou le 
sous-traitant devra justifier qu'il a acquis en toute propriété (fournir la facture correspondante), 
et effectivement payé les matériaux ou objets fabriqués destinés à entrer dans la composition 
des ouvrages 
 
- les approvisionnements ne peuvent être pris en compte que s’ils sont lotis de telle manière 
que leur destination ne fasse aucun doute et qu’ils puissent être facilement contrôlés 
 
- sauf accord du Maître d'Ouvrage, les approvisionnements retenus dans un décompte ne 
peuvent être affectés par l'entrepreneur ou le sous-traitant à des travaux autres que ceux qui 
font l'objet du marché 
 
- les approvisionnements retenus dans un décompte doivent être couverts par une assurance 
incendie et la justification de cette assurance doit être fournie à l'appui du premier projet de 
décompte mensuel comportant des approvisionnements 
 

 
ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITÉ, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES MATÉRIAUX ET 

PRODUITS 
 
6.1 Provenance des produits et matériaux 
 

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le 
choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du 
marché ou déroge aux dispositions desdites pièces. 

 
6.2 Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt 
 

Sans objet 
 
6.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits 
 
6.3.1 Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du 

C.C.T.G. concernant les caractéristiques et les qualités des matériaux, produits et composants de 
construction à utiliser dans les travaux ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves 
tant qualitatives que quantitatives sur le chantier. 
Le cas échéant, le C.C.T.P. désigne la personne ou l’organisme chargé d’effectuer les vérifications de 
qualité. 

 
6.3.2 Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de vérifications 

ou de surveillance de fabrication dans les usines, ateliers, magasins et carrières de l'entrepreneur ou de 
sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes. 
Le cas échéant, le C.C.T.P. désigne la personne ou l’organisme chargé d’effectuer les vérifications de 
qualité. 
 

6.3.3 Le Maître d'Œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par 
le marché : 

- s'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils sont rémunérés sur justification des dépenses 
- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le Maître d'Ouvrage 

 
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 24.6 et 36 du C.C.A.G., il est précisé que les frais 
d'essais et de vérifications sont à la charge de l'entrepreneur si le résultat fait apparaître que les 
matériaux, produits et composants ne sont pas conformes aux stipulations du marché. 

 
6.3.4 En complément de l'article 23 du C.C.A.G., il est précisé que l'emploi de procédés, produits ou 

matériaux non traditionnels ne peut être admis que sur présentation par l'entrepreneur de l'avis 
technique du C.S.T.B.  
Dans tous les cas où l'accord des assurances de responsabilité décennale est nécessaire, 
l'entrepreneur doit justifier de cet accord. 
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6.3.5 Contrôle interne de l’entreprise 

En application de la loi du 4 Janvier 1978 et de ses décrets d’application, les entreprises doivent 
procéder à des vérifications techniques. Le coût de celle-ci est réputé être inclus dans le montant de 
l’offre. 
 
Les résultats des vérifications ou des essais seront consignés dans des procès-verbaux établis suivant 
le modèle figurant dans le document COPREC N°2 (paru dans le Moniteur du 23 Juillet 1979) et 
transmis au Maître d’Œuvre et au Bureau de Contrôle. 
 
Le nombre et la nature des essais effectués seront au minimum ceux définis dans le document 
COPREC N°1 (paru dans le Moniteur du 28 Mai 1980 - supplément spécial N°7922 bis). Le Maître 
d’Œuvre ou le Bureau de Contrôle pouvant si nécessaire demander des essais supplémentaires. Ces 
derniers seront rémunérés dans les conditions prévues à l’article 6.3.3. 
 

6.4 Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et produits fournis par le 
Maître d'Ouvrage 

 
Sans objet 

 
 
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES 
 
7.1 Piquetage général 
 

Sans objet 
 
7.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés 
 

Si des ouvrages ou canalisations enterrées se trouvent au droit ou au voisinage des travaux à exécuter, 
un piquetage spécial est effectué en même temps que le piquetage général, dans les conditions fixées 
au C.C.T.P. 

 
 
ARTICLE 8 - PRÉPARATION, COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX 
 
8.1 Période de préparation - Programme d’exécution des travaux 
 

La période de préparation de 1 mois est donnée à compter de la date de notification du marché. 
 
8.1.1 Il est procédé au cours de cette période aux opérations ci-après : 

- établissement et présentation au visa du Maître d'Œuvre d’un programme d'exécution assorti 
du projet d'installation de chantier 
- établissement du plan de sécurité et d'hygiène conformément prévu à l’article 28.3 du 
C.C.A.G. 
- établissement d’une décomposition du prix forfaitaire en phases techniques permettant de 
dresser les situations mensuelles de travaux. En attendant qu’elle soit établie, le projet de 
décompte est dressé à partir de la décomposition annexée à l’acte d’engagement 
- établissement du calendrier d’exécution 
Celui-ci, après acceptation par les entrepreneurs, est soumis par le maître d’œuvre à 
l’approbation de la personne responsable des marchés au moins 8 jours avant l’expiration de la 
période de préparation. 

 
Au cours du chantier et avec l’accord des différents entrepreneurs concernés, le Maître d’Œuvre peut 
modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de  l’ensemble des lots fixé 
à l’article 4.1. du CCAP. 
 
Le calendrier d’exécution accepté par les entrepreneurs devient un document contractuel (article 2 du 
présent document). Le calendrier servira à déterminer les pénalités de retard prévues à l’article 4.3.1. 
du présent document. 
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8.1.2 Bureau de chantier 

Le Maître d’Ouvrage met à disposition un local d’une vingtaine de m", avec tables et chaises. Il  assure 
à ses frais l'éclairage et le chauffage. Ce local est meublé par l'entrepreneur qui doit en assurer 
l'entretien et le nettoyage.  

 
8.1.3 Panneau de chantier 

Dès l'ouverture du chantier, l'entrepreneur titulaire du lot principal, devra fournir et poser un panneau de 
chantier répondant aux dispositions réglementaires. 

 
8.1.4 Échantillons 

Les échantillons de matériaux et d'appareillages ou les prototypes dont la production, est, le cas 
échéant, prévue par le C.C.T.P., sont fournis dans le local réservé au Maître d'Œuvre ou dans un local 
annexe. Ils sont soigneusement fixés et plombés pour éviter toute substitution. 
Ils sont inscrits sur un registre comportant une case réservée à la signature du Maître d'Œuvre. 

 
8.2 Plans d'exécution - Notes de calcul - Études de détail 
 
8.2.1 Dans les 15 jours qui suivent l’ordre de service d’ouverture de chantier, les entrepreneurs sont tenus de 

fournir tous documents visés à l’article 29 du CCAG ainsi que tous documents nécessaires à la parfaite 
exécution des ouvrages : plans de réservations, détails d’exécution, plans techniques, notes de calculs, 
etc. 
Ils sont établis par l'entrepreneur titulaire du lot correspondant. 
Ils seront soumis au visa du Maître d'Œuvre qui les lui retourne, avec ses observations éventuelles au 
plus tard 20 jours après leur réception ; ils seront également envoyés au Contrôleur technique. 
L’entrepreneur ne peut commencer l’exécution qu’après avoir reçu l’approbation ou le visa du Maître 
d’Œuvre sur les documents visés ci-dessus. 

 
8.2.2 Par dérogation aux dispositions de l’article 30 du C.C.A.G., il est précisé que tous les changements 

dans les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages ne peuvent être acceptés par le Maître 
d’Œuvre qu’après accord du Maître d’Ouvrage. 

 
8.3 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail 
 
8.3.1 La proportion maximale des ouvriers de nationalité étrangère par rapport au nombre total des ouvriers 

employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des 
travaux. 

 
8.3.2 La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux 

normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le 
chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10 %. 

 
8.4 Organisation, sécurité et hygiène des chantiers 
 

Aucunes stipulations particulières autres que celles découlant du C.C.A.G. et des textes réglementaires. 
 
8.4.1 Les voies et réseaux divers existant sur le terrain sont mis à la disposition de l’entrepreneur pour 

l’exécution des travaux. Le projet des installations de chantier indique parmi ces voies et réseaux ceux 
qui doivent être maintenus après la fin des travaux et ceux qui doivent être supprimés. 
Les ouvrages qui doivent être maintenus sont restitués par l’entrepreneur dans l’état où ils étaient 
lorsqu’ils ont été mis à sa disposition ; ceux qui sont appelés ultérieurement à être supprimés sont 
entretenus pour les besoins du chantier, mais leur remise en l’état initial n’est pas exigée à la fin des 
travaux. 
 
L’entretien et la réparation doivent être effectués par des entrepreneurs qualifiés. 
 
Les dépenses relatives à l’entretien et à la remise en l’état des voiries et réseaux divers fournis par le 
Maître d’Ouvrage sont à la charge de l’entrepreneur auquel incombent les dépenses d’établissement et 
d’entretien des moyens d’accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes de 
chantier. 
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Aucun dépôt de matériel ou matériaux et aucun atelier de chantier ne doivent être établis à l’intérieur 
des bâtiments, sauf disposition contraire du projet d’installation de chantier ou autorisation écrite 
spéciale du Maître d’Œuvre. 

 
8.4.2 Mesures particulières concernant la sécurité et l’hygiène 

Conformément à la réglementation en vigueur (décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à 
l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection 
de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil) 

 
8.4.3 La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée 

par l’entrepreneur. Il fera son affaire des autorisations administratives. 
 
8.5 Rendez-vous de chantier - Cahier de chantier 
 

Il est tenu sur le chantier, un cahier de chantier sur lequel sont enregistrés les procès-verbaux des 
rendez-vous de chantier, mention explicite étant faite des entrepreneurs présents, et sur lequel le Maître 
d’Œuvre inscrit toutes instructions ou observations ne faisant pas de sa part l’objet de notifications 
écrites par une voie différente. 
 
Les entreprises sont tenues, à chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance des 
inscriptions portées sur ledit cahier et d’y apposer leur signature. 
 
Les instructions portées par le Maître d’Œuvre sur le cahier de chantier valent ordres pour 
l’entrepreneur, toute suite devant y être donnée à la diligence du chef de chantier, dès lors où celles-ci 
n’ont aucune répercussion directe ou indirecte sur le montant des marchés conclus ni sur les délais 
d’exécution. 
 
La fourniture, la tenue, la mise à disposition et la bonne conservation du cahier de chantier incombent 
au titulaire du lot Gros-œuvre ou à l’entrepreneur général ou au mandataire commun en cas de 
groupement. 

 
 
ARTICLE 9 - CONTRÔLES ET RÉCEPTION DES TRAVAUX 
 
9.1 Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux 
 

Les essais et contrôles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du 
C.C.T.G. ou le C.C.T.P. seront assurés sur le chantier et en usine pour les produits manufacturés par 
tout laboratoire ou organisme de contrôle agréé et soumis à l'agrément des concepteurs et Maître 
d'Ouvrage. 

 
9.2 Réception 
 
9.2.1 La réception des ouvrages a lieu à l'achèvement de l'ensemble des prestations afférentes à l'exécution 

de l'opération visée à l'article 1. 
La date d'effet de la réception est celle de l'achèvement de l'ensemble des prestations afférentes à la 
réalisation de l'opération. 
Si les travaux d'une ou plusieurs entreprises ne sont pas en état d'être reçus à la date fixée en 
application de l'article 41.1 du C.C.A.G., le Maître d'Ouvrage peut prononcer néanmoins la réception des 
travaux des autres entreprises. 

 
9.2.2 Les épreuves prévues par l’article 41 du C.C.A.G. sont précisées dans le C.C.T.P. 
 
9.2.3 Il appartient au titulaire du marché afférent au lot N°1, d’adresser au Maître d’Ouvrage la lettre 

recommandée mentionnée au 41.1 du C.C.A.G. 
Toute entreprise, en cas de défaillance de l’entreprise chargée du lot N°1 peut provoquer, comme 
indiqué ci-dessus, les opérations préalables à la réception. 

 
9.2.4 Lors des opérations préalables à la réception, l’entrepreneur intéressé doit présenter les certificats 

“Consuel” et tous les certificats de conformité électricité et gaz. 
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9.3 Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages 
 
 Dès qu’une entreprise a achevé ses propres ouvrages, elle les met à la disposition du Maître d’Ouvrage, 

mais la réception a lieu comme indiqué au 9.2 ci-avant. 
 
9.4 Documents fournis après exécution 
 

Les documents à fournir par l’entrepreneur après exécution sont ceux définis par l’article 40 du C.C.A.G. 
 
9.5 Délai de garantie 
 

Le délai de garantie est fixé par l'article 44.1 du C.C.A.G. 
 
9.6 Garanties particulières 
 

Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de 
l’application du 4 de l’article 41 du C.C.A.G., l’entrepreneur est tenu à une obligation dite “obligation de 
parfait achèvement” au titre de laquelle il doit : 
 

- exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition, remédier aux imperfections et 
malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en 
l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini au 1 de l’article 
44 du C.C.A.G. 
 
- au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, il sera appliqué une pénalité 
de 4 ! par jour calendaire 

 
À défaut, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de 
l’entrepreneur. 

 
9.7 Assurances 
 

À la remise des offres et au maximum dans un délai de 15 jours à dater de la notification du marché, 
l'entrepreneur et ses sous-traitants doivent justifier qu'ils sont titulaires : 

 
- d'une police d’assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés 
par l'exécution des travaux 
 
- d'une police d’assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent 
les articles 1792 et 2270 du Code civil 

 
Aucun règlement, aucun remboursement, de retenues de garantie ou cautionnement, aucune mainlevée 
de caution ne peuvent avoir lieu sans une attestation de la compagnie d'assurance intéressée certifiant 
que l'entrepreneur a réglé les primes d'assurances afférentes aux polices mentionnées ci-avant, ainsi 
que les frais de contrôle qui, le cas échéant lui incombent. 
 
Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 49 
du C.C.A.G., de payer directement les primes à la compagnie d'assurance et d'en imputer le montant 
sur les sommes dues à l'entrepreneur. 

 
9.8 Résiliation 
 

Les dispositions des articles 47 et 49 du C.C.A.G. sont appliquées selon les modalités ci-après : par 
dérogation à l’article 49.4 du C.C.A.G. et dans le cas de résiliation aux frais et risques de l’entrepreneur, 
le marché passé avec un autre entrepreneur pour l’achèvement des travaux pourra, à l’initiative du 
Maître de l’Ouvrage, être conclu sous la forme de marché “négocié” en application des dispositions de 
l’article R2124-3 du Code de la Commande Publique 
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ARTICLE 10 - DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX 
 

Le présent C.C.A.P. déroge aux articles ci-après du C.C.A.G. : 
 

- article 1.5 du C.C.A.P. déroge à l'article 2.51 du C.C.A.G. en ce qui concerne l’ordre de service 
signé par le Maître d’Ouvrage 
- article 2 du C.C.A.P déroge à l’article 3 du CCAG - ordre de priorité pièces contractuelles 
- article 3.3.1.3 du C.C.A.P. déroge à l'article 34.1 du C.C.A.G. : dégradations à la charge de 
l'entreprise 
- article 4.3.1 du C.C.A.P. déroge à l'article 20.1 du C.C.A.G. : pénalités de retard 
- article 4.5 du C.C.A.P. déroge à l'article 20.6 du C.C.A.G. : retenue 
- article 6.3.3 du C.C.A.P. déroge à l'article 24.6 et 36 du C.C.A.G. : cas où les frais d'essais 
sont à la charge de l'entrepreneur 
- article 8.2. du C.C.A.P. déroge à l’article 20.6 du C.C.A.G. : retard dans remise de documents 
- article 8.2.2 du C.C.A.P. déroge à l'article 30 du C.C.A.G. : tout changement doit être accepté 
par le Maître d’Œuvre après visa du Maître d’Ouvrage 
- article 9.2.2 du C.C.A.P. déroge à l'art. 41.2 du C.C.A.G. : renvoi au C.C.T.P. pour les 
épreuves préalables à la réception des travaux 
- article 9.2.3 du C.C.A.P déroge à l’article 41.1 du C.C.A.G. 
- article 9.8 du C.C.A.P. (dernier alinéa) déroge à l'article 49.4 du C.C.A.G. 



 
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX 

N°09_20200406 
 
 

MAÎTRE DE L'OUVRAGE : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ÉCUEILLÉ – VALENÇAY 
4 rue de Talleyrand - 36600 Valençay  

Tél. 02 54 00 32 38 
 
 
MAÎTRE D'ŒUVRE : SARL d'Architecture PIRES VILLERET 

15 Rue Robert Schuman 
36000 CHATEAUROUX 

 
 
 
 

RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET MISE AUX NORMES 
DU NOUVEAU SIÈGE SOCIAL  

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ÉCUEILLÉ-VALENÇAY 
23 avenue de la Résistance - 36600 VALENÇAY 

 
 

A.E. 
ACTE D’ENGAGEMENT 

 
 
 

LOT N° 

MONTANT :  
 

€ H.T. 

 
NOM et cachet de l'entreprise : 

 

MARCHÉ N°09_20200326 
Marché passé en application de l’article R.2123-1 du Code de la commande publique (Procédure Adaptée) 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ÉCUEILLÉ-VALENÇAY 

sous réserve de changement ultérieur par décision du Maître de l'Ouvrage 
 
Personne habilitée à donner les renseignements : 
Monsieur le Président de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ÉCUEILLÉ – VALENÇAY 
 
Ordonnateur :  
Monsieur le Président de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ÉCUEILLÉ – VALENÇAY 
 
Comptable public assignataire des paiements : Monsieur le comptable de Valençay 
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ACTE D'ENGAGEMENT 
 
 
 
 
 
ARTICLE 1 - CONTRACTANT 
 

Je soussigné, ………………………..………………….………………………………………………………… 
 
agissant 
 
* en mon nom  (1) 
 
* au nom et pour le compte de la société  (1) 
 
 - au capital de ..………………….………………………………………………………………………. 

 - ayant son siège social à ..………………….………….………………………………..…….……… 
 
 - immatriculée à l'INSEE : 

. numéro d'identité d'établissement (SIRET) : ..……………………………………..……. 

. code d'activité principale (APE) : ..………………….………………………………..…… 
 

- numéro d'inscription : 

. au registre du commerce et des sociétés : ..………………...……………………..…… 

. au répertoire des métiers : ..………………….…….………………………………....…… 
 
 
 

- après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et des 
documents qui y sont mentionnés, 

 
 
 

M'engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les 
travaux dans les conditions ci-après définies. 
 
 
 
L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de : 
 

Quatre vingt dix (90) jours 
 
à compter de la date limite de remise des offres fixée par l’avis de publication. 

 
 
 
 
 
 
 

(1) compléter l'article correspondant 
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ARTICLE 2 - PRIX 
 

Les travaux définis au C.C.T.P. font l'objet de 7 lots et de 1 tranche. 
 

Les modalités de revalorisation des prix sont fixées au C.C.A.P. 
 

Les travaux seront rémunérés par l'application d'un prix global forfaitaire égal à : (en Euros) 
 
- PRIX hors T.V.A. ……………………………………………………..… €) 
 
- T.V.A. au taux de 20 % …………………………………………….. €) en chiffres 
 
- MONTANT T.V.A. incluse ……………………………………….…….. €) 
 (……………………………………………...……………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………...………….………….…..… € T.T.C.)  en lettres 
 
 
Ce prix correspond au lot N°…...…. et sera pris en compte pour le jugement de l'offre. 

 
 

 
Valorisation des options : 
 

Option N° Hors Taxes Montant des Travaux * 
T.V.A 

T.T.C 

    

    

 
* Plus ou moins-value par rapport à la solution de base. 
 
Décision du Maître d'Ouvrage : 
 
Compte tenu de l'acceptation de l'/des options(s) N°……….., le montant du marché est arrêté à :  
 
 - PRIX hors T.V.A. ……………………………………………………… €) 
 - T.V.A. au taux de 20 % …………………………………………… €)  en chiffres 
 - MONTANT T.V.A. incluse ………………………………….………… €) 
 (……………………………………………...……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………...………….………….…..………… €)  en lettres 
 
 
En outre, le montant total des prestations que j'envisage de sous-traiter est récapitulé dans le tableau ci-
après : 
 

Nature de la prestation et N° du lot Entreprises prévues Montant du lot T.T.C. 

 

 

 

 

  

TOTAL………………………………………..……………………….……………  
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ARTICLE 3 - DÉLAIS 
 

Les travaux seront exécutés dans le délai de 7 Mois compris congés annuels, mais hors période de 
préparation à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer. 

 
 
 
ARTICLE 4 - PAIEMENTS 
 

Chaque Maître de l'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 
montant au crédit des comptes suivants : 
 
 

Prestations concernées : ………..……..……..…..……..……..…..……..……..…..……..……..……..… 

Désignation de l'entreprise : 

Nom de l'entreprise : ..……..……..…..……..……..……..……..……..…...……….……...….….… 

Raison sociale : ..……..……..…..……..……..……..…..……..…...……..……..….…....….…....… 

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

Désignation du compte à créditer : 

Établissement (libellé en toutes lettres) : ..…..……..…..…..……..……....…….…..…...….….… 

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

Titulaire du compte : ..……..…….……..……..………….…...……..……..…..…..…..…….……… 

Numéro du compte : ..……..…….……..……..………….…...……..……..…..…..…..…….……… 

Code établissement : ..……..…….……..……..…………..…...……..…………..…...…….…….… 

Code guichet : ..……..…….……..……..………….…...……..………..…...…….…….…….……... 

Numéro de compte : ..……..…….……..……..………….…...……..……..…..…..…..…….……… 

Clé RIB : ..……...…..…..……..……..….…..……..……..…...……..……..…..…..…..…….…..…... 

 
Joindre un Relevé d'Identité Bancaire 
 
 
 
En ce qui concerne les sous-traitants payés directement, le Maître d’ouvrage se libérera des sommes 
dues en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, avenants ou actes 
spéciaux. 
 
 
 

ARTICLE 5 - AVANCE 
 

Dans le cas où le marché dépasse le seuil de 50 000 € HT, l’entreprise désignée ci-avant : 
 
 Refuse de percevoir l’avance 
 Ne refuse pas de percevoir l’avance 
 
prévue dans le C.C.A.P. 
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J'affirme sous peine de résiliation du présent marché, ou de mise en régie,  
 

- à mes torts exclusifs  (1) 
 
- aux torts exclusifs de la société pour laquelle j'interviens  (1) 

 
ne pas tomber sous le coup de l'interdiction découlant des articles L.2141-4 et L.2141-5 du Code de la 
commande publique, concernant les conditions d’accès à la commande publique. 
 
En outre, je certifie que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des 
articles L.143-3, L.143-5 et L.620-3 du Code du travail. 
 
 
 

Fait en un seul original 

à                                         , le 
 
 
 
 
 
 
 
Mention manuscrite "lu et approuvé" 
Cachet et signature de l'entrepreneur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Rayer la mention inutile 
 

  



5/7 

A.E. - Réhabilitation, aménagement et mise aux normes du nouveau siège social de la CCEV 

 
ARTICLE 5 - APPROBATION DU MARCHÉ 
 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement 
 
 
 
 

à                                         , le 
 

Le Pouvoir Adjudicateur 
Le Président, en vertu de la délibération n°2014/055 
l’autorisant à signer les marchés en procédure adaptée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ARTICLE 6 - DATE D'EFFET DU MARCHÉ 
 

Reçu notification du marché le :  
 
 
 
 

La personne titulaire du marché 
L’entrepreneur / Le mandataire du groupement 

 
 
 
 
 
Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché le :  
 
 
 
 

Le Pouvoir Adjudicateur 
Le Président 
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ANNEXE À L'ACTE D'ENGAGEMENT 

EN CAS DE SOUS-TRAITANCE 
 

Demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément 
des conditions de paiement du contrat de sous-traitance (1) 

 
ANNEXE N° 
------------------ 

 
 

MARCHÉ N° : 
 
- Titulaire : 

- Objet : 
 
 
PRESTATIONS SOUS-TRAITÉES : 
 
- Nature : 

- Montant H.T    : …………………………. € 
- TVA au taux de 19,6 % : …………………………. € 
- Montant TVA incluse  : …………………………. € 
      ……………………………………………………………………………….. 
      ………………………………………………………….. Euros (en lettres) 
 
 
SOUS-TRAITANT : 
 
- Nom, raison ou dénomination sociale : 

- Entreprise individuelle ou forme juridique de la société : 

- Numéro d'identité d'entreprise (SIREN) : 

  N° d’inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers : 

- Adresse : 

- Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, numéro de compte) : 

 
 
CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE : 
 
- Mois d'établissement des prix : 

- Modalités de révision des prix : 

- Modalités de calcul des acomptes : 

- Stipulations relatives aux délais, pénalités, retenues diverses : 
 
 
Le Pouvoir Adjudicateur,    L'Entrepreneur titulaire du marché, 
 
 
 
 
 

 
 (1) Pièces jointes :- Déclaration du sous-traitant concerné attestant qu'il ne tombe pas sous le coup de 

l'interdiction découlant des articles L2141-4 et L2141-5 du Code de la commande 
publique 

 - Attestations d'assurances (responsabilité civile et décennale) 
 - Relevé d'Identité Bancaire 
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PIÈCE JOINTE 
 
 
 

à l'ANNEXE À L'ACTE D'ENGAGEMENT 

EN CAS DE SOUS-TRAITANCE 
 
 
 
 
 

Document à remplir par le sous-traitant : 
 
- Marché : 

- Titulaire : 

- Objet : 

- Sous-traitant : 
 
 
 
J'affirme sous peine de résiliation du présent marché, ou de mise en régie, à mes torts exclusifs : 
 

- ne pas tomber  (1) 
 
- que la société pour laquelle j'interviens ne tombe pas  (1) 

 
sous le coup de l'interdiction découlant des articles articles L2141-4 et L2141-5 du Code de la commande 
publique, concernant les conditions d’accès à la commande publique. 
 
En outre, je certifie que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des 
articles L 143-3, L143-5 et L 620-3 du Code du travail. 
 
 
 

Fait à                                         , le 

Signature et cachet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Rayer la mention inutile 
 


	DCE 120220
	COUVERTURE (1)
	01 MASSE (1)
	02 MASSE
	03 RDC (3)
	04 R+1 (4)
	05 RDC ATELIER (2)
	06 RDC ATELIER (3)
	07 Façades ATELIER
	08 RDC (2)
	09 R+1 (3)
	10 RDC ATELIER (1)
	11 Repérage photos
	12 Photos (3)
	13 Photos (2)


