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LOT N° 00. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES TOUS CORPS D'ÉTAT 

00.1. GÉNÉRALITÉS 

Le présent descriptif établi par le maître d'œuvre a pour objet de décrire d'une manière générale les 

travaux à exécuter pour la mise en accessibilité de 56 lycées pour la région Auvergne Rhône-Alpes. 

 

Ce descriptif a préséance sur les plans et documents graphiques qui le complètent et l'entrepreneur ne 

pourra arguer : soit d'un manque de concordance entre ceux-ci et le descriptif, soit d'une omission ou 

d'une imprécision dans la description des ouvrages, afin de réclamer un supplément quelconque pour 

leur exécution. 

 

Ce descriptif complet, définissant l'ensemble des travaux de toutes natures à réaliser, est communiqué à 

tous les entrepreneurs afin qu'ils aient une connaissance parfaite de tous les ouvrages à exécuter, même 

autres que ceux de leur profession, et qu'ils puissent prendre en temps utile, toutes les dispositions pour 

la bonne coordination des travaux. 

 

En conséquence, l'entrepreneur pourra poser par écrit ou par fax au maître d'œuvre, toutes les questions 

qu'il jugera utiles à la compréhension totale des plans et des termes du descriptif, faute de quoi, il sera 

sensé avoir prévu dans son prix, tous les travaux de sa profession nécessaires à l'achèvement complet 

des travaux, suivant les règles de l'Art de bâtir et conformément aux plans et à l'esprit du présent 

descriptif. 

 

L'entrepreneur devra se rendre compte sur place de la disposition des lieux, des accès et des servitudes 

diverses en résultant et établir son prix en conséquence. 

 

Les clauses ci-dessus étant formelles, le fait de remettre une proposition ou de signer un marché, indique 

leur acceptation sans aucune réserve après la remise des propositions ou la signature des marchés. 

00.2. LISTE DES LOTS 

La présente opération se décompose en 7 lots : 

LOT N°00 - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES TOUS CORPS D'ÉTAT 

LOT N°01 - MAÇONNERIE / DÉMOLITION / VRD 

LOT N°02 - ÉLECTRICITÉ CFO - CFA 

LOT N°03 - CLOISONNEMENT / FAUX-PLAFONDS / MENUISERIES 
INTÉRIEURES / PEINTURE 

LOT N°04 - PLOMBERIE CVC 

LOT N°05 - CARRELAGE / FAÏENCE 

LOT N°06 - SOL SOUPLE  

 

00.3. CARACTÈRE DE LA PROPOSITION 

Pour l'établissement de sa proposition l'entrepreneur sera réputé avoir préalablement : 

• pris connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux ainsi que tous 
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éléments généraux en relation avec l'exécution du travail ; 

• procédé à une visite du site et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de 

toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès, aux abords, à la topographie et à la 

nature des travaux à pied d'œuvre, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier, à 

l'importance d'éventuelles difficultés de circulation sur les voies publiques ; 

• apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et 

totalement rendu compte de leur importance et de leur particularité ; 

• contrôlé toutes les indications des documents de consultation, notamment celles données par le 

devis descriptif et les plans ; 

• recueilli tous les renseignements complémentaires jugés utiles auprès du maître d'œuvre ; 

• recueilli toutes les autorisations nécessaires auprès des différents services publics (eau, EDF, 

GDF, permission de voirie, etc). 

00.4. NORMES ET RÈGLES DE L'ART 

Tous les travaux, objet du présent descriptif, seront soumis, sauf conventions contraires, aux documents 

techniques suivants : 

• ensemble des normes françaises éditées par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) ; 

• ensemble des documents contenus dans le R.E.E.F. (Répertoire des Ensembles et Éléments 

Fabriqués) ; 

• cahier des charges des différents Services Publics ; 

• cahier des charges et prescriptions techniques établis par le Centre Scientifique et Technique du 

Bâtiment (C.S.T.B.) ; 

• règlement sanitaire départemental ; 

• les prescriptions relatives à la Sécurité des Travailleurs ; 

• tous règlements ou textes en vigueur à la date d'exécution des travaux. 

 

Une attention particulière sera portée pour le respect des réglementations accessibilité relatives aux ERP 

notamment : 

• LOI DU 11 FÉVRIER 2005 PUBLIÉE AU JO DU 12/02/2005 : Loi sur l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, soit « LOI HANDICAP » ; 

• DÉCRET N° 2006-555 DU 17 MAI 2006 relatif à l’accessibilité du cadre bâti (ERP, IOP, BH) et 

modifiant le CCH ; 

• DÉCRET N° 2007-1327 DU 11 SEPTEMBRE 2007 relatif 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 ; 

• CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° DGUHC 2007-53 DU 30 NOVEMBRE 2007 relative à 

l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des 

bâtiments d’habitation ; 

• ANNEXES 1 À 10 A LA CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° DGUHC 2007-53 DU 30 

NOVEMBRE 2007 ; 

• DÉCRET N° 2009-500 DU 30 AVRIL 2009 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du 

public et des bâtiments à usage d’habitation 
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• LOI N°2014-789 DU 10 JUILLET 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures 

législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports 

publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ; 

• ORDONNANCE N°2014-1090 DU 26 SEPTEMBRE 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la 

voirie pour les personnes handicapées ; 

• DÉCRET N° 2014-1326 DU 5 NOVEMBRE 2014 modifiant les dispositions du code de la 

construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des 

établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ; 

• DÉCRET N° 2014-1327 DU 5 NOVEMBRE 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée 

pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes 

au public ; 

• ARRÊTÉ DU 8 DÉCEMBRE 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 

111-19-7 à R. 111-19-22 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret 

n°2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant 

du public situés dans le cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ; 

• ARRÊTÉ DU 27 AVRIL 2015 relatif aux conditions d'octroi d'une ou deux périodes 

supplémentaires et à la demande de prorogation des délais de dépôt et d'exécution pour les 

agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant 

du public. 

 

Les travaux seront exécutés conformément aux Règles de l'Art et seront également de classe 

"SOIGNES". 

 

Les entreprises des différents lots concernés devront respecter les nouvelles normes acoustiques, 

thermiques, etc., en vigueur à la date du marché. 

00.5. HYGIÈNE, SÉCURITÉ, PROTECTION DE LA SANTÉ ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL 

00.5.1. OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L'ENTREPRENEUR 

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre toutes dispositions 

afin d'assurer la sécurité du chantier, l'hygiène, la santé et la sécurité des travailleurs et la sécurité 

publique, en répondant à toutes les obligations mises à sa charge par les textes réglementaires en 

vigueur. 

 

Spécialement, l'entrepreneur doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'il 

utilise sur le chantier : échafaudages garde-corps ou filets, engins de levage, installations électriques, 

etc., ou charger de ces vérifications, sous sa responsabilité, une personne ou un organisme compétent. 

00.5.2. RESPONSABILITÉ VIS-À-VIS DES OUVRIERS ET DES TIERS 

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier à 

l'effet d'éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, à quelque corps d'état qu'ils soient 

rattachés, ainsi qu'aux personnes employées à un titre quelconque sur le chantier. 
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Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans l'exécution 

de ses travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer à toutes personnes. Il s'engage à 

éventuellement garantir le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre de tout recours qui pourrait être 

exercé contre eux du fait de l'inobservation par lui de l'une quelconque de ses obligations. Les dispositifs 

de sécurité mis en place par une entreprise ne peuvent être déplacés ou enlevés sans son accord exprès. 

00.5.3. TRAVAUX EFFECTUÉS DANS UN ÉTABLISSEMENT EN ACTIVITÉ 

Lorsque le chantier n'est pas clos et indépendant et que les travaux, objet du marché, sont effectués dans 

un établissement en activité, ils sont soumis aux dispositions du décret 92/158.du 20 février 1992. 

00.5.4. TENUE DU CHANTIER 

Les matériaux seront entreposés uniquement aux endroits prévus et validés par le maître d'ouvrage. Pour 

tous matériaux mal stockés, il en sera demandé l'évacuation immédiate. 

 

Chaque corps d'état doit l'enlèvement de ses propres gravats au moins quotidiennement en période 

scolaire et au moins une fois par semaine en période de vacances scolaires. 

 

00.5.5. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 

00.5.5.1. Maîtrise des perturbations sonores 

Les entreprises intervenant sur le chantier en complément des normes et règlements en vigueur et 

notamment l'article R. 1334-36 du code de la santé publique devront attacher une attention particulière à 

la gestion des bruits  

• causés par les outils : éviter l'utilisation de matériel électrique, limiter la puissance des appareils 

nécessités par la nature des travaux ; 

• liés aux interventions : l'entrepreneur devra informer les ouvriers et l'ensemble du personnel 

intervenant sur le chantier des précautions particulières à prendre ; 

• L'entrepreneur devra prendre les précautions nécessaires pour éviter les bruits liés au démontage 

: chute de matériaux en particulier. 

00.5.5.2. Propreté des lieux 

L'entrepreneur est tenu d'assurer le nettoyage systématique et journalier après intervention. 

La poussière devra être confinée aux zones de travaux. 

 

Il est à la charge de l'entreprise de proposer et mettre en œuvre tous les dispositifs nécessaires 

pour assurer la propreté des locaux et des zones non affectées par les travaux. 

00.6. ESSAIS 

Tous les essais pour l'obtention des résultats contractuels, les essais de conformité, de fonctionnement, 

de résistance, d'étanchéité, tous essais d'une manière générale conforme aux Règles de l'Art, y compris 

toutes les analyses nécessaires des matériaux ou matériels, seront exigés par le maître d'œuvre et 

seront exécutés à la charge unique de l'entreprise. 

 



VILLE DE MURIANETTE  
Réhabilitation de la salle polyvalente 

 
BATISAFE CCTP Lot n° 00 PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES TOUS CORPS D'ÉTAT 7 / 11 

Les résultats de tous ces essais seront communiqués par écrit sur des procès-verbaux remis en 5 

exemplaires au maître d'œuvre et au Bureau de Contrôle, 48 heures plus tard, afin de prendre à l'égard 

de ceux-ci toutes décisions qui s’imposent. 

 

Cette clause définissant les essais n'est pas limitative et les entreprises devront exécuter et communiquer 

au maître d'œuvre et au Bureau de Contrôle, dans les mêmes conditions, les résultats des divers types 

d'essais qui peuvent être demandées à tout instants par le maître d'œuvre ou le Bureau de Contrôle 

 

Ainsi que la loi sur les assurances le prévoit et par l'article 6.11 du C.P.S., les installations et équipements 

feront l'objet d'essais de bon fonctionnement dans les conditions conformes à celles définies par de 

Document Technique COPREC N°1 de Décembre 1982 

 

Les résultats de ces essais seront consignés dans des procès-verbaux dont les modèles figurent dans le 

Document Technique COPREC N°2 de décembre 1982. 

 

Les deux documents ci-dessus sont censés être connus des Entreprises et ne seront pas joints au 

présent devis. Ils sont parus dans le supplément spécial du MONITEUR DES Travaux Publics n°82.51bis 

du 17 décembre 1982 

 

Les entrepreneurs concernés ont à leur charge les essais de bon fonctionnement des installations et 

équipement ainsi que l'établissement de procès-verbaux. 

00.7. CONTRÔLE INTERNE 

Il est rappelé l'obligation pour les entrepreneurs de procéder, pendant la période d'exécution des travaux, 

aux vérifications techniques qui leur incombent aux termes de la loi du 4 janvier 1978. En particulier, les 

entreprises devront, dans leur offre, définir leur programme de contrôle interne, en précisant les 

dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le respect. 

00.8. ÉCHANTILLONS 

Les entreprises titulaires des marchés sont tenues de fournir l'ensemble des échantillons demandés pour 

approbation par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage avant la passation des commandes et dans les 

délais nécessaires pour respecter les dates de leur mise en œuvre. 

00.9. BORDEREAU DE PRIX 

Le prix remis devra obligatoirement être ventilé sur un bordereau faisant ressortir les quantités et les prix 

unitaires de chaque article.  

Ce bordereau devra obligatoirement être annexé à la soumission pour que l'offre puisse être prise en 

considération, faute de quoi elle sera rejetée comme non conforme et le maître d'œuvre refusera 

d'analyser l'offre 

00.10. CONNAISSANCE DU PROJET 

Lors de l'étude du projet et avant la remise de son offre, l'entrepreneur doit prendre connaissance des 

plans, des lieux et des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes à tous 
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les lots, et tenir compte des exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant l'objet du 

marché de travaux. 

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une 

influence sur l'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. 

Cette prise de connaissance concerne notamment les possibilités d'accès des grues, nacelles, camions 

ou autres équipements, les possibilités de stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui 

peuvent y être attachées. L'entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour 

prétendre à des suppléments de prix ou à des prolongations de délais. 

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en œuvre suivant les règles de l'art, et la 

réglementation applicable au moment de l'exécution des travaux. 

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service. 

00.11. VÉRIFICATION DES COTES 

Les entrepreneurs devront vérifier soigneusement toutes les cotes portées sur les dessins et s'assurer de 

leur concordance sur les différents plans. 

 

L'entrepreneur devra s'assurer sur place, avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre ces cotes 

ou indications diverses, il ne pourra de lui-même modifier le projet et demandera tous renseignements 

complémentaires au maître d'œuvre sur tout ce qui lui semblerait douteux ou incomplet. 

 

Faute de se conformer à ces prescriptions, l'entrepreneur deviendrait responsable de toutes erreurs 

relevées au cours de l'exécution, ainsi que des conséquences de toutes natures qu'elles entraîneraient. 

00.12. PIQUETAGE - NIVELLEMENT 

L'entrepreneur aura à procéder aux implantations et tracés nécessaires qui lui incombent. Il demeurera 

responsable des tracés auxquels il procédera et aura à subir les conséquences des erreurs ou 

négligences commises dans leur établissement. 

 

Chaque entrepreneur sera tenu de vérifier sur place l’exactitude des indications figurées et écrites qui lui 

seront remises pour servir de base aux implantations et tracés. 

 

Il devra s'assurer, avant l'exécution des travaux, que toutes indications des plans et profils sont 

conformes et que les ouvrages pourront être réalisés selon les dispositions prévues au projet et au devis 

descriptif des travaux, dans le cas contraire, il devra prévenir immédiatement le maître d'œuvre. 

 

L'entrepreneur doit mettre à la disposition du maître d'œuvre les accès et le matériel nécessaire à la 

vérification des tracés. 

00.13. TROUS ET SCELLEMENTS 

Tous les entrepreneurs auront la responsabilité exclusive, en ce qui les concernent d'avoir à remettre au 

maître d'œuvre les plans de réservations des trous, trémies et passages nécessaires à leurs ouvrages. 

 

L'entrepreneur de gros-œuvre doit les réservations, trous, percements, taille de feuillures ou autres à la 
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demande des autres corps d'état pour autant que ceux-ci en aient fait la demande en temps utile. 

 

Le gros-œuvre remettra les plans de coffrage béton aux entreprises intéressées sur lesquels ces 

dernières implanteront leurs réservations. Une réunion de coordination présidée par l'Architecte aura lieu 

deux semaines après pour la synthèse. 

 

Les scellements rebouchages et raccords sont à la charge des prestataires du lot pour leurs interventions 

respectives (sauf indication contraire notifiée dans le descriptif des ouvrages à exécuter du lot). 

00.14. LIMITE DES PRESTATIONS 

00.14.1. LIMITES DES AUTRES LOTS 

L'entreprise aura à prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achèvement et fonctionnement 

de ses ouvrages à l'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres corps d'état.  

00.14.2. TRAVAUX DIVERS À LA CHARGE DU LOT 

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages seront prévus, ce 

descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et 

essais. D'une manière générale, tous les travaux entraînés par une modification apportée par le titulaire 

du présent lot à la solution de base faisant l'objet de l'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par 

les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et à la charge du titulaire du présent lot. 

00.14.3. RÉCEPTION D'AUTRES OUVRAGES 

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des 

travaux, toutes les informations nécessaires sur documents graphiques et informatiques. Dans le cas de 

retard de production de ces informations, les conséquences financières en découlant seront imputées au 

présent lot. Avant exécution de ses propres travaux, l'entrepreneur du présent lot devra vérifier les 

ouvrages exécutés par les autres corps d'état. Sans remarques de sa part, il prendra à sa charge toutes 

les sujétions nécessaires afin que ses propres travaux soient réalisés dans les règles de l'art. 

00.15. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE 

L'entrepreneur devra se conformer strictement aux directives qui lui seront données par le maître 

d’ouvrage par l’intermédiaire du maître d'œuvre. 

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de l'ensemble des CCTP (cahier des clauses 

techniques particulières) et plans des autres lots, ainsi que de toutes les pièces mentionnées dans les 

différents documents du marché. 

Note complémentaire : 

Le présent document CCTP aussi complet soit-il, ne peut prétendre à la description absolument détaillée 

de toutes les opérations à effectuer, l'entrepreneur devra étudier avec soin les pièces remises, se 

renseigner sur tout ce qui peut lui paraître douteux, visiter les lieux où doivent s'effectuer les travaux afin 

d'apprécier l'étendue de son intervention. 

Bien que divisé par lots, le présent CCTP constitue un ensemble homogène. Chaque entrepreneur est 

tenu de prendre connaissance de toutes les parties des autres lots qui forment un tout inséparable. 
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00.16. PLANS D'EXÉCUTION DES OUVRAGES (P.E.O.) 

Ils seront établis définitivement par l'entrepreneur adjudicataire, avant le commencement des travaux et 

soumis pour avis au maître d'œuvre et au bureau de contrôle (à la charge des entrepreneurs). 

00.17. RENDEZ-VOUS DE CHANTIER 

Les rendez-vous de chantier seront hebdomadaires, chaque entrepreneur est tenu d'être présent ou 

d'être valablement représenté aux rendez-vous où il sera convoqué. Ce représentant sera un technicien 

compétent recevant les ordres et pouvant prendre les décisions au nom de son entreprise. 

 

NOTA IMPORTANT : Il est précisé que les comptes-rendus de chantiers ne seront envoyés que par 

courrier électronique et systématiquement à toutes les entreprises. 

00.18. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTÉS (D.O.E.) 

Les entrepreneurs devront fournir au maître d'œuvre les plans complets des travaux exécutés conforme à 

l'exécution, les notes de calculs, les documentations techniques des matériaux et matériels utilisés, les 

documents d’entretiens des différents matériaux mise en œuvre ; le tout en 3 exemplaires dont un 

exemplaire papier et 1 exemplaire informatique sur support CD.  

 

Sont liés à la production de ces documents : 

• la réception des travaux ; 

• l'établissement du décompte définitif des travaux. 

00.19. COMPTE PRORATA 

Sans objet. 

00.20. MARQUE COMMERCIALE DES MATÉRIAUX 

À chaque fois que dans la description des ouvrages, il est fait référence à des marques commerciales 

précises, il convient de comprendre que c'est un niveau qualitatif et technique qui est demandé et non la 

marque elle-même. L'entreprise reste libre de proposer toute autre marque commerciale techniquement 

équivalente étant entendu qu'elles seront de nature à améliorer la qualité des ouvrages ou, pour le moins, 

présenter une qualité égale. 

00.21. TENUE ET PROPRETÉ DU CHANTIER 

Les ouvrages devront être maintenus en permanence en parfait état de propreté, les gravats ou gravois 

étant évacués chaque jour du chantier. Chaque entreprise est responsable de la bonne tenue et de la 

propreté du chantier.  

 

L'entreprise procédera, en outre, au nettoyage, à la préparation et à la mise en état des installations qu'il 

aura salies ou détériorées. Les gravois et déchets mis en dépôt seront évacués en décharges publiques. 

Aucun déblai ne sera jeté par les baies. Chaque fois que l'enlèvement des gravats, déchets, et le 

nettoyage des zones de travail, ne seront pas immédiatement exécutés par l'entrepreneur 

responsable, le maître d’œuvre pourra proposer au maître d’ouvrage de faire exécuter ce travail 
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par une entreprise de son choix (intérieure ou extérieure au chantier) aux frais, risques et périls de 

l'entreprise défaillante, sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable de celle-ci. Les déchets, 

gravats, gravois, emballages, etc... feront l’objet d’un tri sélectif conformément à la législation en vigueur. 


