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00 NOTICE COMMUNE 

00.0 PRESCRIPTIONS GENERALES 

00.0.0 GENERALITES 

Le présent Cahier des Prescriptions Communes (CPC) complète les Cahiers des Clauses Techniques 
Particulières (C.C.T.P.), le C.C A P; et ne peuvent, en tout état de cause, être dissociés de ces documents. 
 
Le titulaire du marché est  désigné ici par le terme "Entrepreneur". 
 
Dans le cas de manque de concordance entre ces divers documents, les Cahier des Clauses Techniques 
Particulières ont priorité sur ce cahier. 
L’Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de toutes les pièces administratives et techniques 
contenues dans le Dossier de Consultations des Entrepreneurs   

00.0.1 PRESENTATION DU PROJET 

L’objet de ce projet est :  
 
AMENAGEMENT DES ESPACES EXTERIEURS – REFECTION DES SANITAIRES DU BATIMENT 
ADMINISTRATION / AMENAGEMENT DE LA SALLE DE MOTRICITE / TRAVAUX DE PEINTURE ET DE 
REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES 
Institut National de Jeunes Sourds de Paris, 254 rue Saint-Jacques 75005 Paris. 
 

00.0.2 CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT 

Ce bâtiment  est un établissement recevant du public (ERP). 
 
Cet établissement est classé, selon la commission de sécurité,  en type R et W, en 4 éme catégorie.   
 

00.1 PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES REGLEMENTAIRES 

00.1.1 PRÉSENTATION DES OFFRES 

Il est signalé à l'Entrepreneur que son offre de prix doit obligatoirement être présentée conformément à la 
lettre d’offre jointe et complétée obligatoirement par la Décomposition de Prix Global et Forfaitaire 
(D.P.G.F.). 
 
Rappel : Les propositions non conformes seront reje tées  

00.1.2 PRESTATION SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES 

Sans objet. 

00.1.3 VARIANTES 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

00.1.4 ALLOTISSEMENTS 

Les différents lots qui composent cette opération sont les suivants : 
 
LOT 01 AMENAGEMENTS EXTERIEURS / VRD – REFECTION DE S SANITAIRES DU BATIMENT 
ADMINISTRATION  
 
LOT 02 AMENAGEMENT DE LA SALLE DE MOTICITE / TRAVAU X DE PEINTURE ET DE 
REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES 
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00.1.4.1 QUALIFICATIONS DES ENTREPRISES 

 

N° Lot Qualification(s) minimum 
demandées (ou équivalent) 

Lot n° 01 
AMENAGEMENTS EXTERIEURS / VRD – 
REFECTION DES SANITAIRES DU BATIMENT 
ADMINISTRATION 

Maçonnerie 2111  
 

Lot n° 02 

AMENAGEMENT DE LA SALLE DE MOTICITE / 
TRAVAUX DE PEINTURE ET DE 
REMPLACEMENT DE MENUISERIES 
EXTERIEURES 

Peinture 6111 
Menuiserie bois 3552 
 

 

00.1.5 C.C.C.G. APPLICABLES AUX MARCHES DE TRAVAUX 

Le Cahier des Clauses et Conditions Générales qui s’applique au présent marché  est le C.C.C.G. Marché 
de Travaux   

00.1.6 QUALIFICATION DES ENTREPRENEURS 

L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent posséder les qualifications professionnelles QUALIBAT. 
Il doit joindre à son offre, les types, les numéros et les dates d’obtention des qualifications professionnelles, 
au niveau exigé par la MOE selon l’importance ou la complexité de l’ouvrage, et de présenter, suivant les 
vœux de la Maîtrise d’Ouvrage, des références de travaux semblables réalisés dans des conditions 
équivalentes. 

00.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES REGLEMENTAIRES 
Les textes énoncés ci dessous doivent être considérés comme servant de base minimale aux prestations 
demandées et ne constituent qu’un rappel pour l’Entrepreneur qui est tenu de connaître l’ensemble des 
textes en vigueur. 
L’Entrepreneur est tenu de respecter la législation et la réglementation française. 
Pour tous les documents énoncés ci-dessous, il est retenu en validité la dernière édition publiée à la date 
des pièces écrites du marché de travaux. 

00.2.0 ORIGINE DES DOCUMENTS 

Ces documents publiés par les Services du Journal Officiel et de Publications Spécialisées ne sont pas 
matériellement joints au marché, mais sont néanmoins contractuels, sans que la liste de ces documents 
soit limitative. 

00.2.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES 

La qualité des matériaux et leur mise en œuvre doivent être réalisées conformément aux stipulations (liste 
non limitative) : 

− des lois, arrêté, décrets, circulaires et recommandations intéressant la construction 
− un certain nombre de textes qui font force de loi, bien qu’ils n’en portent pas le nom, notamment 

le Code Civil, le Code de l’Urbanisme et de la Construction, 
− les décrets notamment le décret n°88 – 1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des 

travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques, 
− les arrêtés : 

∗ arrêté du 20 février 1983 modifié relatif aux dispositions particulières dans les établissements 
recevant du public  

∗ arrêté du 27 mars 2000 modifié relatif aux dispositions générales de sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, 

∗ arrêté du 21 juin 1982 modifié relatif aux dispositions particulières dans les établissements 
recevant du public de type N, 
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∗ arrêté du 22 mars 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le 
règlement de sécurité incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public 
(dispositions relatives au désenfumage 

− circulaire du 22/08/78 (Intérieur) au sujet des réparations des dégâts causés à la voirie publique 
par les transports lourds. Rappel de l’ordonnance de 1959 et circulaire 92.47, 

− décret du 8 janvier 1965 et modificatifs relatifs aux mesures de protection applicables sur les 
chantiers de Bâtiment et de Travaux Publics. 

− toute réglementation concernant la sécurité, 
− les diverses réglementations départementales et municipales, 
− les textes réglementaires relatifs à la sécurité incendie en particulier celle des ERP, notamment 

l’arrêté du 10 novembre 1976 modifié relatif aux  circuits et installations de sécurité 
− les arrêtés du permis de construire, 
− Livre II du Code du travail modifié, 

00.2.2 EXIGENCES REGLES TECHNIQUES 

La qualité des matériaux et leur mise en œuvre doivent être réalisées conformément aux stipulations (liste 
non limitative): 

− des Normes Françaises AFNOR et Européennes, 
− des Cahiers des Charges, des D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs 

publiés par le C.S.T.B., 
− des Cahiers des Clauses Spéciales des D.T.U., 
− des Règles de calcul DTU, 
− des prescriptions et spécifications du R.E.E.F.(Recueil des Eléments utiles à l’Établissement et 

à l’Exécution des projets et marchés de bâtiment de France), 
− des prescriptions ayant valeur de cahier des charges D.T.U., 
− documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 " Contrôle technique des ouvrages " publiés au 

supplément 82.51 Bis de décembre 1982 du Moniteur, 
− Avis techniques et PV d’essais délivrés par le CSTB et organismes agréés. 
− règles NV 65 modifiées et N84 concernant les effets de la neige et du vent sur les 

constructions, 
− les divers Eurocodes, 
− les règles et recommandations des organismes professionnels. 

Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus 
doivent OBLIGATOIREMENT, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du 
C.S.T.B., posséder un AVIS TECHNIQUE ou un ATEX (« Appréciation Technique d’Expérimentation » pour 
les produits récents).L’Entrepreneur est tenu de fournir les attestations correspondantes dès le début du 
délai de préparation. 
Les prescriptions techniques, auxquelles l’Entrepreneur est tenu de se conformer pour les études 
d’exécution, les calculs, la fabrication en usine, la fourniture et la mise en œuvre des matériaux utilisés, la 
nature et la qualité des matériaux, le réglage, la protection, la réception et les essais de tout ou partie des 
ouvrages, sont dans leur ensemble sauf contre indications, conformes aux normes, D.T.U., règlements, 
prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur à la signature du marché. 

00.2.3 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE 

Tous les ouvrages seront réalisés conformément à la réglementation en vigueur, à laquelle l'Entreprise est 
tenue de se référer. 
Elle tiendra compte également des Normes Françaises et Européennes. Pour la fourniture et la mise en 
œuvre des matériaux utilisés elle se conformera plus particulièrement aux articles décrits ci-dessous (liste 
non limitative) 
Ces documents s’entendent dans leur version la plus récente et compris tous documents annexes, 
connexes et additifs. 
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00.2.4 CONTROLE TECHNIQUE 

SANS OBJET. 

00.2.5 PRECONISATIONS DU COORDONNATEUR S.P.S. 

L’Entrepreneur devra scrupuleusement respecter les préconisations du Coordonnateur de Sécurité et de 
Protection de la Santé. -CSPS- tant en ce qui concerne l’emploi de certains matériaux ou produits, qu’en ce 
qui concerne leur mise en œuvre. 
 
L’Entrepreneur devra fournir tous les documents (fiches techniques, etc.) que pourrait lui demander le 
CSPS. 
En cas d’absence de préconisations particulières de la part du CSPS, l’Entrepreneur devra faire valider les 
différents produits ou matériaux employés sur le chantier. 
 
Pendant la période de préparation du chantier, chaque Entreprise aura à sa charge l'établissement d’un 
PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) propre à l ‘exécution des ses ouvrages. 
Ce plan sera établi en accord avec la Maîtrise d'œuvre et le Coordonnateur SPS. 

00.2.6 REFERE PREVENTIF 

SANS OBJET 

00.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES D’EXECUTION  

00.3.0 PRISE DE CONNAISSANCE DU PROJET 

Par le seul fait de soumissionner, l'Entrepreneur reconnaît qu'il a une parfaite connaissance du projet ainsi 
que des ouvrages attenants existants. Il doit donc connaître, non seulement les pièces contractuelles de 
son propre corps d'état, mais également tous les documents ayant une incidence sur son propre lot, 
notamment la Notice de Sécurité Incendie. Les Notices descriptives, s'ils ne lui ont pas été remis 
intégralement, peuvent toujours être consultées au Bureau du Maître d'Œuvre. 
Après cet examen, il doit obligatoirement signaler au Maître d’Œuvre tout élément susceptible d'avoir une 
influence sur l'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera réputé s'être engagé à fournir toutes 
prestations de sa spécialité, nécessaires au parfait achèvement de l'ouvrage, même si celles-ci ne sont pas 
explicitement décrites ou dessinées. 
De même, il doit proposer au Maître d'Œuvre, en temps utile, toutes modifications aux dispositions du projet 
qui seraient de nature à améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de l'ensemble du bâtiment, 
sans augmentation du prix forfaitaire. 
De plus, dans le cas où les stipulations de la Notice descriptives ne correspondraient pas aux plans, 
notamment en ce qui concerne les dimensions, l'Entrepreneur serait tenu d'envisager la solution la plus 
onéreuse, et en informer la Maîtrise d’Œuvre. Il sera tenu de chiffrer les travaux, faisant l’objet de la 
différence en articles séparés, il est bien entendu que l’offre totale doit inclure tous les travaux. 
De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que les ouvrages mentionnés sur 
les plans d'une part et sur la Notice descriptives d'autre part, pourraient présenter d'inexact, d'incomplet ou 
de contradictoire. 
Le montant global forfaitaire proposé sera obligatoirement établi sur la base des indications mentionnées 
dans les documents ci-avant. Cependant, chaque concurrent a l'obligation de signaler toute erreur 
constatée et d'en indiquer l'incidence financière sur un feuillet annexe, joint à l'offre. 
À ce sujet, une mise au point définitive sera effectuée avec le Maître d'Œuvre avant la passation du marché 
et les erreurs constatées, reconnues indispensables au bon déroulement des travaux seront incorporés à la 
DPGF de l'Entreprise. Dans le cas contraire, toute proposition annexe sera refusée. 

00.3.1 RECONNAISSANCE DE L’EXISTANT 

Les Entreprises sont contractuellement réputées avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site où 
doivent être réalisés les travaux à la reconnaissance des existants. (visite obligatoire) 
 
Cette reconnaissance à effectuer portera sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative : 
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− la connaissance de la nature et de l'emplacement des lieux et des conditions générales et 
particulières qui y sont attachées, 

− la vérification de l’implantation exacte des ouvrages existants, de leur état et leurs principes 
constructifs, 

− la nature des matériaux constituant les existants, 
− les possibilités de démolition en fonction du site, 
− les moyens de communication et de transport, 
− les lieux d'extraction et d'approvisionnement en matériaux, 
− la connaissance des possibilités d'accès, d'installation de chantier, de stockage des matériaux, 

etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. 
− les renseignements sur d'éventuelles servitudes ou obligations, 
− les conditions climatiques et autres données physiques, 
− les difficultés particulières qui pourraient survenir lors des travaux, 
− et en général sur tous les points pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux et sur 

leur coût 
 
Les Entreprises auront reconnu les lieux et toutes les particularités qui ne sont pas apparentes, tous les 
obstacles pouvant nuire. 
En ce qui concerne les constructions mitoyennes concernées par les travaux, les Entreprises sont 
également contractuellement réputées : 

− avoir visité les lieux, 
− avoir pris une parfaite connaissance du type, de la nature et de l'état de conservation des 

constructions concernées, 
− avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure où ils existent pour en 

connaître les principes de structures ou à défaut avoir déterminé par tous les moyens ces 
principes de structures, 

− avoir procédé à toutes les investigations qu'elles auront jugées utiles, sur ces constructions. 
 
En résumé, les Entreprises sont réputées avoir pris une parfaite connaissance des lieux et de toutes les 
conditions pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l'exécution et les délais, ainsi 
que la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. 
 
Aucune Entreprise ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des 
suppléments de prix ou à des prolongations de délais. 
 
Elle supportera d'autre part, la présence d'autres Entreprises sur le chantier sans pouvoir de ce fait, élever 
de réclamation en dédommagement. 
 
Les offres des Entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations 
faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux 
accessoires et autres nécessaires. 

00.3.2 DEMARCHES ET AUTORISATIONS 

L’Entreprise réalisera, à sa charge et à ses frais, les enquêtes préalables auprès des services de la Ville de 
Village-Neuf et des concessionnaires. 
Les canalisations existantes seront repérées à l'initiative de l'Entreprise avec les différents 
concessionnaires et les services de la Ville de Village-Neuf avant le début des travaux. 
Elle ne pourra prétendre en aucun cas pour prétexte la présence de réseaux pour faire valoir des difficultés 
particulières de réalisation. 
Dans le cas où il existe des réseaux en service dans l’emprise des ouvrages, l’Entreprise devra prendre 
contact en temps utile avec les services concernés et il appartiendra à l’Entreprise d’effectuer toutes les 
démarches nécessaires auprès du ou des services concernés pour demander tous renseignements et 
toutes instructions. 
Elle devra faire son affaire des mises au point avec ces services et obtenir leur accord sur les dispositions 
envisagées. 
Elle fera copie de toutes correspondances et autres pièces échangées avec ces services qui seront 
transmises au Maître d’œuvre. 
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00.3.3 QUALITE ET MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX 

00.3.3.0 NOTE GENERALE 

Sauf dérogations apportées au cours des Devis Descriptifs, tous les matériaux sont de première qualité, 
mis en œuvre suivant les règles de l'art. 
Les Entreprises sont tenues de produire, à la demande du Maître d'Œuvre, toutes justifications sur la 
provenance et la qualité des matériaux. 

00.3.3.1 REGLES D’EXECUTION GENERALES 

Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art avec toute la perfection possible et selon les 
meilleures techniques et pratiques en usage. 
A ce sujet, il est formellement précisé aux Entreprises qu'il sera exigé un travail absolument parfait et 
répondant en tous points aux règles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce 
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées. 
La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maître d'Œuvre et leur réfection jusqu'à 
satisfaction totale seront implicitement à la charge de l'Entreprise, et aucune prolongation de délai ne sera 
accordée. 

00.3.3.2 SUBSTITUTION DE MATERIAUX 

Les références de matériaux données dans le cours des descriptions n'ont pas pour objet d'imposer ces 
articles, mais simplement d'en faire connaître les caractéristiques essentielles. 
Les Entreprises ont toujours la possibilité de proposer en variante au Maître d'Œuvre, des matériaux 
d'aspect, de dimensions et de qualité au moins reconnus de qualité équivalente par l’Architecte à ceux 
énoncés dans les Devis Descriptifs. Dans ce cas, la liste des matériaux proposés doit être jointe à l'appui 
de la proposition de l'Entreprise, accompagnée de toutes documentations nécessaires. 

00.3.3.3 ECHANTILLONS / PROTOTYPES 

Les Entreprises doivent présenter, au Maître d'Œuvre, un échantillon des différents matériaux et ensembles 
dont elles prévoient l'emploi, dans les délais qui leurs seront communiqués. 
Ces échantillons doivent, à la demande du Maître d'Œuvre, être conservés dans le bureau de chantier 
durant l'exécution des travaux, de manière à servir de référence. 
La présentation de ces différents échantillons est faite en accord avec le Maître d'Œuvre. Tous les frais 
relatifs à cette présentation font partie intégrante du forfait. 
L'Entreprise reste propriétaire de ces échantillons et elle en assure la reprise après la réception des 
travaux. 
Des spécifications concernant les prototypes exigés seront précisées dans les Devis Descriptifs des lots 
concernés. 

00.3.3.4 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE 

La fourniture des matériaux et leur mise en œuvre étant l'essence même de la profession d'Entrepreneur, 
ce dernier en est seul responsable vis-à-vis du Maître d'Ouvrage, et est seul tenu responsable des 
désordres pouvant résulter de l'une ou l'autre cause ou de leur réunion, sans pouvoir se décharger au 
préjudice du Maître d'Ouvrage de tout ou partie de cette responsabilité. 

00.3.3.5 MATERIAUX DEFECTUEUX 

Tous les matériaux défectueux et dont la mise en œuvre n'est pas satisfaisante, peuvent être refusés par le 
Maître d'Œuvre. 
L'Entreprise s'engageant à les enlever du chantier ou à démolir les ouvrages mal exécutés dans les délais 
qui lui sont prescrits, faute de quoi, après mise en demeure restée infructueuse, ils peuvent, aux frais, 
risques et périls de l'Entreprise, être transportés aux décharges publiques ou démolis. 

00.3.3.6 VERIFICATION DE LA QUALITE DES MATERIAUX 

En vue de la qualité des matériaux, tous les essais "obligatoires" visés aux Cahiers des Charges du 
C.S.T.B.ainsi que les essais imposés dans le cours des Devis Descriptifs, les contrôles et essais demandés 
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par le Maître d'Œuvre et le Bureau de Contrôle, sont dus par l'Entreprise. 
À ce titre, les Entreprises doivent tous les échantillons nécessaires. Toute Entreprise doit satisfaire aux 
essais complémentaires que le Maître d'Œuvre lui demanderait durant ou après l'exécution des travaux, sur 
chantier ou en usine. Les frais en découlant seraient à la charge du Maître d'Ouvrage si les essais sont 
satisfaisants, et à la charge de l'Entreprise dans le cas contraire. 
D'autre part, avant la réception des travaux, l'Entreprise devra effectuer les essais et contrôles concernant 
les installations précisées dans le document technique COPREC n° 1, contrôle technique de type A, à ses 
frais. Toutes les imperfections relevées devront être corrigées et une nouvelle série d'essais sera effectuée 
jusqu'à complète satisfaction. 
Le résultat des derniers essais devra faire l'objet d'un procès verbal rédigé selon l'annexe COPREC n° 2.Il 
sera adressé par l'Entreprise en deux exemplaires au Bureau de Contrôle avec copie au Maître d'Œuvre. 

00.3.3.7 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX 

Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre, seront toujours neufs et 
de 1ère qualité en l'espèce indiquée. 
Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer 
l'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction. 
Dans le cadre des prescriptions du devis descriptif, le Maître d'Oeuvre aura toujours la possibilité de 
désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser 
ceux qui lui sont proposés. 
Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis à "Avis Technique", l'Entreprise ne pourra mettre en 
œuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un "Avis Technique". 
Pour les produits ayant fait l'objet d'une "Certification" par un organisme certificateur, l'Entreprise ne pourra 
mettre en œuvre que des produits titulaires d'une "Certification de qualification". 
Produits de marque 
Pour certains matériels et produits, le choix du Concepteur ne peut être défini d'une manière précise sans 
faire référence à un matériel ou produit d'un modèle d'une marque. Les marques et modèles indiqués ci-
après dans la Notice Descriptive ne sont donc donnés qu'à titre de référence et à titre strictement indicatif. 
Les Entreprises auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et 
modèles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalent en qualité, dimensions, formes, aspects, etc. 

00.3.3.8 MATERIELS  A UTILISER PENDANT LES TRAVAUX 

L’Entreprise soumettra dans les deux semaines après notification du marché à l’approbation du Maître 
d'Oeuvre la liste des matériels qu’elle envisage d’utiliser pour réaliser les travaux. 
L’acceptation du matériel sera prononcée par le Maître d'Oeuvre après mise en place de ce matériel et 
vérification de son état. 

00.3.4 RESPONSABILITES DE L’ENTREPRISE 

L'Entreprise sera tenue entièrement responsable de tous les accidents de quelque nature que ce soit à 
dater de l'ordre de service de commencer les travaux, ainsi que de tous les dommages (chutes d'objets 
divers et de gravats, bris de parois vitrées etc.) qu'il peut occasionner du fait de ses travaux. 
Elle doit donc les nettoyages consécutifs à la chute occasionnelle des gravats, et les réparations 
consécutives à ces bris divers. 
Aucune indemnité ne peut être allouée à l'Entreprise pour les pertes, avaries, dommages dus à sa 
négligence, son imprévoyance, le défaut de précautions ou de moyens, ou de fausses manœuvres. 
Si des travaux venaient à être interrompus, pour quelque cause que ce soit, l'Entreprise devrait assurer les 
protections et signalisations nécessaires, sans frais supplémentaires pour le Maître d’Ouvrage. 
Pendant toute la durée des travaux et jusqu'à la réception, l'Entreprise est responsable de la conservation 
et du maintien en bon état des matériels, engins, outillages, installations de tous ordres du chantier. 
Elle est tenue de se garantir de tous les vols, détournements, dégradations et avaries, dommages, pertes 
et destructions de toutes natures notamment du fait des intempéries, pour lesquels il est expressément 
stipulé qu'il ne lui serait, le cas échéant, alloué aucune indemnité. Il en est de même pour les matériaux 
déposés et entreposés sur le chantier par l'Entreprise. 
L'Entreprise est tenue de prendre toutes dispositions assurant la sécurité des personnes circulant sur la 
voirie et dans le chantier, vis-à-vis de la chute éventuelle des matériaux, notamment par des tôles de 
protection installées solidement en encorbellement, à la hauteur qui sera jugée suffisante pour assurer une 
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protection efficace. 
L'Entreprise ne peut dégager sa responsabilité en tout ou partie que pour autant qu'elle apporte la preuve 
que les dommages visés ci-avant résultent d'une manière impérative de dispositions, de la commande, ou 
d'ordres de services du Maître d’Ouvrage, maintenus malgré les réserves écrites et précises à lui faites par 
l'Entreprise. 
Il est toutefois convenu que dans tous les cas et même si sa responsabilité est susceptible d'être 
entièrement dégagée par application du précédent alinéa, l’Entreprise devra assurer dans les plus brefs 
délais la réparation ou l'indemnisation des dommages causés par les travaux aux biens, meubles et 
immeubles de toutes natures. 
A défaut, et après mise en demeure par le Maître d'Ouvrage, celui-ci y procédera lui-même aux frais de 
l'Entreprise. Les dépenses imposées à l'Entreprise par les dispositions du présent alinéa resteront 
définitivement à sa charge. 
L'Entreprise devra, dans la limite des obligations résultant pour elle de toutes les dispositions du présent 
paragraphe, garantir le Maître de l'Ouvrage des réclamations ou recours de toutes natures qui pourraient 
être dirigés contre lui à raison de dommages causés par les travaux. 
Constitue un sinistre, toute réclamation amiable ou judiciaire de nature à mettre en cause la responsabilité 
de l'Entreprise. 

00.3.5 NUISANCES SONORES 

Les travaux se feront pendant les heures prévues aux règlements en vigueur en matière de lutte contre le 
bruit, notamment la nouvelle réglementation acoustique (décrets et arrêtés du 28 octobre 1994 et janvier 
1995).De même, les moteurs des engins mécaniques seront équipés conformément aux règlements en 
vigueur pour éviter toutes nuisances sonores supérieures à ce qui est autorisé. 
L'Entrepreneur soumettra à la MOE les dispositifs qu'il compte utiliser pour réduire au minimum les 
nuisances apportées par le bruit aux riverains. 
L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur le fait que sa responsabilité peut être engagée sur le concept de 
trouble anormal de voisinage au titre des articles 1382 et suivants du Code Civil. 

00.3.6 GARANTIES ET RECEPTION 

L’Entrepreneur est seul responsable de ces ouvrages et de tous désordres vis à vis du Maître d’Ouvrage. 
L’Entrepreneur est responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux après levées de réserves 
aussi bien contre le vol ou la malveillance que contre toute autre cause. 
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00.4 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

00.4.0 GENERALITES 

Durant la période de préparation, l'Entrepreneur doit établir et soumettre au différents acteurs de l’Acte de 
Construire ( MOE – MO) toutes les études d’exécutions pour approbation. 
 
Les délais d’approbation de l’ensemble de ces documents sont précisés dans le CCAP 
Après approbation, l'Entrepreneur doit tous les exemplaires suffisants pour transmission aux différentes 
Entrepreneurs intéressées ainsi qu’aux différents acteurs de l’Acte de Construire, et ce, sous sa propre 
responsabilité,  
Le nombre d’exemplaires et le type de support (papiers, contre-calques, informatiques) sont définis dans le 
CCAP 

00.4.1 PLAN ASSURANCE QUALITE 

Ce plan  fait partie intégrante du marché de l’entrepreneur  et repose sur trois (3) types d’actions :  
− Prévention contre les risques de non qualité (plan de contrôle avec autocontrôle) 
− Correction (fiche de non conformité, opérations préalables à la réception) 
− Réception (PV de réception, PV constat, levées de réserves, DOE, DIUO, constat de parfait 

achèvement) 

00.4.2 DEMARCHES ET AUTORISATIONS 

L’Entrepreneur réalisera, à sa charge et à ses frais, toutes les enquêtes préalables auprès des services de 
la Ville de Village-Neuf et des concessionnaires. 
 
Dans le cas où il existe des réseaux en service dans l’emprise des ouvrages, l’Entrepreneur devra prendre 
contact en temps utile avec les services concernés et il appartiendra à l’Entrepreneur d’effectuer toutes les 
démarches nécessaires auprès du ou des services concernés pour demander tous renseignements et 
toutes instructions. 
 
Elle devra faire son affaire des mises au point avec ces services et obtenir leur accord sur les dispositions 
envisagées. 
 
Elle ne pourra en aucun prétexter la présence de réseaux pour faire valoir des difficultés particulières de 
réalisation. 
 
Elle fera copie de toutes correspondances et autres pièces échangées avec ces services qui seront 
transmises au Maître d’œuvre. 

00.4.3 ETUDE D’EXECUTION 

Tous les documents demandés par les différents acteurs de l’Acte de Construire à l’Entrepreneur sont 
établis au frais de ces derniers, selon les délais fixés après accord. 
Les frais d’élaboration de ces documents sont réputés inclus dans le Prix Global et Forfaitaire de l’offre de 
l’Entrepreneur, même si plusieurs circuits de mouvement de plans sont nécessaires. 
Les études techniques et les plans d'exécution seront à la charge de l'Entreprise : 

− Etablissement de toutes les études et notes de calcul sur la base de la Réglementation et des 
Normes applicables. 

− Etablissement de tous les plans d'exécutions nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages. 
 
L'Entreprise aura toujours à sa charge, l'établissement des plans et détails de mise en œuvre et de 
montage sur chantier, ainsi que les plans de réservations le cas échéant. 
 
Les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier devront faire apparaître tous les détails 
et points particuliers de l'exécution que le Maître d'Oeuvre jugera utile à la bonne marche du chantier. 
Ces pièces seront à remettre au Maître d'Oeuvre pour "Visa". Le Maître d'Oeuvre dispose d'un délai de 15 
jours maximum pour valider les propositions. 
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00.4.4 PROCEDURE D’APPROBATION DES DOCUMENTS 

Tous les documents sont soumis à l’approbation des différents acteurs de l’Acte de Construire (MOE, BET, 
CSPS, Contrôleur Technique). 
Aucune mise en fabrication ou exécution ne se fait avant que ces derniers aient approuvé et visé les plans 
et autres documents d’exécution. 
 
S’il en était autrement, l’Entrepreneur est entièrement responsable des conséquences de tout ordre qui 
peuvent en découler, refus de l’ouvrage, démolition, dépose, reconstitution dito existant... 
 
Enfin, aucun changement au projet ne peut être apporté en cours d’exécution sans l’autorisation écrite de 
la  MOE délivrée avec l’accord de la Maîtrise d’Ouvrage. Les frais résultant de changements non autorisés 
ainsi que toutes leurs conséquences et travaux supplémentaires exécutés sans ordre écrit sont à la charge 
de l’Entrepreneur. 
L’Entrepreneur ne peut se prévaloir d’un refus d’approbation pour présenter une quelconque réclamation 
tant sur les prix que sur les délais. En aucun cas, l’approbation d’un document ne soustrait l’Entrepreneur à 
ses obligations contractuelles. 

00.4.5 PLANNING D’EXECUTION GENERAL 

L’Entrepreneur doit la réalisation du calendrier d’exécution de l'ensemble des ouvrages définis dans le/les 
marchés dont il est titulaire, et ce, depuis l’ordre de service jusqu’à la réception des travaux. 
Un planning prévisionnel  est joint au présent dossier d’appel d’offres. 

00.4.6 PLAN D'INSTALLATION DU CHANTIER 

Pendant la période de préparation, l’Entrepreneur a à sa charge l'établissement du plan d’installation et  
d'organisation du chantier 
Ce plan est soumis à l'agrément de la MOE et CSPS. 

00.4.7 DOCUMENTS À FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR 

A la remise de l'offre 
L'Entrepreneur joint à son offre la documentation complète et les fiches techniques détaillées des matériaux 
et fabrications proposés répondant aux spécifications du présent document. 
 
A la mise au point du marché 
Les documents complémentaires, éventuellement demandés par la MOE ou le Maître d'Ouvrage, sont 
fournis par l'Entrepreneur en nombre suffisant et sous la forme requise, avec toutes précisions nécessaires, 
conformément aux prescriptions du SPS. 
 
Pendant la période de préparation 
Pendant la période de préparation et avant tout commencement d'exécution, l'ensemble des documents 
établis par l'Entrepreneur est soumis à l'avis de la MOE. 
Le visa de la MOE n'enlève pas à l'Entrepreneur la responsabilité de la conformité des ouvrages aux plans 
du marché. 
 
Avant la réception 
Les plans et autres documents conformes à l'exécution sont remis à la MOE par l'Entrepreneur, il est joint 
la nomenclature des pièces du dossier. 
 
Après la réception et ce dans un délai d’un mois. 
Les DOE de chaque lot et ce en exemplaire papier et informatique (CD). 
 


