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ARTICLE PREMIER. OBJET DE LA CONSULTATION 

 

Le présent marché est un marché de services concernant les prestations de maintenance préventive et 
curative des installations de climatisation du Centre Universitaire de Formation et de Recherche de 
Mayotte 

 

ARTICLE 2. DEFINITION DE L’OPERATION - REGLEMENTATION 

 

2-1. Définition de l’opération 

Opération  

Sécurisation de l’entrée du site du CUFR de Mayotte 
 
Travaux comprenant : construction loge gardien, Clôture / VRD, et Electricité / Plomberie 

 

Situation  

Village d’Iloni 
Commune de DEMBENI 
 

2-2. Maitrise d’ouvrage – Maitrise d’œuvre 

Maître d’ouvrage 

 
 
Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte 
(CUFR de Mayotte)         
RN3 – BP53 – Iloni 

97660 DEMBENI 

 



Maître d’œuvre 

 
 
AI Etudes & Conseils                            
2 Lot SIM Kwalé Tsoundzou I 
97600 MAMOUDZOU 
Tel : 0639 24 70 64 
Affaire suivie par : M. ABOUDOU 
 
Dans toutes pièces du CCTP, le terme « Maître d’œuvre » s’entend comme « Concepteur Maître 
d’œuvre ». 
 

ARTICLE 3 – ETENDUE DES TRAVAUX DE L’OPERATION 

 
Pour la présente opération, les marchés sont traités par lots séparés. 
Ces différents lots sont les suivants : 
 
 LOT n°1 : Construction Loge Gardien 

 
 LOT n°2 : Clôture / VRD 

 
 LOT n°3 : Electricité / Plomberie 

 
Chacun des lots ci-dessus fait l’objet ci-après d’un corps d’état de CCTP. 
 
 

ARTICLE 4 – GENERALITES 

 

Les travaux décrits dans le présent CCTP seront réalisés conformément à la réglementation en 
vigueur : 
  
 Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCT.G.), en vigueur à la signature du marché. 
 Les Documents Techniques Unifiés (CCT. / D.T.U., CCS'/ D.T.U., Règles de calcul/ D.T.U.) 

désignés par les listes de publication.  
 Les Normes Françaises (et ou) Européennes  
 Cahier des charges, prescriptions, réserves et recommandations des avis techniques délivrés 

par le  
 CS.T.B. pour les procédés et matériaux non traditionnels assortis de leur acceptation de la 

commission technique pour les assurances ou d'un dispositif d'assurance fournissant des ga-
ranties équivalentes.  
 

* Règles NV 65: révisées 67-70--74 avec les conditions locales particulières : 
 
 climat tropical, humide, marin.  
 Zone 1 b (de faible séismicité) : Accélération nominale An = 2,0 cm/s2    classe : C  



 Région sujette aux cyclones, région IV avec comme coefficient de site : 1,2 
 Pression de base : 120 DaN/M² 
 Pression extrême : 210 DaN/m² 
 Débit nominal des pluies : 4,5 l/mm/m² soit 270 l/m²/h 
 Règles BAEL 91 applicables aux marchés de TP et bâtiment 
 Toutes les normes et avis techniques en vigueur sur les matériaux employés et les tra-

vaux exécutés 
 Annales de mai 1984 : travaux de dallages, règles professionnelles provisoires 

 
 

ARTICLE 5 – PRESTATION A LA CHARGE DE CE PRESENT LOT 

 
Les prestations à la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent 
implicitement : 
 Les travaux de terrassements complémentaires pour ses ouvrages 
 La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants 

de construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de son 
marché 

 Tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de lavage (ou descente) nécessaires à la 
réalisation des travaux 

 Tous les percements, saignés, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions 
précisées aux documents contractuels 

 La fixation par tous les moyens de ces ouvrages 
 L’enlèvement de tous les gravois de ses travaux 
 La protection des ouvrages jusqu’à la réception 
 La protection des ouvrages des autres corps d’état pouvant être détériorés ou salis par les 

travaux du présent lot ; le cas échéant, l’entreprise supportera l’intégralité des dépenses rela-
tives aux réparations des dégradations de toute nature causées à toutes les voies utilisées par 
les engins de chantier et aux ouvrages environnants 

 La main-d’œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifica-
tions, réglages, etc., de ses ouvrages en fin de travaux et après réception 

 La mise à jour ou l’établissement de tous les plans « comme construit » pour être remis au 
maître d’ouvrage à la réception des travaux 

 Le ramassage et la sortie des déchets et emballages 
 Le tri sélectif des  emballages et déchets et enlèvement hors du chantier, dans le respect de la 

législation en vigueur 

Remise au maître d’ouvrage lors de la réception : 
 Plan de recollement des ouvrages exécutés 

 

ARTICLE 6 – DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 

6-1. Installation de chantier 

Amenée, mise en place, maintenance, démontage et repli des installations de chantier.  
L’entreprise titulaire du présent lot devra la mise en œuvre d’un panneau de chantier et devra l’équiper 



selon la règlementation en vigueur (signalisation).  
Toutes les installations nécessaires pour permettre de réaliser les travaux dans les règles de l’art dans 
le strict respect de la règlementation en vigueur. 
Non compris celles prévues séparément ci-dessous. 
 
Le projet des installations de chantier, établi par l’entrepreneur sera soumis au visa du maître d’œuvre 
dans un délai de 15 jours à dater de la notification du marché. Il comprendra les plans et mémoires 
nécessaires à la définition précise des installations fixes ou mobiles. 
 
Le projet des installations de chantier doit respecter les directives du Décret 65-48 du 8 janvier 1965 
relatif à l’exécution des dispositions du titre II du Code du Travail. 
Le projet traitera notamment : 
 
 Des méthodes qu’il se propose d’employer pour l’exécution des travaux 
 Les matériels et engins dont sera équipé le chantier 
 La consistance et l’implantation de l’ensemble des installations 
 L’approvisionnement, le stockage et la manutention des matériaux (granulats, béton…) 
 L’alimentation en matière consommable (eau, électricité, hydrocarbures) 
 Du personnel qu’il y affectera 
 De la signalisation de chantier et des mesures qu’il y affectera 
 De la mise en œuvre et de l’installation du panneau de chantier 

 
La signalisation de chantier sera assurée de jour comme de nuit conformément à l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière – Arrêté du 15 juillet 1974 – livre 1 – 8ème partie. 
L’ensemble des accès pendant la durée du chantier devra être maintenu. 
 
Le projet d’installation indique notamment : 
 
 La composition de l’atelier de signalisation de l’entreprise 
 Le nombre de panneaux en réserve 
 Le nom des agents de l’entreprise qui s’occupent de la signalisation samedi et dimanche com-

pris 
 
Il sera envoyé par le maître d’œuvre dans un délai de 15 jours après sa réception. Il sera susceptible 
d’être modifié au cours d’exécution des travaux, moyennant agrément du maître d’œuvre. 
 
La recherche et la mise à disposition des lieux nécessaires aux installations de chantier sont à la charge 
de l’entrepreneur.  
 
 
 

Respect de la législation en matière de sécurité et de santé 
 
Frais consécutifs au respect de la législation en matière de sécurité et de protection la santé. 
 
Aire de stockage et de dépôt de matériaux  
 
Amenée, mise en place, maintenance, démontage et repli des installations et aménagements de l’aire 
de stockage et de dépôt de matériaux. 
 



Tenue en état de propreté du chantier et de son environnement 
 
Nettoyage et enlèvement des gravois et déchets au fur et à mesure de l’avancement, et tenue en état 
de propriété de l’environnement du chantier pendant toute la durée des travaux. 
 

Livraison du chantier pour la réception 
 
Remise en état d’origine des emplacements utilisés ainsi que de l’environnement du chantier le cas 
échéant. Nettoyage final de la réception. 
 

6-2.Travaux préparatoire 

 
L’entreprise devra : 
La préparation de la zone d’implantation de la loge, le terrassement nécessaire 
La mise en place et en conformité de la loge gardien 
 
Démolition 
 
Les travaux de démolition ne font l'objet d'aucun CCTG, ni DTU et aucun document de référence 
contractuel ne peut être cité ici. 
 Les travaux de démolition devront, en revanche, respecter strictement les différentes 
réglementations les concernant, notamment : 
 — les réglementations locales concernant les démolitions, ou à défaut, les instructions des 
services publics concernés ; 
 — toutes les réglementations concernant la sécurité ; 
 — tous les textes relatifs à l'hygiène et à la sécurité sur les chantiers, à la protection de 
l'environnement, aux limitations des bruits de chantier, etc. 
 

6-3. Fouilles 

 

Fouille tranchée pour semelles filantes 
 
Exécution par moyens mécaniques et finition à la main ou entièrement à la main selon le cas. 
Dressement des fonds de fouille avec pente régulière prévue et damage, avec exécution de niches, le 
cas échéant. 
Parois dressées avec fruit et/ou mise en place d’un blindage partiel ou total, si nécessaire, blindage 
jointif ou non, selon le cas. 
Ce blindage sera métallique, d’un système limitant à son minimum la décompression du terrain. 
Pour des fouilles de faibles dimensions, il pourra être en bois. 
Mise en dépôt des terres sur berges. 
 
Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, degré d’inclinaison à définir en 
fonction de la nature du ou des différents terrains rencontrés, de la profondeur, etc. Dans le cas où 
l’entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues à ce sujet, tous les frais entrainés par 
des éboulements éventuels lui seraient imputés. 
 
  



 
Exécution des fouilles : 

 
Les fouilles pourront être réalisées par engins mécaniques, avec finition de la fouille à la main, ou 
entièrement à la main, selon le cas. 
L’exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi de pic, de la masse et 
pointerolle, du marteau-piqueurs, etc. 
Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment 
tous les jets de pelle, montages, roulages, etc., nécessaires dans le cadre de l’exécution des travaux et 
suivant le cas : 
 
 Pour mise en dépôt des terres devant être réutilisées 
 Pour chargement des terres devant être enlevées hors du chantier 

 
L’emploi d’explosifs pour l’exécution des fouilles est interdit. 
 
 

Evacuation des eaux de ruissellement : 
 
Pendant l’exécution des travaux, l’entrepreneur devra préserver la bonne tenue de ses ouvrages en 
assurant l’évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce faire, l’entrepreneur 
prévoira en temps utile tous les petits ouvrages provisoires tels que saignées, rigoles, fossés, etc., 
nécessaires pour permettre l’écoulement gravitaire des eaux. 
En cas d’impossibilité d’écoulement gravitaire, il sera tenu d’assurer le pompage de ces eaux. 
 
 

Eaux dans les fouilles : 
 
Sauf spécifications contraires explicites ci-après, il est spécifié : 
Dans le cas de présence d’eau, soit eaux de ruissellements extérieurs ou eaux survenant par les parois 
ou par le fond, l’entrepreneur devra en assurer l’épuisement et l’évacuation et prendre toutes 
dispositions utiles sans que ces prestations puissent donner lieu à un supplément de prix. 
Ces dispositions seront à la charge de l’entrepreneur pendant toute la durée nécessaire. 
 

6-4. Construction loge gardien 

 

Mur de soubassement en moellon 
 
Semelle : 

 
Exécution par moyens mécaniques et finition à la main ou entièrement à la main selon le cas, d’une 
semelle (0,30 x 0,50 m) dosée à 350 kg/m³ y/c béton de propreté dosé à 150 kg/m³. 
 
Le titulaire du présent lot devra mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution 
des ouvrages, à savoir : 
 
 Coffrage 
 Ferraillage 

 
Localisation : Voir plan BET 



 
 

Confection des chaînages béton : 
 
Confection des chaînages béton comprenant la mise en œuvre des aciers, des coffrages et du coulage 
du béton. 
 
Chaînages : 
 
 Chaînage béton supérieur (0,30 x 0,10 m), situé sur la partie supérieure du mur. 

 
 

Construction mur moellon : 
 
Le titulaire du présent lot devra la mise en œuvre d’un mur en moellons, de duretés dures, ébousinés, 
neufs, hourdée au mortier dosé à 350 kg de ciment pour 1 m³ de sable. 
Les joints seront d'épaisseur normale, arasés légèrement en creux. 
Mur en élévation à 2 faces alignées avec une épaisseur : 0,30 m. 
Parement dit « Opus incertum » dont les joints ne sont pas continus, éclatement brut pour mise en 
forme grossière, y compris rejointoiement en creux au mortier gras avec sable tamisé. 
H = 0,80 m au-dessus du niveau fini, joint mortier y/c enduit ciment sur les deux faces. 
 
Localisation : Voir plan 
 
 

Façades ossature bois 
 
Ossature bois en surplomb du mur moellon : 

Fourniture et mise en œuvre de façades en bois. La prestation comprend : 

 Structure principale profilés en pin sylvestre largeur 15 cm, pour reprise des 
charges verticales et horizontales (séisme et vent). La façade sert de support à la 
charpente. La structure des façades comporte au minimum une lisse basse, une 
lisse haute, les profilés verticaux supports du bardage, les renforts d’ouverture, 
etc… 

Isolation thermique – résistance thermique de 5 cm d’épaisseur (Rth=2.5 [m².K/W]). 

 Diagonale de contreventement intégrée dans l’épaisseur de la façade, section 
suivant étude d’exécutions. 

 Voiles travaillant pour les boites du R+1 et R+2 en OSB ép. 22 mm. 
 Fixation par platines métalliques dans les chaînages en béton armé ou autres 

éléments support, avec centrage des charges en tête des murs en moellon. 
 Encadrement étanche d’ouvertures afin de constituer au menuisier un tableau 

prêt à recevoir les menuiseries. L’encadrement comporte un appui de fenêtre en 
aluminium, formant pièce de rejet d’eau. 

 Grilles de ventilation pare-pluie avec grillage anti-insectes et protection aux UV, 
pour ventilation des espaces sous couverture et des pièces humides. 

 
  



 
Bardage en lames de bois extérieur en façade : 

 
Réalisation d'un bardage horizontal et vertical extérieur, en bois en lames de bois type pin syl-
vestre traité classe IV. Ces lames seront fixées sur les lattes bois de l’ossature par visserie inox 
auto-perceuse. 

L’ensemble de la visserie sera rendu invisible par lamage (tête de vis noyée dans les panneaux) 
et la mise en place d’un bouchon. Il ne sera pas admis de reprise sur le chantier. 

Les retours d'angle seront impérativement traités en continuité de calepinages horizontal et 
vertical. Mise en œuvre suivant préconisations et cahier des charges du fabricant/fournisseur. 
Il sera assuré une ventilation satisfaisante du bardage (lame d’air de 2 cm). Le produit utilisé 
fera obligatoirement l’objet d’un avis technique du CSTB en cours de validité. 
 
 

Charpente couverture 
 
 
Charpente : 

Fourniture et pose d’une charpente traditionnelle en bois de résineux traité classe 4, en sections 
du commerce rabotées 4 faces, pour support de toiture. 

Exécution en atelier et pose sur chantier de fermes et demi-fermes en bois. Fourniture et pose 
d'arbalétriers, d’arêtiers et de poteaux. 

Assemblage par moises et/ou connecteurs (plaques, équerres, étriers à âme intérieure, sabots, 
etc..) et tiges filetées. 

Fixation au gros œuvre par l'intermédiaire de pièces métalliques (platines, étriers, sabots, etc..) 
fixées par chevillage adapté au support. 

Protection bitumeuse entre béton et bois (jeu de 5 mm). 

Couverture : 

Les tôles employées sont des profilés ondulée en acier prélaqué 2 faces d'épaisseur 75/100, de 
catégorie VI au sens de la norme NFP 34 301. Revêtement THD35/25 ou THD 35/35. Vis de 
fixations avec renforcement de la protection anticorrosion conforme Ü la NFP 34-205.1. 

Teinte : au choix du BET 

La prestation comprend l'ensemble des toitures du projet, traitement des rives, des liaisons avec 
murs. 

Elles bénéficieront d'une garantie décennale du fabricant pour bonne tenue et non percement 
sur les deux faces. 

Fixations et façon de pose suivant préconisations du fournisseur. 

Les accessoires utilisés (solins, tôles faîtières, tôles de rive...) auront subi les mêmes traite-
ments qu'indiqués ci-dessus et devront faire partie intégrante de la fourniture des couvertures. 

Le pan est réalisé à l'aide de pièces d'une seule longueur. 

Le recouvrement longitudinal se fait par superposition de nervure de rive non homologue avec 
interposition d'un joint adhésif de 3 x 20 mm en polyéthylène. 

Des dispositions seront prises pour éviter l'incrustation dans le revêtement de particules métal-
liques provenant des perçages. 

  



Les coupes se feront à la cisaille ou à la grignoteuse et recevront un traitement antirouille. 

Les travaux comprennent toutes sujétions de souches pour sorties en toiture des éléments des 
autres corps d'état. 

Les tranches de tôles coupées in situ (non en usine) sont traitées au caoutchouc chloré. Les ac-
cessoires sont fixés par rivets aveugles en acier inoxydable. Tout élément accidentellement 
plié, déformé ou éraflé est à rejeter. 

Les travaux comprennent toutes sujétions de renfort d'étanchéité par pipécot ou équivalent au 
droit des traversées (crochets de sécurités, ventilation de chute,...). 

 
Gouttière et descente EP : 

Fourniture et pose de gouttières rectangulaires de développé 300 mm, épaisseur 6/10e en alu 
laqué, profilées, de type DAL’ALU ou similaire. Les dimensions du chéneau seront définies en 
fonction des pentes de la toiture et des surfaces à évacuer. La prestation comprendra aussi les 
accessoires de fixation, naissances centrales et moignons pour raccords sur descentes EP. 

Coloris : au choix du maître d’œuvre. 

Fourniture et mise en place de descentes d’eaux pluviales rectangulaires en alu prélaqué, coloris 
assorties aux gouttières type du commerce, comprenant tous coudes cintrés, coupes, raccorde-
ment aux naissances des gouttières. 

 

6-5. Cloisons faux-plafonds 

La loge gardien sera doublé par des cloisons de plâtre y/c isolation. 

Cloisons de distribution en plaques de plâtre hydrofuges de type Placomarine du fabricant 
PLACOPLATRE ou équivalent vissées sur ossature métallique de type Placostil ou équivalent. 

Ces montants comporteront tous les supports spéciaux nécessaires à la fixation d’appareils di-
vers et toutes les lumières nécessaires au passage des canalisations de plomberie et conduits 
d’électricité. 

Les plafonds seront réalisés avec le système Placostil et constitués de la façon suivante : 
Cornière périphérique Stil F 530, 
Fourniture et mise en œuvre de l’ossature métallique avec profilés de type approprié en acier 
galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à 0,60 m maximum d'entraxe, planéité et 
horizontalité de celle-ci, fixée au support par l'intermédiaire de suspentes y compris éclisses et 
fourrures fixées en sous faces du plancher le cas échéant. 
Une plaque de BA 13 hydrofuges de type Placomarine du fabricant PLACOPLATRE ou équivalent 
fixée perpendiculairement à l'ossature métallique de type Placostil ou équivalent. 
Mise en œuvre conformément aux prescriptions du DTU 25.41 et du fabricant. 
 
 

6-6. Revêtements 

 
Revêtement de sol : 

Les revêtements de sols en carrelage devront être adaptés au type et à l'utilisation des locaux 
dans lesquels ils sont à poser, selon le classement UPEC. 

Les carrelages seront posés sur un lit de mortier d'une épaisseur minimale de 20 mm. 

Les carreaux seront scellés par ce mortier de pose. 



Les carrelages de sol scellés devront être mis en œuvre d'une manière conforme aux prescrip-
tions du DTU 52.1, chapitres 4 – 5 – 6 et 7. 

Selon le cas, la pose se fera « en adhérence » ou «désolidarisée » : 

– pose en adhérence : le support peut être constitué d'un dallage, d'une dalle en béton armé ou 
d'un plancher à poutrelles et entrevous rejointoyé transversalement. Il ne doit pas être récent 
(plus d'un mois pour le dallage, plus de six mois pour le plancher en béton armé) ; 

– pose désolidarisée : elle est possible avec des supports récents. La couche de désolidarisation 
est constituée soit d'une feuille de polyéthylène de 150 microns, soit d'un feutre de type 36 S, 
soit d'un lit de sable de 1 cm. 

 

Peinture : 
Le choix des teintes appartient au maître d'œuvre. Aucun supplément de prix ne pourra être demandé 
pour l'exécution de plusieurs teintes sur les parois d'un même local, avec rechampissage ou autres, 
par dérogation aux spécifications du cahier des charges DTU. 
Le maître d'œuvre pourra demander l'emploi de couleurs vives, sans majoration de prix, dans la limite 
de 30 % de la surface totale. 
Il sera constitué 6 palettes de teintes différentes de peinture ou papier peint, à partir de : deux teintes 
pour les pièces sèches, 2 teintes pour les pièces humides, dans la limite d'une seule teinte par pièce, 
trois teintes pour la serrurerie extérieure, trois teintes pour la peinture extérieure sur façades. 
 
Localisation : Voir plan 
 
 

6-7. Menuiseries 

Fourniture et pose de portes pleines serrures 3 points 1,10m x 2,15m. 

Fourniture et pose de fenêtre 1 vantail en aluminium  avec impose bas 0,80m x 1,30m. 

Fourniture et pose de porte isoplane alvéolé 0,63m x 2,05m. 

Fourniture et pose de plan de travail pour coin cuisine sur meuble sous évier y/c tous sujétions. 

 
Localisation : Voir plan 
 
 
 
 

ARTICLE 7 – PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

 

Pendant l’exécution des travaux, le Maître d’Œuvre pourra faire procéder à tout contrôle qu’il jugera 
utile : en cas d’erreur d’implantation géographique ou métrique, tous les travaux qui pourraient être 
nécessaires pour respecter les prestations du dossier seront à la charge du titulaire du lot.  
L’entreprise est tenue de maintenir en bon état les chaussées qu’elle empruntera. Elle procédera à la 
remise en état des ouvrages qu’elle aura pu détériorer. 
  



 
ARTICLE 8 – VERIFICATIONS ET CONTROLES DES MATERIAUX 

 

Les matériels non conformes aux spécifications du présent CCTP seront refusés par le maître d’œuvre 
et devront être enlevés dans un délai de 48 heures. 
En cas de retard dans l’enlèvement de ces matériaux, le maître d’œuvre pourra faire procéder à leur 
enlèvement d’office. Le transport et la mise en dépôt des matériaux étant aux frais, risques et périls 
de l’entrepreneur. 
Toute réclamation éventuelle de l’entrepreneur quant au refus de matériaux devra être présentée par 
écrit à la maîtrise d’œuvre dans un délai de trois (3) jours suivant ce refus. 
 
 

ARTICLE 9 – PREPARATION DES TRAVAUX 

 

La liste ci-après est une liste non exhaustive des opérations à exécuter par l’entrepreneur pour 
l’organisation et la préparation des travaux : 
 Programme sommaire d’exécution des travaux 
 Organigramme fonctionnel du chantier en particulier nom et qualification du directeur de tra-

vaux, du géomètre chargé de l’implantation 
 Entreprises sous- traitantes et principaux fournisseurs 
 Dans le cadre du contrôle interne nom de la personne responsable des réceptions à la livraison 
 Matériels utilisés sur le chantier 
 Projets de fiche de contrôle interne 
 Formule nominale des mortiers et micro-bétons 
 Plan d’hygiène et de sécurité 
 Proposition pour origine et nature des matériaux 

Contrôle de l’existant : 
 Pour établir son étude de prix, l’entrepreneur du présent lot devra obligatoirement se rendre 

sur les lieux, afin d’évaluer ses travaux en toutes connaissances de cause, en fonction des 
conditions d’accès, de l’état réel du terrain, des difficultés d’exécution 

 Il ne pourra se prévaloir d’omissions, de méconnaissances des lieux ou de difficultés d’exé-
cution quelconques pour présenter des suppléments en cours de travaux 

 Le fait de commencer les travaux constitue pour l’entreprise, une acceptation des lieux et des 
conditions de travail sans restriction. 

Par le fait même du dépôt de l’acte d’engagement, l’entrepreneur reconnait s’être assuré : 
 De la nature et de la situation géographique des travaux 
 Des conditions physiques propres au site 
 Des conditions générales et locales concernant le niveau des eaux, les circonstances météoro-

logiques et climatiques 
 De la nature des matériaux à terrasser et à profiler et de leur portance sous les charges appli-

quées par les matériels nécessaires à la bonne exécution des travaux 
 De la nature des voies, des zones d’accès et des revêtements qui devront être remis en l’état 

initial après l’exécution de travaux 
 Des matériels et équipements nécessaires au début et pendant l’exécution des travaux 



 Et de toutes les autres circonstances susceptibles d’avoir une incidence sur la conduite et la 
réalisation des son travail 
 

Le titulaire du présent lot doit remettre à la maîtrise d’œuvre : 
 Le S.O.P.A.Q (Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité) 

 
ARTICLE 10 – MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

 
Réseaux rencontrés sur le site : 
 L’entreprise est tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires, afin de s’assurer que les 

réseaux rencontrés sont bien mis hors service et ne présentent plus de dangers, ou bien de 
prendre les précautions qui s’imposent dans le cas où ceux-ci seraient encore en usage 

Terrassement : 
 Il appartient à l’entrepreneur de prendre toutes dispositions utiles pour que les transports de 

matériaux n’apportent aucun dommage aux formes préparées pour recevoir les fondations 
ainsi qu’aux plateformes nivelées 

 L’entrepreneur devra, en outre, prévoir des fossés ou rigoles provisoires dans les autres parties 
du terrain pour éviter la stagnation des eaux. Les eaux seront recueillies par gravité ou par 
pompage, si cela est nécessaire 

 L’entrepreneur devra évacuer les eaux de toutes origines qui surviendraient pendant l’exécu-
tion de ses travaux 

 
ARTICLE 11 – SECURITE 

 
L’entreprise adjudicataire du présent lot devra prévoir implicitement dans son offre, tous les 
dispositifs de sécurité collective et individuelle nécessaires au montage et au levage de ses ouvrages. 
Tous les règlements d’hygiène et de sécurité propres à la région doivent être strictement appliqués. 
L’entreprise devra fournir à son personnel, l’équipement de sécurité nécessaire, ainsi que la mise en 
place des sécurités collectives : 

 Balisage des zones d’action des engins de chantier 
 Platelage provisoire 
 Filets ou garde-corps pour protection 

En aucun cas le chantier devra être interrompu pour défaut de dispositif de sécurité. 
 

 
 

ARTICLE 12 – PRISE EN CHARGE DES EQUIPEMENTS 

 
Le Titulaire prend les installations en charge dès le premier jour d’exécution du marché. 
Dès la notification de son marché effectuée, le Titulaire prépare les outils d’organisation et de ges-
tion de la maintenance telle que définie dans le présent CCTP : 

- Le plan de prévention, 
- la liste nominative du personnel, 
- le planning avec les dates de visite de prise en charge : le démarrage est à prévoir dès la semaine 

suivant la date d’entrée en vigueur du marché. 
 



Suite aux visites de prise en charge, le Titulaire établit : 
- avec la Personne Publique le plan de prévention ; 
- un rapport de prise en charge faisant état des éventuels désordres constatés et des solutions pour 
remédier à ceux-ci. Ce rapport est transmis dans un délai maximum de 2 mois après la date de prise 
d’effet du présent marché. 
 
Le format du rapport de prise en charge est laissé au choix du Titulaire. Néanmoins, ce rapport doit 
comporter au minimum les éléments suivants : 

- l’inventaire exhaustif et l’état des équipements : équipement (désignation, caractéristique technique, 
marque, type, référence, localisation, etc..), date de mise en service, description de l’état de l’équi-
pement, 

- les défauts ou les manquements constatés, 
- Le planning de maintenance annuel prévisionnel consolidé, 
- une proposition de mise à niveau éventuel (chiffrée et détaillée / pièce et main d'oeuvre), 

 
Le Titulaire intégrera, dans son procès-verbal, des photos des équipements et ouvrages, ainsi que 
tout rapport d’expertise complémentaire permettant de préciser l’état de fonctionnement du maté-
riel. 
 
Les frais et temps passé par le Titulaire sont pendant cette période réputés inclus dans le montant 
global du marché et ne doivent en aucun cas générer une réduction des autres prestations dues au 
titre du marché. 
 
Sur la base du PV de prise en charge des installations et ouvrages inclus au marché, le Titulaire met 
à jour en permanence l’état de santé des équipements et ouvrages. Cet état de santé est remis à jour 
au annuellement dans le cadre du rapport d’activité annuel. 
 
A la fin de l’exécution du marché, cet état de santé sert de base pour l’établissement du procès-ver-
bal contradictoire de l’état des lieux des matériels ou équipements entre le Titulaire et le CUFR. 


