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0 GENERALITES-PREMABULE TCE 

0.1 OBJET DE TRAVAUX 

0.1.1 Consistance générale des travaux 

Le présent descriptif concerne les travaux tous corps d'état dans le cadre de l': 
 

CREATION D'UN ESPACE - 1000 CAFES  
1-3 RUE DE L'EAUTARTRE - 89420  

COMMUNE NOUVELLE de GUILLON TERRE PLAINE  
 
 

Maître d'ouvrage 
 

COMMUNE NOUVELLE DE GUILLON - TERRE PLAINE  
1 Rue de la Brèche  

89240 GUILLON  
 
Les travaux et aménagements à réaliser sont définis par l'ensemble des plans de l'architecte et les descriptifs de chaque 
lot. 

0.1.2 Nature des travaux 

 
 

0.1.3 Limite des prestations 

0.1.3.1 Ne sont pas prévus dans le programme des travaux 

− Les réseaux des différents fluides amenés par la commune en limite de la parcelle. 

− Les réseaux ENEDIS entre les coffrets de branchements et les coffrets du bâtiment 

− Les frais et taxes de branchements et de raccordements sur les réseaux publics dus aux concessionnaires. 

− Les frais de consommation en eau, gaz et électricité consécutif aux essais à réaliser pour la réception définitive 
des travaux. 

− Les incidences sur fondations au-delà des préconisations du rapport de sol. 

− Les frais et honoraires pour les études de sol. 

− Les frais et honoraires de la Maîtrise d'Œuvre. 

− Les frais et honoraires du bureau de contrôle technique. 

− Les frais et honoraires du coordonnateur SPS. 

− La fourniture du matériel nécessaire à l’équipement des locaux en complément des équipements de base 
prévus. 

 

0.1.3.2 Sont à prévoir par l'entreprise 

− La visite et la reconnaissance préalable des lieux. 
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− Les frais d’études techniques structures et fluides. 

− Les frais d'études spécifiques par corps d'état avec établissement des plans de détails et d’exécution, études 
et notes de calcul. 

− Les travaux d’installation de chantier. 

− La manutention et le transport des matériels et matériaux, compris transport, déchargement, stockage et 
distribution sur chantier. 

− Les dispositifs de protection et de sécurité appropriés. 

− La mise en œuvre et finitions des ouvrages divers liés aux interventions et travaux des différents corps d'état 
définis par les devis descriptifs et plans dans leur ensemble, y compris toutes sujétions d'exécution, découpes, 
réservations, etc... 

− Les nettoyages en cours et en fin de travaux, ainsi que l’évacuation de ses gravois, emballages chutes et 
détritus divers. 

− La protection des ouvrages exécutés jusqu’à leur réception. 

− La remise de tous les documents, plans d'exécution, PV d'essais COPREC, notice d'entretien, garanties, etc.... 

− L’établissement des PPSPS. 

− La remise des documents nécessaires à l’établissement du D.O.E. par le Maître d'œuvre et des documents 
relatifs à l’entretien futur pour le D.I.U.O. établi par le Coordonnateur SPS. 

 

0.1.4 Décomposition des ouvrages 

Les travaux sont décomposés en corps d'état traités en marchés séparés par corps d'état pour l'ensemble des travaux, 
comprenant : 
 
LOT N°00 - GENERALITES-PREMABULE TCE 
LOT N°01 - GROS OEUVRE-DEMOLITION 
LOT N°02 - CHARPENTE 
LOT N°03 - COUVERTURE 
LOT N°04 - MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE 
LOT N°05 - DOUBLAGE-CLOISON-PLATERIE 
LOT N°06 - MENUISERIES BOIS 
LOT N°07 - CARRELAGE-FAIENCE 
LOT N°08 - SOLS PVC 
LOT N°09 - PEINTURE 
LOT N°10 - ELECTRICITE 
LOT N°11 - PLOMBERIE-CVC 
LOT N°12 - MOBILIERS 
LOT N°13 - EPMR 
LOT N°14 - CHEMINEE  
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0.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 

0.2.1 Textes et Règlements 

Les travaux, objet de la présente opération, devront être prévus et réalisés conformément aux Règles de l'Art et suivant les 
prescriptions de l'ensemble des Textes et Règlements Officiels en vigueur à la date de l'exécution des travaux. 
 

0.2.2 Lois – Textes et Décrets Généraux 

Il devra être tenu compte de l'ensemble des Textes de Lois, Décrets et Arrêtés relatifs aux Travaux de Bâtiment et de Génie 
Civil, et en particulier : 

− Aux règles d'urbanisme en vigueur. 

− Aux conditions fixées par les règles de construction prescrites en application du code de la Construction et de 
l'Habitation. 

− Aux conditions fixées par les lois, décrets, circulaires, arrêtés et tous textes applicables aux ouvrages. 

− Aux règles générales de construction des bâtiments à usage d'habitation, fixées par le décret n° 69.596 du 14 
Juin 1969 et ses arrêtés d'application. 

− Aux cahiers des prescriptions communes ou C.C.A.G. 

− A la réglementation handicapée pour l'accessibilité dans les parties communes et dans les logements. 

− A la réglementation thermique pour bâtiment neuf et pour bâtiment existant . 

− Aux contraintes architecturales liées à la situation du terrain.  

− Aux autres textes réglementaires nationaux, départementaux et municipaux en vigueur. 
 

0.2.3 Textes et Règlements Particuliers 

Dans le cadre de leurs études, les entreprises devront tenir compte de toutes les prescriptions particulières relatives à la 
nature et à l'affectation des locaux, et en particulier : 
 

0.2.3.1 Sécurité incendie 

La nature et la constitution des différents travaux et ouvrages à réaliser devront être prévues de manière à répondre aux 
caractéristiques définies par l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie des locaux ERP et 
aux locaux code du travail et dans le respect de la notice de sécurité du permis de construire. 

0.2.3.2 Règlementation acoustique 

Les ouvrages seront prévus en fonction de la Réglementation Acoustique en vigueur pour l’isolement acoustique des 
façades et pour le traitement acoustique des locaux en fonction de leur affectation : 
 

− Nouvelle réglementation acoustique NRA 2000. 

− Arrêté du 30 août 1990 relatif à la correction acoustique dans les bâtiments de travail. 

− Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. 

− Arrêté du 28 octobre 1994 : caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation. 

− Arrêté du 9 janvier 1995 qui fixe, selon les locaux, des valeurs d’isolement, des niveaux de bruit et durée de 
réverbération. 

− Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation et aux modalités 
d’application de la réglementation acoustique. 

− Circulaire DGV/VS3 n°2000-5 du 28 janvier 20000 relative à l’application de la réglementation acoustique dans 
les bâtiments neufs (remplaçant la circulaire n°98-57/98-399 du mai 1998). 

 

0.2.3.3 Réglementation Thermique 

Les installations de Chauffage et de Ventilation seront déterminées en fonction des Règles de Calcul et Règlements en 
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vigueur avec tous les ouvrages nécessaires . 
 

0.2.3.4 Accessibilité Handicapés 

Il devra être prévu tous les aménagements nécessaires pour permettre l'accessibilité des handicapés physiques suivant 
réglementation en vigueur. 
 
Les immeubles sont soumis aux dispositions des textes qui détermineront les conditions d’accès des établissements 
recevant du public ou abritant des travailleurs et notamment : 

− Code de la Construction et de l'Habitation: articles L 111-8-4, L 111-26, L 125-2, L 125-2-4, L 151-1, R 111-1 
à R 111-19, R 125-1-2. 

− Code de l'Urbanisme: articles R 421-5-1 et suivants, R 421-5-1, R 445-2 à 8. 

− Arrêté du 1er Août 2006fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du 
code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments 
d'habitation collectifs et maisons individuelles lors de leur construction. 

− Décret du 11 Septembre 2007relatif à la sécurité et à l'accessibilité des établissements recevant du public et 
des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant diverses 
dispositions relatives au code de l'urbanisme. 

− Arrêté du 30 Novembre 2007 modifiant l'arrêté du 1er Août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application 
des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux 
personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et maisons individuelles lors de leur construction.. 

 

0.2.3.5 Règlement Sanitaire 

Le règlement sanitaire départemental type sera appliqué sans préjudice des dispositions plus strictes imposées localement 
ou au titre des autres règlements. 
 
Les travaux et équipements des locaux, devront être conformes aux normes et règlements en vigueur, notamment : 
 

− Décret n° 78-394 du 20 mars 1978 relatif à l’emploi des fibres d’amiante pour le flocage des bâtiments. 

− Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 portant interdiction de l’amiante. 

− Circulaire n° 99-46 du 27 janvier 1999 relative à la gestion du risque lié au radon. 

− Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. 
 

0.2.3.6 Hygiène et Sécurité - Code du Travail 

Les dispositions du code du travail à appliquer en matière d’hygiène et de sécurité sont celles en vigueur au moment du 
dépôt de la demande de permis de construire (TITRE III intitulé " Hygiène sécurité et conditions de travail "). 
 
Pour tous les locaux recevant des travailleurs, l'entreprise TCE devra prévoir toutes les installations et dispositifs 
nécessaires à assurer l’Hygiène et la Sécurité des Ouvriers et du Public, conformément à la réglementation en vigueur et 
en particulier pour: 

− Les dispositifs spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant 
de l’amiante suivant décret 96/98 modifié du 07/02/96 modifié par le décret n° 2001-840 du 13/09/01. 

− L’éclairage naturel et l’éclairage artificiel des locaux. 

− Les contraintes d’exploitation et de maintenance des locaux et équipements. 

− Les dispositifs nécessaires pour assurer la Sécurité du Public sur le domaine public. 

     Suivant le Code du Travail 

     Suivant le Décret du 8 Janvier 1965 

     Suivant le Décret 94 1159 du 26 Décembre 1994 

     Suivant le PGC SPS établi par le Coordonnateur SPS 
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0.3 D.T.U. – NORMES ET REGLES DE CALCULS 

D’une manière générale les travaux devront être exécutés conformément aux spécifications et prescriptions définies par 
les CCTG, Fascicules Interministériels applicables au Marchés Publics de Travaux de Bâtiment et de Génie Civil. 
 
Sont applicables l’ensemble des codes, lois et règlements, D.T.U. , Normes et Règles de Calculs publiés par le C.S.T.B.. 
 

0.3.1 Documents Techniques Unifiés - D.T.U. 

Les travaux des différents corps d’état devront être prévus suivant les spécifications techniques et règles d’exécution fixées 
par l’ensemble des D.T.U. et Normes NF et équivalences avec les normes Européenne en vigueur à la date de l’exécution 
des travaux, Cahiers des Charges, Cahiers des Clauses Spéciales et Mémento ou additifs suivant :. 
-D.T.U. 11- Reconnaissance des sols. 
-D.T.U. 12- Terrassements. 
-D.T.U. 13- Fondations. 
-D.T.U. 14- Cuvelage. 
-D.T.U. 20- Maçonnerie. 
-D.T.U. 21- Béton Armé.  
-D.T.U. 22- Grands panneaux nervurés. 
-D.T.U. 23- Béton divers. 
-D.T.U. 24- Fumisterie. 
-D.T.U. 25- Plâtrerie. 
-D.T.U. 26- Enduits- liants hydrauliques. 
-D.T.U. 26/52- Sous-couches isolantes. 
-D.T.U. 27- Enduits projetés. 
-D.T.U. 31- Construction en bois. 
-D.T.U. 32- Construction métalliques. 
-D.T.U. 33- Façades légères. 
-D.T.U. 34- Fermetures. 
-D.T.U. 35- Ouvrages divers d’aménagement. 
-D.T.U. 36/37- Menuiserie. 
-D.T.U. 39- Vitrerie, Miroiterie. 
-D.T.U. 40- Couverture. 
-D.T.U. 41- Bardages. 
-D.T.U. 42- Etanchéité des façades. 
-D.T.U. 43- Etanchéité des toitures. 
-D.T.U  44- Joints. 
-D.T.U. 45- Isolation thermique. 
-D.T.U. 51- Parquets. 
-D.T.U. 52- Revêtements de sols scellés. 
-D.T.U. 53- Revêtements de sols collés. 
-D.T.U. 55- Revêtements Muraux scellés. 
-D.T.U. 57- Planchers surélevés. 
-D.T.U. 58- Plafonds suspendus. 
-D.T.U. 59- Revêtements minces. 
-D.T.U. 60- Plomberie. 
-D.T.U. 61- Gaz. 
-D.T.U. 64- Assainissement. 
-D.T.U. 65- Chauffage. 
-D.T.U. 67- Réfrigération. 
-D.T.U. 68- Ventilation. 
-D.T.U. 70- Installation électriques. 
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0.3.2 Règles de Calcul 

Sont applicables l’ensemble des Règles de Calcul en vigueur et en particulier : 
 
Béton 
   - Règles BAEL 91 (DTU P18.702) Règles techniques de conception et de calcul des   ouvrages et constructions en béton 
armé suivant la méthode des états limites. 
   - Règles BPEL 91 (DTU P18.703) Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton 
précontraint suivant la méthode des états limites. 
 
Feu 
   - Règles FB (P92.701)  Règles de calcul- Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en 
béton. 
   - Règles FA (P92.702)  Règles de calcul- Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en 
acier. 
   - Règles FA (P92.702/ANN)  Règles de calcul- Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures 
en ACIER. Méthodologie des caractérisations des produits de protection. 
   - Règles BF 88 (P92.703) Méthodologie de justification par le calcul de la résistance au feu des structures en bois. 
   - Règles FP M 88 (P92.704) Méthodologie de prévision par le calcul du comportement au feu des poteaux mixtes 
(acier+béton). 
 
Charpente 
   - Règles CB 71 - Calcul et conception des charpentes en bois. 
   - Règles CM 66 - Calcul et conception des constructions en acier. 
 
Fondations superficielles 
   - Règles DTU 13.12 (DTU 11.711) Règles pour le calcul des fondations superficielles. 
 
Neige et vent 
   - Règles NV65 et N84 modifiées 1995 (DTU P06.006) Règles de calcul définissant les effets de la neige et du vent sur 
les constructions et annexes. 
 
Plomberie 
   - D.T.U. 60.11 (DTU P 40.202)  Règles de calcul des Installations de plomberie sanitaire et d’évacuation des eaux 
pluviales. 
 
Réglementation thermique 
   - Réglementation thermique RT 2012. 
 

0.3.3 Documents généraux d'avis technique. 

Les travaux des différents corps d’état devront être prévus suivant les prescriptions techniques particulières suivantes : 
*GS 1 - Préfabrication lourde. 
*GS 2 - Constructions, façades et cloisons légères. 
*GS 3 - Structures, planchers et autres composants structuraux. 
*GS 5 - Toitures, couvertures, étanchéité. 
*GS 6 - Composants de baie, vitrages. 
*GS 7 - Produits et systèmes d’étanchéité et isolation complémentaire de parois verticales. 
*GS 9 - Cloisons et contre-murs en plâtre. 
*GS 12 - Revêtements de sol et produits connexes. 
*GS 13 - Revêtements carrelages, revêtements muraux et produits connexes. 
*GS 14 - Installations de génie climatique et installations sanitaires (+GS 11 et GS 15). 
*GS 16 - Produits et procédés spéciaux pour la maçonnerie. 
*GS 17 - Réseaux. 
*GS 19 - Traitement des eaux. 
*GS 20 - Produits et procédés spéciaux d’isolation. 
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0.3.4 Solutions techniques. 

Les travaux des différents corps d’état devront être prévus suivant les exemples de solutions techniques édités par le CSTB 
pour les chapitres: 
 

− Acoustiques 

− Confort d’été 

− Thermie RT  

0.3.5 Commentaires – Classements- Guides - Recommandations. 

Les travaux des différents corps d’état devront tenir compte : 
 
- Des commentaires du CSTB pour les RT et la sécurité en cas d’incendie. 
- Des classements des produits du bâtiment et des locaux concernant les enduits monocouches d’imperméabilisation, les 
façades légères, les locaux, les revêtements sols et murs, les toitures. 
- Des guides professionnels pour l’amiante, le chauffage, la climatisation, les conduits de fumée, les inondations, l’isolation, 
le radon, les revêtements de sols. 
- Des règles ou recommandations professionnelles T2-2000 et recommandations acceptées par la C2P (janvier 2005) 
 

0.3.6 Normes. 

Les matériaux et matériels devront correspondre aux caractéristiques et performances définies par les Normes en vigueur, 
Normes homologuées et Normes expérimentales, avec leurs correspondances avec les normes Européenne, suivant liste 
ci-après : 
 
- Normes NF Classe A 3 – Produits en fonte et en Acier- Qualités. 
- Normes NF Classe A 4 – Produits en fonte et en Acier- Dimensions. 
- Normes NF Classe A 5 – Métaux et alliages non ferreux. 
- Normes NF Classe A 9 – Revêtements Métalliques.   
- Normes NF Classe B 1 – Produits de carrières et de dragage. 
- Normes NF Classe B 2 – Fibres minérales. 
- Normes NF Classe B 3 – Verre. 
- Normes NF Classe B 5 – Bois, liège. 
- Normes NF Classe C 1 – Installations électriques. 
- Normes NF Classe C 4 – Mesure – Commande – Régulation. 
- Normes NF Classe C 7 – Matériel utilisant l’énergie électrique. 
- Normes NF Classe C 9 – Télécommunications – Electronique. 
- Normes NF Classe D 1 – Equipement sanitaire. 
- Normes NF Classe D 2 – Matériel d’équipement ménager. 
- Normes NF Classe D 3 – Cuisson, chauffage et réfrigération. 
- Normes NF Classe D 6 – Ameublement 
- Normes NF Classe E 1 – Instruments des mesures. 
- Normes NF Classe E 2 – Eléments de machines. 
- Normes NF Classe E 3 – Machines thermiques. 
- Normes NF Classe E 5 – Machines aérauliques. 
- Normes NF Classe E 8 – Travail des métaux. 
- Normes NF Classe E 9 – Mécanique – Divers. 
- Normes NF Classe G 3 – Articles textiles (et étoffes pour) 
- Normes NF Classe M 6 – Energie nucléaire. 
- Normes NF Classe P 0 – Bâtiment et génie civil – Généralités. 
- Normes NF Classe P 1 – Terrasse, maçonnerie, béton. 
- Normes NF Classe P 2 – Charpente, menuiserie, serrurerie. 
- Normes NF Classe P 3 – Couverture et bardage. 
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- Normes NF Classe P 4 – Plomberie, sanitaire. 
- Normes NF Classe P 5 - Chauffage Ventilation. 
- Normes NF Classe P 6 – Sols, revêtements, cloisons. 
- Normes NF Classe P 7 – Plâtrerie, vitrerie, décoration. 
- Normes NF Classe P 8 – Ouvrages et équipements divers. 
- Normes NF Classe P 9 – Equipements divers – Travaux extérieurs. 
- Normes NF Classe S 3 – Acoustique. 
- Normes NF Classe S 5 – Equipements pour enfants, jeux et sports. 
- Normes NF Classe S 6 – Matériel de Secours et Lutte contre l’Incendie. 
- Normes NF Classe S 7 – Prévention – Protection et sécurité. 
- Normes NF Classe T 3 – Peintures, pigments, vernis. 
- Normes NF Classe T 5 – Plastiques 
- Normes NF Classe X 0 – Normes Fondamentales. 
- Normes NF Classe X 1 – Normes Générales. 
- Normes NF Classe X 3 – Environnement et ressources des bases – Insertion des handicapés. 
- Normes NF Classe X 4 – Protection contre les agents physiques, chimiques et biologiques. 
- Normes NF Classe X 9 – Eclairagisme. 
 

0.3.7 Règles Professionnelles 

Seront applicables aux Travaux, les différentes Règles Professionnelles reconnues par les Assureurs, et en particulier : 
 

− Règles relatives aux travaux de dallage. 

− Règles relatives à l’utilisation des Mastics pour l’Etanchéité des joints. 

− Règles relatives à la fabrication et à la mise en oeuvre des Menuiseries en Aluminium et façade rideaux. 
 

0.3.8 Guides et Avis techniques 

Les conditions d’emploi et de mise en oeuvre des différents matériaux et matériels non traditionnels devront être prévues, 
suivant les prescriptions de documents officiels, tels que : 
 
- Avis technique en cours de validité 
- Guides techniques UEATC 
- CPT du fabricant approuvé par organisme officiel 
- Certificat et PV d’essais du CSTB, CTB, CERF, etc ... 
 
Ces documents devront être remis pour avis préalable du Maître d’oeuvre et du Bureau de Contrôle. 
 
Dans le cas de matériaux ou matériels ne bénéficiant pas d’agrément, il pourra être exigé l’exécution d’essais par un 
laboratoire agrée ou l’établissement d’un ATEX à la demande du Maître d’oeuvre et du Bureau de Contrôle compris toutes 
incidences de frais de transport, essais et honoraires. 
 

0.3.9 Déchets et Matériaux dangereux 

Les conditions d’enlèvement et d’évacuation des déchets et matériaux dangereux devront être réalisées, conformément à 
la Réglementation en vigueur, et en particulier : 
 
- La Loi du 15 Juillet 1975 relative à l’élimination des Déchets et à la Récupération des Matériaux, 
- Le décret 97.S du 15 Mai 1997 relatif à la Classification des Matériaux dangereux 
- La circulaire du 9 Janvier 1997 relative à l’élimination des Déchets d’Amiante Ciment générés lors des Travaux de 
Réhabilitation et de Démolition. 
- La recommandation du GPEM adoptée le 22/06/2000 concernant la gestion des déchets de chantier du bâtiment. 
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0.4 ETUDES, PLANS ET DOCUMENTS 

0.4.1 Études Techniques 

Les plans établis pourront être adaptés selon les études définitives et les impératifs pour garantir la construction des 
ouvrages dans les règles de l’art sous réserves du respect du parti architectural et de l’accord du maître d’œuvre.  

0.4.2 Bureau de contrôle 

Le bureau de contrôle, désigné par le Maître d'ouvrage, sera chargé du contrôle du respect des règles de construction lors 
de la conception et du contrôle de l’exécution des travaux. 
  
L’entreprise devra remettre au bureau de contrôle tous les documents, plans, notes de calculs et fiches techniques et PV 
pour avis préalable. 
 
La liste non exhaustive des documents ci-après à fournir par l’entreprise au bureau de contrôle sera nécessaire pour la 
réalisation de la mission de contrôle technique, à savoir (liste non exhaustive) : 
 

− Plan d’exécution des structures B.A. et notes de calculs 

− Plans d’exécution des ouvrages de charpente bois et métal. 

− Note de calculs des ouvrages de charpente bois et métal. 

− Dossier d’exécution des couvertures mentionnant les procédés, les justificatifs, les détails…. 

− Plan et dimensionnement des dispositifs de récolte et d’évacuation des eaux pluviales des couvertures 
(nombre, sections, distances, pentes ….). 

− Dossier d’exécution des étanchéités mentionnant les procédés, les justificatifs, les détails…. 

− Plan et dimensionnement des dispositifs de récolte et d’évacuation des eaux pluviales des terrasses (nombre, 
sections, distances, pentes ….). 

− Plans d’exécution et détails des façades légères, mentionnant les fixations, raccordements d’étanchéité au 
gros œuvre, dilatations, notes de calcul. 

− Plans et justificatifs des menuiseries, avec détails de raccordement au gros œuvre, étanchéité. 

− Procès verbaux d’essais AEV des menuiseries. 

− Plans d’exécution des garde-corps avec dimensionnement des fixations. 

− Classement NF-UPEC des revêtements de sol. 

− Justificatifs de classements de comportement au feu des matériels et éléments de construction. 

− Procès verbaux des essais et vérifications de fonctionnement des installations (COPREC). 

− Plans, schémas et justificatifs des installations de plomberie. 

− Note de calcul 

− Plans, schémas et justificatifs des installations chauffage - ventilation 

− Études thermique et Note de calcul 

− Plans, schémas et justificatifs des installations électriques 

− Nombre et caractéristiques des sources normales, de remplacement et de sécurité. 

− Localisation des sources et des tableaux de distribution. 

                 Caractéristiques des matériels, y compris canalisations électriques (classe d’isolation, degré de 
protection IP et IK, comportement au feu..). 

                 Nombre et nature des prises de terre. 

                 Nature et type des installations de sécurité. 

                 Plan d’implantation des matériels. 

                 Justificatifs de conformité des matériels. 

− Justificatifs de classements de comportement au feu des matériels et éléments de construction. 

− Procès verbaux des essais et vérifications de fonctionnement des installations (AQC). 
 
 
Contrôle technique : DEKRA AUXERRE 
Mr GERARD Yann 03.86.72.39.70 
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0.4.3 Contrôle des plans et documents 

Dans le cadre de l’étude du projet, l’Entreprise est tenu de vérifier les côtes de l'ensemble des plans généraux, plans de 
principes techniques, détails , coupes, profils et de l’ensemble des  descriptifs pour s’assurer de leur homogénéité. 
 
Dans le cas d’erreur ou d’imprécisions, l’Entreprise devra signaler aux concepteurs toute erreur ou omission qu'il pourrait 
constater ou de les rendre attentifs à tout changement qui serait éventuellement à opérer dès le stade de la consultation. 
 
L’Entreprise devra également signaler toute anomalie ou manque de conformité et proposer les modifications jugées 
nécessaires. 
 
Il serait responsable des conséquences que pourrait entraîner l'inobservation  de cette obligation. 
 

0.4.4 Plans d'exécution - Détails 

Dans le cadre de son offre et dans la période de préparation des travaux, l’entreprise devra prévoir tous les frais d’étude 
et frais d’établissement des plans d’exécution et détails nécessaires à la mise au point du projet de chaque corps d’état et 
l’établissement des plans de réservations. 
 
Ces plans et détails seront établis à une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire apparaître 
clairement tous les détails de l’exécution, ils seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, section et renseignements 
nécessaires. 
 
Pour son étude, l’Entreprise devra tenir compte de toutes les indications définies par l’ensemble des devis descriptifs, plans 
architectes, plans techniques et détails particuliers des autres corps d’état, ainsi que des contraintes et exigences diverses 
pour le respect de la Réglementation en vigueur (Incendie, thermique et Acoustique en particulier). 
 
Toute modification éventuelle du projet devra être proposée en variante et détaillée pour obtenir l’accord préalable du 
maître d’œuvre et du bureau de contrôle. 
 
Les notes de calcul, les études et plans d’exécution devront être fournies pour avis préalable du Maître d’oeuvre et du 
Bureau de Contrôle avant toute mise en fabrication et avant exécution des ouvrages dans les conditions définies aux pièces 
générales, toutefois, l’Entreprise demeurera responsable de ses études. 
 
Les travaux ne pourront commencer avant l’approbation de ces documents notes de calcul et plans d’exécution par le 
Maître d’oeuvre et le Bureau de Contrôle, cette approbation, toutefois, ne diminuera en rien la responsabilité de l’Entreprise 
qui reste pleine et entière. 
 
Après approbation de ces plans, l'Entreprise devra en transmettre un exemplaire à chacun des Entrepreneurs concernés 
par les travaux, pour réservation et coordination des travaux. 
 
Les plans d’exécution DEFINITIFS approuvés par le Maître d’œuvre et le Bureau de Contrôle Technique des Ouvrages 
seront transmis en 1 exemplaire sur support Papier au Maître d’Ouvrage. 
 

0.4.5 Echantillons - Prototypes 

Il sera dû à la demande du Maître d’œuvre la fourniture de tous les échantillons, modèles et prototypes nécessaires à la 
présentation ou à la mise au point des ouvrages et équipements particuliers. 
 
Pour les ouvrages particuliers, il devra être prévu la réalisation de prototypes et ouvrages témoin pour mise au point 
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préalable et avis du maître d'œuvre et du maître de l'ouvrage. 
 
L’Entrepreneur sera tenu de procéder à  toutes les reprises, adaptations et mises au point des échantillons, modèles et 
prototypes présentés jusqu’à l’accord définitif du Maître d’œuvre et du Bureau de Contrôle. 
 
Le choix des coloris et finition sera prévu par le Maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre dans les gammes du fabricant, 
compris toutes sujétions pour emploi de plusieurs coloris et finition. 
 
Le choix de plusieurs teintes dans une même gamme n’entraînera aucune modification prix unitaire de l’offre. 
 
Chaque produit présent devra être conforme aux normes en vigueur pour l’acoustique et la tenue au feu exigée et devra 
être accompagné de sa fiche technique. 
 
Les échantillons et modèles devront être présentés en temps voulu à l’agrément du Maître d’œuvre pour laisser à celui-ci 
libre choix du matériel ou des matériaux définitifs, sans qu’il puisse être fait état, par l’Entreprise, d’un délai de livraison 
susceptible de retarder l’avancement du chantier. Si un tel cas se produisait, l’Entrepreneur subirait des pénalités de retard 
prévues. 
 
Avant tout approvisionnement de matériel et matériaux, l’Entreprise sera tenue de présenter des échantillons au Maître 
d’œuvre et de recueillir son accord écrit sur les matériaux présentés. 
 
Au cas où il envisagerait d’utiliser des matériels et matériaux équivalents, il sera tenu de présenter les échantillons à 
l’agrément du Maître d’œuvre à qui il appartient de juger de la similitude du matériel. En cas de refus d’un échantillon, 
l’Entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation. 

0.4.6 Documents complémentaires 

En complément, l’entreprise devra fournir au Maître d’œuvre et au Bureau de Contrôle avant le démarrage des travaux 
tous les documents nécessaires à la mise au point et à l’approbation de leurs travaux et en particulier : 
 

− Avis Techniques des matériaux et procédés non traditionnels 

− P.V. d’essais – agréments  

− Fiches Techniques des matériaux et matériels particuliers. 
 
NOTA : Le plan d’installation de chantier et PPSPS est à remettre au Coordonnateur suivant réglementation en vigueur 
avant le démarrage des travaux. 
 

0.4.7 Essais et Contrôles 

L'entreprise sera tenue d'effectuer les essais et contrôles définis par les normes et D.T.U., ainsi que les essais éventuels 
demandés par le Maître d'Oeuvre. 
 
L'entrepreneur devra toujours, sur le chantier, tenir à  la disposition du Maître d'Oeuvre, les appareils nécessaires à la 
vérification des ouvrages. Il devra également la main d'œuvre mise à la disposition des techniciens chargés de ces 
vérifications. 
 
En vue du contrôle de la qualité des matériaux, matériels utilisés dans les constructions, il sera procédé aux essais et 
analyses dans le cadre de la mission confiée par le Maître d’Ouvrage à un organisme de contrôle technique, ce dernier 
étant rémunéré par le Maître d’Ouvrage. 
 
Les essais de contrôle effectués par l’Organisme de Contrôle dans les conditions de son contrat comporteront l’obligation 
par l’Entreprise de fournir à ses frais tous les échantillons et éprouvettes. Les frais d’analyses et d’essais supplémentaires 
à ceux prévus dans le cadre de la mission de l’Organisme de Contrôle seront à la charge de l’Entreprise. Par frais afférents 
à une opération de contrôle, il faut entendre tous les frais nécessaires à cette opération, préparation des lots, des 
éprouvettes, frais de main-d’oeuvre, etc... Les essais acoustiques seront à la charge de l'Entrepreneur. 
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Les essais et vérifications de fonctionnement des installations des lots dits « Techniques » seront ceux figurant dans le 
document technique COPREC n° 1 (publié dans le Moniteur du 17.12.82 : Cahier 4594, les résultats seront transcrits sur 
des procès-verbaux établis suivant les modèles figurant dans le document technique COPREC n° 2 du 6 novembre 1998 
et communiqués au Maître d’oeuvre et Organisme de Contrôle. 
 
Les frais de ces essais et procès-verbaux seront à la charge de l'Entrepreneur. 
 
En cas de doute sur la qualité des matériaux ou des ouvrages, le Maître d’oeuvre pourra faire effectuer des essais ou 
contrôles complémentaires. 
 
Toute partie d’ouvrage, ou ouvrage entier, ne donnant pas satisfaction et ne répondant pas aux exigences des règlements 
et des documents du présent marché sera refusée. Elle sera démolie, reconstruite ou renforcée aux frais de l’Entrepreneur, 
puis soumise à la nouvelle épreuve de charge. 
 
Toutes les dépenses qu’entraînent les opérations de contrôles, le remplacement des matériaux, les réfections et 
réparations de quelque nature qu’elles soient, sans préjudice des indemnités éventuelles s’il y a lieu, seront à la charge de 
l’Entrepreneur. 
 

0.4.8 Dossier des ouvrages exécutés 

En fin de travaux dans les délais fixés par le CCA.P., l’entreprise devra remettre le dossier complet des ouvrages exécutés 
pour constitution du DOE et DIUO comprenant en particulier : 
 

− Les Plans de Recollement des différents ouvrages et réseaux réellement exécutés 

− La série complète des plans mis à jour correspondant aux ouvrages réalisés. 

− Les P.V. d’essais. 

− Les Avis Techniques et Agréments de matériaux et matériels. 

− La liste détaillée du matériel installé avec coordonnées des fournisseurs. 

− Les Notices et Fiches Techniques relatives à l’entretien des matériaux. 

− Le Dossier d’entretien et de maintenance des installations pour constitution du DIUO par le coordonnateur 
SPS. 

 
Les documents seront remis en 4 exemplaires papier, dont 1 reproductible et tous les plans en version informatique type 
C.D. aux formats D.W.G. et P.D.F. 
 

0.4.9 Contrôle d'étanchéité à l'air 

La réglementation thermique fixe des objectifs de l'enveloppe du bâtiment en référence et permet de valoriser une 
démarche qualité sur l'étanchéité à l'air.  
 
Les tests de mesure de la perméabilité s’organiseront ainsi : 
 

− Dès lors que le clos et le couvert sont terminés, le bâtiment est donc hors d’eau / hors d’air, un test préliminaire 
de mesurage est alors effectué. Il a pour but de permettre de réparer plus facilement les fuites. Ce test sera 
l'occasion d'échanger sur la qualité de la réalisation de l'étanchéité à l'air avec l'ensemble des entreprises des 
lots concernés et permettra de corriger les éventuelles erreurs avant les finitions. 

− Une fois l’ensemble des travaux réalisé, le test final est réalisé, avant réception. Dans le cadre de la 
labellisation, la levée des réserves ne se fera que lorsque le test final sera réussi. 

 
Toutes les anomalies constatées au cours du test préliminaire et, a fortiori, du test final de réception du bâtiment devront 
impérativement être reprises par les entreprises concernées. 
 
La mesure d'étanchéité à l'air des bâtiments conformément à l'arrêté du 24 mai 2006 repose sur des mesures exécutées 
selon la norme NF EN 13829 « Détermination de la perméabilité à l’air des bâtiments ». Cette norme fait l'objet d'un guide 
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d’application GA P50-784.  
 

0.5 ORGANISATION DE CHANTIER 

0.5.1 Coordinateur Sécurité 

Le coordonnateur sécurité, désigné par le Maître d'ouvrage, assurera les missions définies par les textes pris en application 
de la loi 93.1418 du 31/12/93 et du décret n° 94-1159 du 26/12/94 instaurant l’obligation d’une coordination en matière de 
sécurité et de préservation de la santé sur les chantiers de bâtiment. 
 
L’entreprise devra tenir compte des mesures générales de prévention et consignes définies dans le cadre du PGC SPS 
établi par le coordonnateur SPS et prévoir tous les dispositifs de protection et d’accès nécessaire à l’entretien futur. 
 
Dans le cadre de la constitution du DIUO, l’entreprise devra fournir tous les documents et dossiers nécessaires à la 
maintenance. 
 
Coordonnateur SPS : DEKRA AUXERRE 
Mr Khaled HERTI 03.86.72.39.70 
 
 

0.5.2 Ordonnancement, Pilotage, Coordination 

L’Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination sont exécutés suivant les dispositions prévues au CCAP. 
 

0.5.3 Planning des travaux 

Le délai global d’exécution des travaux est défini dans le cadre du CCAP et conformément au planning d'exécution transmis 
dans le dossier de consultation. 
 
Le planning définitif des travaux sera arrêté pendant la période de préparation prévue au CCAP, en concertation avec le 
maître d’œuvre, le maître de l'ouvrage, le coordonnateur SPS en fonction des temps d’intervention fournis par l’entreprise 
et des impératifs de livraison. 
 
Les délais d'exécution seront conformes au planning d'exécution joint au présent dossier. 

0.5.4 Réunions de chantier 

La fréquence des rendez-vous de chantier sera décidée par le maître d’œuvre, lors de la première réunion de coordination 
des travaux. 
 
L’entreprise désignera un responsable unique de chantier, qui devra assister à tous les rendez-vous de chantier et répondre 
à toutes les convocations du maître d’œuvre, du maître d’ouvrage et du coordonnateur SPS sous peine de se voir 
systématiquement infliger des pénalités contractuelles prévues au CCAP par absence injustifiée qui viendront en déduction 
du montant du marché de l’entreprise. Le maître de l’ouvrage appréciera l’infime justification donnée par l’entreprise sans 
que sa décision ne puisse faire l’objet d’un recours. 
 
Le responsable de chantier devra nécessairement être nanti de tous les pouvoirs, en matière de décisions d’ordre 
technique. 
 

0.5.5 Installations communes de chantier 

Les entreprises devront prévoir dans leur offre tous les frais relatifs aux installations communes de chantier, ainsi qu'aux 
installations d'hygiène et de sécurité suivant la réglementation en vigueur, les indications du CCAP et du PGC SPS établi 
par le coordonnateur SPS. 
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Le lot  Gros œuvre aura à sa charge : 

− La mise en place et l'installation des locaux communs de chantier, vestiaires, sanitaires, réfectoire, bureaux 
de chantier etc., suivant PGC. - Les installations de chantiers seront dans le bâtiment existant. 

− La demande des branchements provisoires de chantier. 

− La réalisation du panneau de chantier. 

− La signalisation des accès provisoires chantier et public. 

− La gestion du compte prorata. 
 
Le lot Plomberie aura à sa charge : 

− le branchement d'eau et l'installation de robinets de puisage ainsi que les raccordements des sanitaires de 
chantiers. 

 
Le lot Électricité aura à sa charge : 

− l'installation des coffrets électriques de chantier, les installations provisoires d’électricité pour chaque niveau 
de zones travaux et les raccordements des bungalows de chantier. 

 
Les frais d'entretien et de nettoyage des locaux seront pris en charge par les entreprises dans le cadre de leur marché 
suivant spécifications du CCAP. 

0.5.6 Nettoyages des voiries et accès 

Chaque entreprise prendra toutes dispositions pour éviter de souiller les chaussées de la voie publique et voirie d’accès et 
de desserte à l’intérieur du terrain. La chaussée éventuellement souillée devra être nettoyée au fur et à mesure par 
l'Entrepreneur à ses frais. 
 
Son attention est attirée sur les termes de l'article 471 du Code Pénal, paragraphe 4, relatif au nettoyage des chaussées 
souillées par des camions. 
 
Les services de voirie pourront être amenés à procéder à ces nettoyages. Les frais en résultant seront à la charge de 
l'Entrepreneur qui supportera également les amendes qui pourraient être infligées. 
 
En cas de détérioration de la voirie, celle-ci sera remise en état aux frais de l'Entrepreneur et à cet égard il est demandé 
qu'un P.V. contradictoire de l'état des chaussées et trottoirs soit établi avec les Services de la voirie, l'Entrepreneur et le 
Maître d'Oeuvre, à la diligence de l'Entrepreneur. 

0.5.7 Nettoyage chantier et gravats 

Ces prescriptions sont complémentaires à celles prévues au cahier des clauses administratives particulières. 
 
Des bennes de stockages pour tri sélectif des matériaux de classe II et III, sont prévues sur le chantier suivant 
réglementation en vigueur. 
 
Chaque entrepreneur devra assurer le nettoyage du chantier - conformément à leurs DTU respectifs, la sortie et 
l'évacuation des gravois et détritus provenant de l’exécution de ses ouvrages, pour laisser le chantier propre et 
libre de tous déchets pendant et après l'exécution de ses travaux. 
 
Les déchets dangereux de classe I seront évacués par l’entreprise concernée. 
 
Dans le cas où une entreprise ne satisferait pas à ses obligations, sans mise en demeure préalable, le Maître d’œuvre 
pourra donner ordre à une Entreprise extérieure de procéder aux nettoyages et enlèvement des gravois, les frais en 
résultant étant imputés à l’Entreprise responsable avec applications des pénalités prévues au CCAP.. 
 
Il en sera de même dans le cas de gravois dont la provenance ne pourra être nettement déterminée, les frais en résultant 
seront imputés au compte prorata. 
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Le nettoyage final des locaux avant réception et avant livraison au maître de l’ouvrage sera prévu dans le cadre du lot 
Peinture. 

0.5.8 Nettoyage général avant réception 

Préalablement à la livraison des ouvrages au Maître d’Ouvrage, l’Entreprise du lot peinture devra le nettoyage général des 
locaux ainsi que l’enlèvement des dispositifs de protection, et ce, afin de livrer lors de la réception, le bâtiment en parfait 
état d’achèvement et d’utilisation. 
 
Il est rappelé que chaque entreprise doit assurer le nettoyage des locaux et des équipements de son lot après son 
intervention, enlever la protection de ses ouvrages tels que films protecteurs, emballages plastiques ou autres dispositifs 
et évacuer ses gravois (débris divers, chutes de matériaux, containers, etc.). 
 
Nettoyage général intérieur de tous les locaux pour visite de réception des travaux suivant indications des pièces du Marché 
et directives du Maître d'œuvre. 
 
Toute Entreprise intervenant après la réception préalable des Travaux, pour l’exécution des travaux en levée de réserves 
ou pour toutes autres raisons, devra laisser les locaux dans lesquels elle est intervenue ainsi que ceux de son 
cheminement, dans un parfait état de propreté. 
 
Nettoyage final général complémentaire, de tous les locaux, de manière à assurer un état de finition impeccable pour prise 
en possession par le Maître de l’ouvrage après levée des réserves. 

0.5.9 Responsabilité pour vols et dégradations 

Il est ici formellement stipulé que l'Entrepreneur demeurera entièrement responsable de ses approvisionnements et des 
ses ouvrages jusqu'au jour de la réception des travaux, qu'il s'agisse de vols, détournements ou dégradations. 
 
L'entreprise devra prendre toutes les mesures pour assurer la fermeture du chantier, cantonnement et des bâtiments avec 
mise en place de canons provisoires. 
 
 

0.6 CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU CHANTIER 

0.6.1 Sujétions d'exécution 

L’entreprise devra prévoir et tenir compte de toutes les sujétions d’exécution, pour la réalisation des travaux compte tenu 
du site et du contexte des lieux, telles que définies par le CCAP, le présent descriptif, le PGC SPS ainsi que par les 
directives et consignes particulières de la maîtrise d'œuvre, du maître de l'ouvrage, du bureau de contrôle et du 
coordonnateur SPS. 
 
Une attention particulière sera apportée sur l’installation générale de chantier, interdisant strictement l’accès du chantier 
au public. 

0.6.2 Localisations des ouvrages 

La localisation des différents travaux et prestations à prévoir est définie par l’ensemble des plans et documents joints au 
dossier DCE et comprenant : 
 

− Le permis de construire. 

− Les Plans établis par la maîtrise d'œuvre et les BET techniques définissant les distributions intérieures et 
l’aspect des façades ainsi que les principes de structures. 

− Le présent descriptif général TCE. 

− Les descriptifs détaillés des corps d’état .  

− Le PGC SPS établi par le coordonnateur SPS. 

− La notice de sécurité incendie 



 
CREATION D'UN ESPACE "1000 CAFES" 

1-3 Rue de l'EAUTARTRE 
89420 COMMUNE NOUVELLE de GUILLON TERRE PLAINE  

 
COMMUNE NOUVELLE DE GUILLON - TERRE PLAINE 

 

Lot N°0  - GENERALITES-PREMABULE TCE Indice : .............. 

Page 19 / 24 date : 26/07/2022  

 
Chaque descriptif complète les plans en ce qui concerne la nature des matériaux et prestations à réaliser ainsi que leur 
mise en œuvre. 

0.6.3 État des lieux 

Avant toute intervention, un état préalable des lieux devra être prévu en relations entre le maître de l’ouvrage, le maître 
d’œuvre et les entreprises du lot Gros Œuvre ,en particulier : 
 

− Pour les accès du chantier sur le domaine public. 

− Pour les zones mise à disposition dans l’enceinte du terrain. 

− Pour l'état des constructions voisines sur site. 
 

0.6.4 Accès au chantier 

L'accès au chantier sera prévu suivant les conditions définies par le PGC SPS établi par le coordonnateur SPS . 
 

0.6.5 Démarches et autorisations 

Il appartiendra à chaque Entreprise concernée d'effectuer, en temps utile, toutes les démarches et établir toutes demandes 
de DICT après des services concernés (services publics ou services administratifs) pour obtenir toutes autorisations, 
instructions, accords..., nécessaires à la réalisation des travaux en particulier pour : 
 

− Établissement des déclarations de travaux 

− Établissement des PPSPS par les entreprises 

− Demandes de branchement de chantier. 
 
Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes et démarches, devront être transmises 
au Maître d'Ouvrage, au Maître d'œuvre et au Coordonnateur SPS.. 
 

0.6.6 Bruits de chantier 

Compte tenu de l’intervention à proximité de bâtiments occupés, l’entreprise devra prendre toutes les mesures pour limiter 
les bruits de chantier. 
 
D’une manière générale, tous matériels et équipements utilisés devront être insonorisés et silencieux. 

0.6.7 Protection des ouvrages existants 

L'Entrepreneur devra veiller à ne pas détériorer les ouvrages existants, en particulier les voiries d'accès. 
 
Une attention toute particulière également, sera apportée sur la préservation et la protection des arbres qui seront 
conservés. 
 
L’entreprise devra se renseigner auprès des services technique de la commune et des concessionnaires afin de prévoir le 
repérage préalable des réseaux existants avant ses interventions. 
 
Il sera responsable de ses détériorations et devra la réfection des ouvrages endommagés.   
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0.7 QUALITÉ DES MATÉRIAUX ET MATERIELS 

0.7.1 Qualités des matériaux 

Tous les matériaux et matériels devront être conformes aux différentes Normes  et Textes définis ci-dessus. 
 
Les produits employés devront dans la mesure du possible être certifiés et bénéficier d’un marquage (NF-CSTB-CTB, etc...) 
 
Les spécifications particulières de qualité définies par la Notice Descriptive ou les plans de détails devront obligatoirement 
être respectées. 
 
Indépendamment de leur conformité avec les prescriptions de normes et documents techniques susvisés, les matériaux, 
matériels et appareils qui seront employés  ou fournis pour la réalisation des travaux seront toujours neufs et de la meilleure 
qualité, dans l'espèce indiquée. 
 
Il ne sera pas admis tans dans les propositions que lors de l’exécution des travaux, de fourniture de matériaux de qualité 
inférieure à celles prescrites. 
 
En cas de fourniture et de mise en œuvre de matériaux non conformes ou non agrées par le Maître d’œuvre, le Maître 
d'Oeuvre en refusera l'emploi. L'entrepreneur devra prendre à sa charge le remplacement des matériaux défectueux et 
devra supporter seul les frais occasionnés par le respect des obligations susvisées. 
 

0.7.2 Marques et références 

Il est précisé que les Marques et Références des matériaux et matériels définies dans le C.C.T.P., les tableaux en annexe 
et les plans du Maître d’oeuvre, résultent du programme et du choix des matériaux déterminés en accord avec le Maître 
de l’ouvrage. 
 
L’Entreprise pourra éventuellement proposer le remplacement de ces matériaux par des matériaux équivalents sous 
réserve d’obtenir l’accord du Maître d’œuvre, du bureau de contrôle et du Maître de l’ouvrage après fourniture des fiches 
techniques et PV justificatifs. 
 
Il est expressément prévu que, dans le cas où, pendant la construction, la fourniture ou la mise en oeuvre de certains 
matériaux, équipements ou matériels se révéleraient impossibles, difficiles ou susceptibles d’entraîner des désordres et ce, 
pour un motif quelconque (par exemple : retard d’approvisionnement, défaut de fabrication, difficultés d’importation), le 
Maître d’ouvrage pourra remplacer ces matériaux par d’autres de qualité au moins équivalente. 
 

0.8 MISE EN OEUVRE ET REALISATION DES OUVRAGES 

0.8.1 Conception des ouvrages 

La conception des différents ouvrages à réaliser dans le cadre des travaux devra être prévue en fonction de l’ensemble 
des Règlements et Texte définis ci-dessus et en particulier :  
 

− Impositions du Permis de Construire 

− Règlements relatifs à la Sécurité Incendie des établissements. 

− Règlements relatifs à l’Isolation Acoustique NRA 2000 

− Règlements relatifs à l’Isolation Thermique RT. 

− Textes et Règlements relatifs à l’Hygiène et à la Sécurité des Ouvriers 

− Prescriptions particulières du Code du Travail 

− Règlements relatifs à l’accessibilité des personnes handicapés et à mobilité réduite 

− Prescriptions particulières relatives à la nature et à l’affectation des locaux 

− Rapport d’Étude de Sol 
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− Rapport du Bureau de Contrôle Technique 

− Prescriptions particulières du PGC-SPS 
 
Il est précisé que la conception des ouvrages devra être prévue de manière à respecter les plans du Maître d’œuvre. 
 
Il ne sera autorisé aucune adaptation ou modification sans autorisation préalable du Maître d’œuvre. 

0.8.2 Spécifications générales d'exécution 

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 à l’Entreprise qui lui sera exigé, un travail absolument parfait et répondant en tous 
points aux règlements en vigueur et qu’il ne sera accordé aucune Plus-value pour obtenir ce résultat, qu’elles que soient 
les difficultés rencontrées et les raisons invoquées. 
 
La démolition de tous les travaux reconnus défectueux par le M.O. et leur réfection jusqu’à satisfaction totale seront 
implicitement à la charge de l’Entreprise, de même que tous les frais de réfection des dégâts éventuels causés aux 
ouvrages et aucune prolongation de délai ne sera accordée. 
 
Sauf dérogation expresse du M.O. ou indication contraire explicite résultant du texte du descriptif tous les ouvrages devront 
être traités en accord avec les spécifications des documents techniques et textes réglementaires en vigueur. 
 
Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués devront mise en œuvre conformément aux prescriptions de l’Avis 
Technique ou du fabricant. Toutefois, en cas de désaccord avec les prescriptions du descriptif, les entreprises devront le 
signaler au M.O. en temps utile. Ce dernier prendra alors toutes décisions utiles à ce sujet. 
 

0.8.3 Obligations de l'entreprise 

L’Entreprise sera tenue de s’assurer du parfait achèvement de l’ensemble des travaux et des installations sachant que le 
présent devis descriptif n’est en rien limitatif et ne peut déroger d’aucune manière aux Règles de l’Art et que l’Entreprise 
est de par sa qualification apte à palier toutes les erreurs ou omissions. 
 
De ce fait, l’Entreprise ne pourra prétendre à aucun règlement en Plus-value, ni se dérober devant l’obligation de conformité 
de ses travaux et installations dans leur ensemble. 
 
Par ailleurs, si préalablement à l’exécution et en cours de montage des modifications d’ordre secondaire inhérentes à tout 
chantier s’avèrent nécessaires, l’Entreprise ne saurait de ce fait demander une quelconque plus-value. 
 
Les travaux seront exécutés conformément aux dispositions des plans, et descriptifs dans leur ensemble sans limitation ni 
restriction. 
 
L’entreprise sera tenue de réaliser toutes les réservations et découpes demandées en temps utiles par les autres corps 
d’état, pour passage ou incorporation des gaines ou ouvrages divers. 
 

0.8.4 Tolérances dimensionnelles 

Tous les travaux et ouvrages prévus dans le cadre du projet devront respecter les tolérances dimensionnelles prévues par 
les normes  DTU et règlements particuliers. 
 

0.8.5 Déchargement, Chargement, Montage des matériaux, Protection des ouvrages 

L’Entreprise sera responsable du déchargement, du stockage et du montage de ses matériaux et matériels, les frais en 
résultant seront inclus dans son offre. 
 



 
CREATION D'UN ESPACE "1000 CAFES" 

1-3 Rue de l'EAUTARTRE 
89420 COMMUNE NOUVELLE de GUILLON TERRE PLAINE  

 
COMMUNE NOUVELLE DE GUILLON - TERRE PLAINE 

 

Lot N°0  - GENERALITES-PREMABULE TCE Indice : .............. 

Page 22 / 24 date : 26/07/2022  

L’Entreprise devra assurer la conservation de ses ouvrages pendant la durée des travaux, et ce jusqu’à la réception. Il lui 
appartiendra d’établir les protections nécessaires et d’en assurer l’entretien. Les dispositifs de protection seront enlevés 
lors de la réception. 
 
En cas de vol, bris ou détérioration d’ouvrage, l’Entreprise en restera responsable et devra avoir une assurance couvrant 
ces risques. 
 
En aucun cas, il ne sera admis d’indemnité ou imputation de préjudice pour les dégâts résultant de la non observation de 
ce qui précède. 
 

0.8.6 Branchements et raccordements 

L’origine et la limite des prestations pour les branchements et les raccordements des différents réseaux d’alimentation et 
d’évacuation des fluides sont définis dans le cadre du VRD et des lots techniques. 
 
Toutes les taxes et redevances dues au titre des raccordements seront à la charge du Maître de l’ouvrage. 
 
 

0.9 IMPLANTATION DES OUVRAGES 

0.9.1 Piquetage général 

Sans objet 

0.9.2 Piquetage des ouvrages extérieurs 

L'entrepreneur complétera le piquetage général en mettant des piquets à tous les ouvrages et en plaçant des piquets de 
référence à des emplacements non susceptibles d'être déplacé par des engins de travaux. 
 
L'entrepreneur fournit le personnel, les piquets correctement marqués, les cordeaux et tous les outils nécessaires aux 
opérations de piquetage complémentaire. Le maître d'œuvre donne à l'entrepreneur les directives pour l'implantation des 
tracés. 
 
L'entrepreneur restera responsable des repères d'implantation et de nivellement mise en place par le géomètre. Il devra 
en assurer la conservation par la mise en place de protection. Il devra remplacer, à ses frais, les repères qui auront été 
détruits ou qui devront être déplacés par des nécessités de travaux. Ils seront remplacés par d'autres repères nivelés avec 
soin et reportés sur le plan d'implantation. Tous les frais résultant des opérations de piquetage complémentaires seront à 
la charge de l'entrepreneur. 
 

0.9.3 Piquetage des ouvrages souterrains ou enterrés 

Il appartient à l'entrepreneur de rechercher les emplacements exacts des réseaux divers, câbles ou canalisations situés au 
droit ou au voisinage des travaux à réaliser. 
 
L’entreprise devra établir les DICT et les transmettre à tous les services concernés. 
 
Si les plans communiqués à l'entrepreneur par les services concernés comportent à ce sujet des renseignements erronés, 
la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre n'est pas engagée. 
 

0.9.4 Implantations des constructions 

A partir de ces repères fixes, l'entrepreneur devra assurer l'implantation des constructions en planimétrie et altimétrie en 
fonction des plans du maître d'œuvre. 
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Les erreurs de côtes et d'altitude que les opérations d'implantation pourraient révéler devront être immédiatement signalées 
au maître d'œuvre en vue d'apporter les modifications nécessaires au bon déroulement du chantier. 
 
L'entrepreneur garde la responsabilité complète des erreurs de tracé et de nivellement faites par lui, ainsi que celle pouvant 
résulter du déplacement des repères dont il doit assurer le maintien en bon état. 
 

0.9.5 Trait de niveau et trait d'axe 

L'entrepreneur est seul responsable des niveaux des bâtiments. 
 
A partir des bornes de nivellement, l'entrepreneur doit le trait de niveau dans tous les locaux sur tous les murs et cloisons, 
avant et après les doublages ou enduits. Il en assurera l'entretien pendant la durée du chantier, y compris au-delà de la 
limite des travaux de ce lot et pour ce faire, il le reportera ou le tracera autant de fois qu'il sera nécessaire. 
 
L'entrepreneur veillera à ne pas tracer de trait de niveau avec un produit qui puisse apparaître au travers des revêtements 
futurs des murs et cloisons. 
 
L'entrepreneur devra également le traçage des traits d'axe nécessaires à l'implantation des ouvrages des autres corps 
d'états. 
 

0.10 DISPOSITIONS GENERALES 

0.10.1 Connaissance des lieux 

Avant toute remise de prix, l'entrepreneur devra obligatoirement se rendre sur place, afin de se rendre compte des moyens 
d'accès, de la disposition des lieux et des sujétions d'exécution définies par le présent descriptif et par le PGC SPS du 
coordonnateur SPS.  
 
L’entrepreneur devra prévoir la reconnaissance du terrain et des ouvrages existants sur place pour l’établissement de ses 
études. 
 
L'entrepreneur devra également prendre tous les contacts et demander tous les renseignements nécessaires à la 
détermination de son offre et à l'exécution de ses travaux. De ce fait, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas revenir sur le 
caractère forfaitaire de son marché. 
 
L'Entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis une offre de prix : 
 

− S'être rendu sur les lieux où doivent être réalisés les travaux. 

− Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l'emplacement de ces lieux et des conditions générales et 
particulières qui lui sont attachées. 

− Avoir pris connaissance des contraintes d’accès au chantier, gabarit, charges autorisées et conditions 
générales d’intervention prévues dans le cadre du PGC SPS. 

− Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations, en particulier la protection 
des ouvrages existants, réseaux, etc... 

− Avoir pris connaissance de l'ensemble des documents Plans et descriptif, de Tous les corps d'état. 

− Avoir pris connaissance des contraintes dues à l’affectation et l’équipement des locaux. 
 
En résumé, l'Entrepreneur est réputé avoir pris une connaissance parfaite 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 sur la qualité et les prix des ouvrages 
à réaliser. 
 
L'Entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix ou à 
des prolongations de délais. 
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0.10.2 Dispositions techniques et financières d'ordre général 

Les plans du Maître d’œuvre et les devis descriptifs. de Tous les Corps d’Etat font connaître le programme général des 
constructions à réaliser et les modes d’exécution des travaux. 
 
Le tableau de finition des locaux en annexe des devis descriptifs est fourni à titre indicatif et ne doit pas être considéré 
comme limitatif. 
 
En cas d’omission, d’imprécisions ou de contradictions dans ces documents, il est fait obligation à l’Entrepreneur d’obtenir 
du Maître d’Oeuvre, toutes précisions ou renseignements complémentaires nécessaires, et cela dès le stade de l’étude de 
son offre, et de prévoir dans le prix global de sa soumission tous travaux indispensables dans l’ordre général et par analogie 
avec les indications des plans et des DESCRIPTIFS. 
 
L’Entrepreneur titulaire du marché, sera par conséquent, réputé avoir tenu compte de cette clause dans sa soumission et 
ne pourra fait état ultérieurement d’une erreur, omission ou imprécision quelconque pour ne pas exécuter des travaux qui 
seraient nécessaires à l’achèvement complet des ouvrages et à leur bon fonctionnement. 
L’Entrepreneur est tenu de vérifier les cotes et dimensions indiquées sur les plans. Les inexactitudes qui pourraient être 
évoquées après la passation du marché ne sauraient en aucun cas, mettre en cause le prix global arrêté. 
L’Entrepreneur se soumettra pleinement aux ordres du Maître d’œuvre en vue de rectifier ces inexactitudes. Dans le même 
esprit, les dispositions des plans et devis descriptifs / T.C.E. seront réglées par référence aux règles de l’art et aux 
dispositions des documents techniques de référence, et conformément aux décisions du Maître d’œuvre sans entraîner 
pour autant de modification au prix global du marché. 
 
Les données techniques du dossier devront être vérifiées par chaque Entreprise et acceptée par chacune d’elles, sans 
réserve lors de la remise d’offres. Sans observations de sa part, elles seront considérées comme contractuelles et ne 
pouvant être remises en cause par l’Entreprise lors de l’exécution des travaux. 
 
En conséquence, il ne sera jamais alloué de supplément quelconque pour sujétions qui s’avéreraient nécessaires, même 
si celles-ci n’étaient pas précisées aux pièces du marché. 
 
Pendant la durée des travaux, tout constat d’Huissier complémentaire qui serait jugé nécessaire devra être prévu par 
l’entreprise. 
 
Il appartiendra à chaque Entreprise d’effectuer, en temps utile, toutes les démarches et toutes demandes auprès des 
services publics, services locaux ou autres pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords nécessaires à la 
réalisation des travaux. 

0.10.3 Options 

Les options devront être chiffrées en annexe de l’offre de base avec le détail des incidences en plus ou moins value par 
rapport à l’offre de base. 

0.10.4 Variantes 

En cas de propositions en variantes, celles-ci seront toujours présentées en annexe et ne pourront modifier le prix de base 
qu'après approbation. Chaque variante sera obligatoirement chiffrée avec les incidences sur les prestations prévues en 
solution de base. 

0.10.5 Repérage et nomenclature 

Le repérage des ouvrages à réaliser est défini par les plans du maître d'œuvre et par les plans de principe. 
 

0.10.6 Cadres de bordereaux 

Sans objet 
 


