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DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 
 

Objet 
 
Le présent C.C.T.P. concerne le programme des travaux à effectuer par chaque lot, en particulier : la 
fourniture de la totalité de la main-d’œuvre, des matériaux, de l’équipement, des accessoires, du 
transport et toutes sujétions non explicitement mentionnées mais strictement nécessaires pour mener à 
bien jusqu’à l’achèvement complet et en stricte conformité avec les présentes spécifications et les 
indications des plans applicables, la fourniture et la pose de tous les ouvrages décrits (voir descriptif). 
 

Textes, règlements, normes 
 
Les travaux doivent être réalisés suivant les Règles de l’Art et devront répondre aux Normes, Règles, 
Textes et Décrets et Circulaires en vigueur. Tous documents non reproductifs dans le présent C.C.T.P. 
sont supposés connus de l’Entrepreneur du présent lot qui doit les respecter. Les documents généraux 
applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix. 
 
L’Adjudicataire sera tenu d’obtenir tous les permis, certificats et autres documents prévus par la loi. Il 
sera également responsable de l’exécution de tous les essais et de l’obtention des approbations 
délivrées par les autorités compétentes. 
 

Volume des Travaux 
 
Il est bien entendu que l’offre de l’Entreprise s’entend pour une réalisation complète des travaux. 
L’Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour se rendre sur place et constater les travaux à 
effectuer et prendre connaissance des C.C.T.P. concernant les autres lots. 
 
Aucune omission dans la description d’un ouvrage ne saurait soustraire l’Entreprise à son obligation de 
les exécuter. L’entreprise ne pourra réclamer d’indemnité, ni de plus-value pour méconnaissance des 
inconvénients, difficultés ou sujétions de quelque nature qu’ils soient. 
 
L’entrepreneur ne devra pas apporter de modifications sans accord préalable du Maître d’œuvre. 
Toutes les fournitures devront être neuves et de type agréé par le Maître d’Ouvrage. 
 

Définition des limites d'ouvrage 
 
L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que la liste des ouvrages à exécuter au titre du 
présent lot (voir descriptif) n’est pas limitative. Tous les travaux repérés sur les plans du Maître d’œuvre 
par le numéro du lot correspondant sont à la charge de l’adjudicataire, même s’il n’en est pas fait 
mention dans les présentes spécifications. Seule la liste des ouvrages non compris est limitative. 
 
L’entrepreneur devra prendre connaissance du dossier de consultation dans son intégralité et ne pourra 
en aucun cas prétendre ignorer les dispositions prévues pour les autres corps d’état. 
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Matériels, matériaux, procèdes 
 
Les matériaux seront de la meilleure qualité dans la catégorie demandée. Tous les matériaux, matériels 
et fournitures utilisés pour l’exécution des travaux devront être : 

• munis des marques, normes ou labels en vigueur, 

• mise en œuvre par des ouvriers hautement qualifiés, 

• soumis à l’approbation du Maître d’ouvrage avant emploi (fourniture des échantillons, notices 
techniques, agréments, garanties...). 

 

Échantillons, modèles, maquettes 
 
Indépendamment de ses dessins, chaque entrepreneur devra avant la mise en œuvre définitive 
d’assurer la confection et la présentation de tous les échantillons, y compris les modèles, les maquettes, 
etc... qui seront nécessaires pour le maître d’ouvrage de faire son choix sur certains arrangements de 
détails. 
 

Plan & notes de calcul 
 
Les plans d’exécution, études techniques et notes de calcul seront à la charge des entreprises. 
 
Il appartient à l’entreprise d’étudier et de vérifier les plans ou schémas remis par le Maître d’Œuvre. 
L’entrepreneur devra étudier soigneusement les plans et le chantier pour s’assurer des meilleures 
méthodes, tracé exact des parcours, obstacles... 
 

• Toute modification du projet ne pourra se faire sans l’accord du Maître d’œuvre. 
 
Pour apprécier les documents, le Maître d’œuvre se réserve le droit de demander à l’entrepreneur la 
liste complète des matériaux, matériels, appareillages et fournitures diverses qu’il envisage d’utiliser 
pour l’exécution des travaux avec les caractéristiques techniques détaillées et l’adresse des fabricants 
et constructeurs retenus pour chacun des matériaux et matériels. 
 

Documents à fournir en fin de chantier 
 
L’entrepreneur est tenu de fournir au Maître d’œuvre, à la réception des travaux (Article XII CCAP - 
Dossier  des ouvrages exécutes), les notices concernant les différents appareils installés. Il sera précisé 
la fréquence et la nature de l’entretien préconisé. Ces documents seront traités en deux exemplaires. La 
fourniture de ces documents est considérée comme un ouvrage dû par l’entrepreneur et toutes les 
clauses du marché lui sont applicables. 
 

Vérification des cotes 
 
L’entrepreneur sera tenu de vérifier les cotes portées sur les plans et de s’assurer de la concordance 
entre les différents plans. Lors de l’exécution des travaux, aucune cote ne devra être prise à l’échelle 
sur les plans. L’entrepreneur devra s’assurer sur place, avant toute mise en œuvre de la possibilité de 
suivre les cotes et indications diverses. 
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Contrôles & essais 
 
Tous les contrôles et essais seront aux frais exclusifs de l’entrepreneur. Ils porteront sur des contrôles au 
niveau de la fabrication, de la mise en œuvre et de la mise en service et seront réalisés sous le contrôle 
d’un organisme agréé par le Maître d’ouvrage. En particulier, les essais prescrits par les Normes, C.C.S. 
et C.P.C. des D.T.U. ainsi que des essais spéciaux définis éventuellement dans les prescriptions 
techniques particulières et les descriptifs peuvent être exigés. 
 
Tous les corps d'état devront porter une attention essentielle à l'étanchéité à l'air. 
 
Bruits et vibrations  

L’entrepreneur devra la fourniture et pose de toute l’isolation qui sera du type approuvé, des plots 
anti-vibratiles, des antibéliers, des manchons souples, des amortisseurs, les suspensions à ressorts, les 
ancrages, les garnitures etc., tels que demandés pour éviter tout bruit ou vibration gênant. 
 
 

Les abords du chantier 
 
Les abords du chantier seront maintenus propres en permanence, débarrassés de tous matériels, 
matériaux et détritus sans emploi ; le matériel et l’outillage seront rangés quotidiennement.  
 
Le stockage des matériaux se fera de manière à ne créer aucune gêne aux passants, à la circulation 
des voies de desserte ; les accès aux bâtiments existants seront particulièrement protégés et préservés 
ainsi que les espaces verts. 

 

Nettoyage à l'avancement des travaux 
 
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’entrepreneur doit remettre les ouvrages ou partie 
d’ouvrage dans un état de propreté et de finition parfait aux entrepreneurs lui succédant, en se 
conformant à l’échelonnement et aux délais fixés par le calendrier des travaux. 
 

Protection des ouvrages 
 
La protection de l’environnement de travail (sols, murs..) est à la charge de l’entreprise. Toute 
dégradation consécutive à un défaut de protection, à la réalisation des travaux ou à toute autre cause, 
sera remise en état à la charge de l’entreprise. 
 
L’entrepreneur doit laisser chaque jour le chantier dans un état de propreté parfait. 
 
Dans le cas contraire, le nettoyage et/ou la remise en état peut, après un premier avertissement par le 
Maître d’ouvrage ou le Maître d’œuvre, être fait aux frais de l’entrepreneur défaillant. 
 

Délais & planning 
 
Le délai d’exécution des travaux (délai contractuel) est fixé par le C.C.A.P. et concrétisé par le 
planning général détaillé. 
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Au début du chantier, ce planning sera mis au point entre le Maître d’œuvre et l’entrepreneur. Après 
approbation du Maître d’ouvrage, il deviendra contractuel. 
 
Quel que soit le planning général détaillé, il est rappelé que la date de livraison de l’ouvrage est 
IMPERATIVE et ne pourra en aucun cas être décalée. 
 
Les entrepreneurs devront assurer une étroite collaboration avec les autres corps d’état ayant une 
incidence, ou inversement, et ceci dès l’établissement des plans de chantier. 
 
 
 
 

APPROBATION DU DOCUMENT 
 

Lu et approuvé  
 
Ce document a été lu et approuvé par : 
 

Le maître d’ouvrage & Les entrepreneurs 
 

 


