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1.1. Généralités 

Le présent document a pour objet la définition des ouvrages à réaliser pour l’exécution du lot 02 : 

 

MENUISERIES ET ISOLATION THERMIQUE 

 

du projet d’aménagement, d’isolation thermique et mise aux normes de l’atelier des services 

techniques, pour le compte de la commune de Saint Martin en Vercors. 

 

1.2. Prescriptions communes à tous les lots 

L’entrepreneur devra prendre connaissance de l’ensemble du descriptif des travaux.  

La description des ouvrages du présent CCTP associée au Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) est 

donné à titre indicatif. Tous les dimensions, volumes sont à vérifier par la visite sur site.  

Il convient de signaler que cette description n’a pas de caractère limitatif et que par la suite, 
l’entrepreneur devra exécuter, comme étant compris dans son marché, tous les travaux que les 
usages de sa profession indiquent nécessaires à son exécution. 
 

Le dimensionnement des divers éléments de la construction et les dispositions prévues seront sauf 

obstacle et/ou impossibilité dûment signalés et écrits par l’entreprise au Maître d’œuvre ; 

Quoiqu’il en soit, les entreprises devront toutes vérifications des ouvrages à réaliser. 

 

Les plans et le présent CCTP se complètent réciproquement, sans que les entreprises puissent faire 

état après remise de leurs offres, d’une discordance éventuelle qu’elles n’auraient pas signalées en 

temps utile. 

 

Les entreprises sont tenues de signaler par écrit au Maître d’œuvre, les erreurs ou omissions, au fur 

et à mesure qu’elles les relèvent. 

Les erreurs ou omissions signalées après remise des offres ne pourront donner lieu à des dépenses 

supplémentaires pour assurer un parfait achèvement des ouvrages. De même, une entreprise ne 

pourra se prévaloir d’une omission dans la description des ouvrages concernant son lot, si celle d’un 

autre corps d’état donne des indications concernant ces ouvrages. Elle doit, par conséquent, tenir 

compte des descriptions et plans des différents lots. 

 

Les calculs, qualité des matériaux mis en œuvre, ainsi que la réalisation des travaux, objet du présent 

CCTP, seront conformes aux « Règles de l’Art », règlements et normes en vigueur. 

 

Il est précisé que les entreprises devront obligatoirement répondre sur la solution de base décrite 

dans le présent dossier, et doivent chiffrer obligatoirement les éventuelles options. 

 

Enfin, les entreprises pourront proposer au Maître d’œuvre toutes les solutions pouvant apporter 

des améliorations techniques ou financières. 

 

L’entreprise devra prévoir, dans l'établissement de sa soumission, les travaux préparatoires, 

nécessaires à l'exécution du marché. 

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
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1.3. Maîtrise d’œuvre  

La maîtrise d’œuvre est assurée par la mairie de St Martin en Vercors. Le maître d’œuvre est chargé 
de la conduite des travaux. 
 

1.4. Connaissance des lieux 

L’entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les dimensions ou mesures mentionnées sur le 

Devis Quantitatif et Estimatif et s’assurer de leur concordance avec les bâtiments existants, s’il s’agit 

de rénovation ou s’il existe une mitoyenneté. 

 

La visite sur site où s’effectueront les travaux est obligatoire par le candidat souhaitant répondre à 

l’offre de la présente consultation.  

Tout candidat n’ayant pas effectué cette visite, se verra rejeté son dossier lors de l’analyse des 

offres.  

Le candidat se doit donc de visiter les lieux accompagné d'un représentant de la commune, afin 

d'avoir une parfaite connaissance des ouvrages à réaliser.  

Pour ce faire, il peut prendre contact avec la mairie au moins 1 jour avant la date de rendez-vous 

souhaitée. 

 

Lors de cette visite, une attestation de visite sera remise. Il ne sera répondu à aucune question afin 

de ne pas rompre l’égalité entre les candidats  

 

1.5. Connaissance et réception des lieux  

Le fait de commencer les travaux, suppose que l’entrepreneur accepte les lieux tels qu’ils sont. Il 

devra, pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il 

aura à travailler. S’il avait des réserves à formuler, il devrait demander l’inscription en P.V au Maître 

d’œuvre avant tout commencement des travaux d’exécution de sa part. Passé ce délai, sa 

réclamation serait jugée irrecevable. 

 

1.6. État des lieux  

Pour sauvegarder les intérêts de chacune des parties, l'entrepreneur procédera à un état des lieux 

contradictoire, avant le démarrage des travaux, en présence du maître d’œuvre, afin de noter toute 

dégradation existante. Un autre état des lieux sera réalisé après la fin des travaux. 

 

1.7. Réception des travaux 

En ce qui concerne la réception, le titulaire avise le pouvoir adjudicateur, par écrit, de la date à 

laquelle il estime que les travaux seront achevés.  

La mairie assurant la maîtrise d’œuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations 

préalables à l’admission des travaux.  

Les opérations préalables à l’admission comportent :  

− La reconnaissance des travaux effectués  

− La constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché  

− La constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons  

− Les constatations relatives au complet achèvement des travaux  
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Lorsque les opérations de vérification ont abouti à un ajournement, le titulaire doit remédier aux 

imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou, en 

l'absence d'un tel délai, dans un délai de 10 jours.  

A l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend une décision expresse 

d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet. Passé un délai de 15 jours, la décision 

d’admission des travaux est réputée acquise.  

 

a. Dans le cas de marchés passés avec une entreprise générale ou avec un 
groupement conjoint ou solidaire (marché unique) 

La date de réception sera unique pour tous les corps d’état. Exceptionnellement, un constat 
d’achèvement des travaux pourra avoir lieu, à la demande de l’entrepreneur. 
 

b. Dans le cas de marchés par lots séparés 
La date de réception sera unique pour tous les lots, et prendra effet à la fin de l’ensemble des 

travaux relatifs à la réalisation de l’ouvrage, sauf indication d’une partie d’ouvrage constitutive d’un 

lot qui devrait l’objet d’une réception partielle comme indiqué ci-dessus. Cependant, un constant 

d’achèvement des travaux pourra être établi lorsqu’un entrepreneur en fera la demande.  

 

1.8.  Pièces dues par l’entreprise 

a. Avant commencement des travaux  
L’entreprise précisera son choix des matériaux et en fournira les fiches de présentation technique et 
commerciale. 

 

b. Avec son offre 
L’entrepreneur du présent lot devra fournir toutes les documentations des matériaux qu’il compte 

mettre en œuvre dans le cas où ceux-ci sont différents de ceux indiqués au présent document. 

En particulier, il présentera et fournira une description détaillée du produit et des méthodes 

d’application émanant du fabricant qui pourraient entraîner des modifications du projet de base, 

auxquelles l’entreprise du présent lot devra strictement se conformer lors de l’exécution des travaux, 

ceci dans le but de permettre au Maître d’œuvre d’apprécier les conséquences relatives aux autres 

corps d’état. 

L’entreprise pourra présenter une variante dans le cadre strict du projet ; elle ne sera étudiée par le 

maître d’œuvre que dans la mesure où celle-ci est parfaitement explicite sur le plan technique. 

L’entreprise précisera alors, son choix des matériaux et en fournira les fiches de présentation 

technique et commerciale. 

 

c. En début de chantier 
L’entrepreneur du présent lot apportera toutes précisions et plans de détails pour une parfaite 

coordination.  

 

d. À réception des travaux  
L’entreprise fournira les fiches techniques du matériel installé, ainsi que les adresses des fournisseurs 

et des entreprises susceptibles d’assurer l’entretien si besoin. 

L’entreprise remettra au Maître d’œuvre au plus tard, à la réception des travaux les éléments 

constitutifs du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) et ce, en trois exemplaires, dont un 

reproductible, comprenant notamment :  

− Un sommaire  
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− Les plans d’ensemble et de détails, schémas 

− La nomenclature du matériel et des matériaux avec indication des différents fournisseurs : 

Nom, Adresse, N° de Téléphone et de Fax  

− Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les 

prescriptions de maintenance des éléments d’équipements mis en œuvre établis ou collectés 

par l’entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements. 

− Les fiches techniques des matériaux isolants mis en place, mentionnant leur résistance 

thermique. 

− Les garanties précises et leur domaine de restrictions sur les matériels et matériaux mis en 

œuvre.  

Dans le cas où ce document s'avérerait non conforme aux travaux exécutés le jour de la réception, 

celle-ci sera reportée.  

 

 

2.1. Connaissances des lieux 

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de l’offre, procédé sur le site à 

la reconnaissance des existants accompagné d'un représentant de la mairie de st Martin en Vercors.  

Cette visite sur site est obligatoire par le candidat souhaitant répondre à l’offre du présent marché. 

Tout candidat n’ayant pas effectué cette visite, se verra rejeté son dossier lors de l’analyse des 

offres. 

Lors de cette visite, une attestation de visite sera remise. Il ne sera répondu à aucune question afin 

de ne pas rompre l’égalité entre les candidats  

 

Cette reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette 

énumération soit limitative : 

− L’état général des existants et leur degré de conservation ;  

− L’état de vétusté de certains éléments existants, le cas échéant ;  

− La nature des matériaux constituant les existants ;  

− Les principes constructifs des existants et plus particulièrement les structures porteuses ;  

− Relevé toutes les cotes, dimensions, surfaces des ouvrages à réaliser ou à installer ;  

− La nature des gaines techniques, la reconnaissance des réseaux existants et canalisations à 

déposer ou à conserver ;  

− Les accès au chantier, les lieux de stockage, de matériels ; 

− Les contraintes relatives aux constructions voisines 

 

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées avoir pris en compte toutes les 

particularités du bâtiment et des bâtiments riverains, et comprendre explicitement ou implicitement 

tous les travaux accessoires et autres nécessaires.  

L’entrepreneur sera donc réputé avoir connaissance 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 saurait en aucun cas, se prévaloir d'une connaissance 

insuffisante des lieux pour réclamer une quelconque plus value ou indemnité ultérieure.  

 

L’entreprise assure l’entière responsabilité des travaux qu’elle exécute. 

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE 
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En outre, et ce dès la remise des offres, l’entreprise fera toutes les remarques nécessaires 

concernant les exigences des prestations imposées par les réglementations, normes, règles de l’art, 

services concessionnaires et administrations et qui ne figuraient pas sur les documents constituants 

le présent dossier. 

 

Le titulaire du présent marché prendra possession du chantier comme il se présentera et l’acceptera 

tel quel. Il fera son affaire de toute entente avec les autres entreprises travaillant sur le chantier, 

ainsi qu’avec les différents services utilisant le bâtiment.  

Une coordination étroite avec les entreprises travaillant sur le site est indispensable. Elle se fera à 

l’initiative du titulaire dans le respect du planning des travaux. 

 

L’entrepreneur devra veiller à ce que le déroulement de ses travaux ne cause aucun dégât sur le 

bâtiment existant ainsi qu’aux alentours de celui-ci. Les travaux seront exécutés dans l’embarras des 

arbres existants et ne situant pas sur le terrain communal. 

 

Tout dégât ainsi constaté et imputé à la responsabilité de l’entrepreneur sera chiffré et déduit du 

montant du règlement définitif. En particulier si des arbres venaient à être endommagés au point de 

nécessiter leur abatage, celui-ci sera affecté aux frais de l’entrepreneur en tout état de cause, toute 

blessure occasionnée aux arbres ou leur destruction sera soumise à des frais d’indemnisation, 

conformément au barème en vigueur. 

 

2.2. Qualification 

L’entreprise devra avoir obligatoirement la qualification délivrée par l’Organisme Professionnel de 
Qualification et de Classification du Bâtiment et de ses annexes (OPQCB) ou similaire. 
 

2.3. Responsabilité 

L’entreprise demeurera responsable des dégradations causées dans l’enceinte du projet. Il reste bien 
entendu que l’entreprise du présent lot sera responsable civilement de tous les accidents matériels 
ou corporels du fait de ses travaux. 
 

2.4. Clauses particulières liées à l’origine des matériaux utilisés 

Origine des bois de charpente 

Par délibération du 8 janvier 2015, la commune a renoncé à l’utilisation du bois tropical provenant de 

forêt primaire pour les constructions et les aménagements intérieurs et extérieurs des bâtiments 

publics, et pour leur mobilier, intérieur et extérieur. En conséquence, la commune renonce à utiliser 

les essences menacées ou en voie de disparition et celles qui sont indispensables aux populations 

autochtones (inscrites en annexes I, II et III de la CITES et sur la liste rouge de l’union internationale 

pour la conservation de la nature – UNIC) 

Les entreprises devront veiller strictement au respect de la délibération communale renonçant à 

l’utilisation de bois tropical provenant de forêts primaires dans la construction des bâtiments publics. 

Ils préciseront donc dans leur mémoire technique la nature du bois utilisé et son origine exacte, 

accompagné de tout justificatif utile. 

La provenance des bois utilisés sera détaillée et justifiée dans le DOE fourni par l’entreprise à l’issue 

des travaux. 
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3.1. Prestations dues au présent lot 

Les travaux prévus au présent lot sont nets, forfaitaires et incluent toutes les sujétions pouvant être 

rencontrées avant, en cours et après l’exécution des travaux. 

 

Il est précisé que le présent CCTP ne pouvant entrer dans tous les détails techniques et dans tous les 

travaux accessoires à l’exécution des ouvrages à réaliser, l’entrepreneur devra effectuer tous les 

travaux de sa profession qui seraient nécessaires à l’entier et parfait achèvement des travaux suivant 

les règles de l’art. Il ne pourra donc pas se prévaloir d’aucune omission ou désignation incomplète 

pour réclamer un supplément de prix convenu ou pour ne pas exécuter des travaux et ne pas livrer 

les fournitures qu’implique la bonne exécution d’un ouvrage. 

La description des ouvrages s'appuie enfin sur une solution technique répondant au programme et 

est coordonnée entre les divers corps d'état. Il appartient en conséquence à l'entrepreneur qui 

modifierait certains points d'un corps d'état particulier, de prendre à sa charge les incidences 

éventuelles sur les autres corps d'état. 

 

La prestation à exécuter concerne l’aménagement de l’atelier des services techniques pour une 

isolation thermique et la mise aux normes de celui-ci.  

L’isolation proposée devra assurer une amélioration significative de la performance énergétique du 

bâtiment, dans le cadre de la Réglementation Thermique des bâtiments existants.  

L’offre proposée par l’entrepreneur devra obligatoirement répondre aux normes énergétiques RT 

2012, de plus, le coefficient énergétique des matériaux à installer devra être égal ou inférieur à celui 

mentionner dans le présent CCTP. 

 

3.2. Contraintes imposées au chantier 

a. Qualité des sols 

La qualité des sols n’est pas connue et toute éventualité est à envisager. 
 

b. Provenance des matériaux 
La provenance des matériaux doit être proposée par l’entrepreneur au Maître d’œuvre à l’occasion 
de la remise du programme d’exécution. Les matériaux proposés devront en toute circonstance être 
conforme aux spécifications du marché. 
 
Pour les différents matériaux, l’entrepreneur sera tenu de justifier de leur provenance par un 
certificat d’origine. 
L’entrepreneur reste le seul responsable auprès du maître d’ouvrage. Il lui appartient de s’assurer 
auprès du fabricant qu’ils acceptent les prescriptions du présent CCTP pour tout ce qui concerne la 
qualité des fournitures et matériaux. 
 

c. Lieux des dépôts 
Le choix des lieux de dépôt sera laissé à l’initiative de l’entreprise, dans l’enceinte du chantier ou à un 
dépôt de stockage provisoire, à sa convenance, à ses frais et risques. 
L’entreprise devra soumettre le lieu au maître d’œuvre qui se réserve le droit de refuser ce dépôt. 
 

ARTICLE 3 – DESCRIPTIF DES PRESTATIONS DU MARCHÉ 
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d. Transport des déblais 
Les moyens de transport sont choisis de telle sorte que la circulation sur le chantier, en particulier sur 
les voies publiques, ne provoque aucun dommage à ces derniers ainsi qu’aux ouvrages en cours, aux 
constructions et arbres existants. 
 

e. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux d’intervention 
Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et la remise 

en état des lieux, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur et aux abords des locaux sur lesquels le 

titulaire intervient. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme 

retard dans l’achèvement des travaux. 

 

Le titulaire doit laisser le chantier quotidiennement propre et libre de tous déchets pendant 

l’exécution des travaux.  

L’entrepreneur est responsable de l’évacuation de ses déchets. Il lui appartiendra de prévoir, le 

temps de son intervention, les moyens adéquats permettant l’évacuation des déchets. Dans tous les 

cas, le titulaire est tenu de respecter la réglementation en vigueur (se référer, s’il existe, au plan 

départemental de gestion des déchets). 

Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la mise en état des 

installations qu’il a salies ou détériorées. 

En cas de défaillance de l’entreprise dans la gestion et le traitement de ses déchets, le maître 

d’ouvrage, sur proposition du maître d’œuvre et après mise en demeure préalable qui ne pourra 

excéder 5 jours calendaires, fera procéder à l’enlèvement des déchets par une société spécialisée et 

le coût de l’opération sera déduit des situations et mémoires présentés par l’entrepreneur. 

 

3.3. Descriptif des travaux à réaliser 

a. Généralités  
Les travaux devront comprendre : 

− L’installation de chantier. La gestion de l’accessibilité à l’entrée du bâtiment, de la 

sécurisation par la mise en place de barrières décalées par rapport à l’édifice afin que 

personne ne puisse s’en approcher. 

− La demande d’autorisation d’emprise sur la chaussée auprès des services du maître 

d’ouvrage  

− La mise en sécurité des intervenants 

− Le levage, la manutention et toutes sujétions et travaux dans les règles de l’art  

− Les protections nécessaires par la mise en place de bâches afin de préserver le bâtiment 

découvert des intempéries  

− Le nettoyage et repliement du chantier suite aux travaux.  

 

b. Détail des travaux 

Installation de chantier 

− Mise en place du chantier selon les normes de sécurités en vigueur.  

 
Création de murs ossature bois + isolation par extérieur 

− Réalisation de murs ossature bois 

− Pose de contreventements en OBS  
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− Pose de l’isolation, delta façade, contrelatte, bande d’arase pour éviter les remontées 

capillaires, grille anti-rongeur. Solution technique à proposer par le candidat 

La résistance thermique R de l’isolation installée devra être supérieure ou égale à 

3.70m².K/W. 

 

Isolation par l’extérieur sur murs existants 

− Fourniture et pose de l’isolant par l’extérieur. Solution technique à proposer par le candidat 

− La résistance thermique R de l’isolation installée devra être supérieure ou égale à  

3.70m².K/W. 

 

− Pose d’équerres spéciales, grille anti-rongeur et contrelatte pour ossature support bardage. 

 

Réalisation de bardage 

− Réalisation de bardage en mélèze 21/150 Choix A. Le bardage devra impérativement être 

identique à celui du bâtiment existant. Pose à l’horizontale et verticale (se référer aux plans)  

− Peinture du bardage par 2 couches de saturateur type Protext miel 

− Réalisation de précadres pour fenêtres + portail + porte de service 

 

Pose des menuiseries 

− Pose de 2 châssis fixes vitrés à 4 carreaux sur la largeur. Vitrage sécurit avec une face dépolie 

de type 44/2/16 dépoli 4. (se référer aux plans) 

Menuiseries en bois du Nord peintes, identiques à celles installées sur le bâtiment existant. 

Dimensions approximatives : largeur 3.60m x hauteur 1.70m. Ces dimensions sont données à 

titre indicatif, elles doivent être contrôlées sur le site. 

Coefficient énergétique Uw ≤ 1,3 

− Pose de 2 châssis fixes vitrés à 4 carreaux sur la largeur. Vitrage sécurit avec une face dépolie 

de type 44/2/16 dépoli 4. (se référer aux plans) 

Menuiseries en bois du Nord peintes, identiques à celles installées sur le bâtiment existant. 

Dimensions approximatives : largeur 3.50m x hauteur 0.70m. Ces dimensions sont données à 

titre indicatif, elles doivent être contrôlées sur le site. 

Coefficient énergétique Uw ≤ 1,3 

 

− Pose d’un portail garage sectionnel motorisé à télécommande (en fournir 3), de couleur 

anthracite, dimensions : largeur 6m, hauteur 4m. (se référer aux plans) 

Coefficient énergétique Ud ≤ 1,4 

− Pose d’une porte de service de couleur anthracite, dimensions : largeur 0.93m, hauteur 

2.05m. (se référer aux plans) 

Coefficient énergétique Ud ≤ 1,4 
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Le candidat devra prendre connaissance de l’ensemble du descriptif de travaux. Il est réputé avoir 

étudié de façon très approfondie le site et le dossier de consultation. Le titulaire aura l’entière 

responsabilité des travaux. 

 

4.1. Sécurité et protection du lieu d’exécution des travaux  

L’entreprise est informée que, en fonction du calendrier d’exécution des travaux, le bâtiment 

communal pourra être en fonctionnement durant le chantier. En effet, les agents techniques pourront 

être présent dans le bâtiment existant. Le matériel communal de ce service restera dans ce même 

bâtiment. 

Par ailleurs, le bâtiment communal se situant en bord de route, il convient à l’entreprise de mettre en 

œuvre tous les dispositifs de sécurité en vigueur. 

 

A ce titre, il sera exigé la plus grande vigilance et la plus grande rigueur dans l’application des règles 

de sécurité et dans les dispositifs de sécurité des personnes. L’entreprise devra mettre en place tous 

les éléments nécessaires à la sécurité des personnes, notamment pour les accès aux bâtiments. 

Le mémoire technique de l’entreprise détaillera les dispositifs de sécurité prévus, sous forme de 

schémas, plans et notice descriptive détaillée. 

 

Les dispositions du Code du Travail relatives à la prévention et à la sécurité sur le lieu d’exécution des 

travaux sont applicables.  

Tous les dispositifs de sécurité pour les travaux en hauteur seront mis en œuvre.  

Le matériel utilisé devra être agréé et muni des dispositifs de sécurité prévu par la réglementation.  

Le titulaire sera tenu de prendre à ses risques et périls toutes les mesures d’ordre nécessaires au 

maintien de la circulation publique ou privée et à la sécurité publique à l’intérieur et à proximité du 

lieu d’exécution du marché.  

Lorsque les travaux s’effectuent en bordure de voie, la signalisation à l'usage du public devra être 

conforme aux instructions réglementaires en la matière ; elle sera réalisée sous le contrôle des 

services compétents par le prestataire, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place 

des panneaux et des dispositifs de signalisation.  

 

Le prestataire doit prendre, lors de l’exécution de cette prestation, toutes les mesures d'ordre et de 

sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu 

d'observer tous les règlements et consignes.  

Il assure le cas échéant l'éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur signalisation tant 

intérieure qu'extérieure.  

Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que la réalisation de cette prestation ne 

cause un danger aux tiers et aux usagers.  

Les points de passage dangereux doivent être protégés.  

Le titulaire veillera à l’entretien des chaussées de l’itinéraire qu’il emprunte pendant la durée de la 

prestation.  

Limitation des niveaux sonores : les entrepreneurs devront respecter la réglementation en vigueur et 

notamment le Code de la Santé Publique et ses dispositions relatives à la lutte contre le bruit.  

ARTICLE 4 – PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 
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L’entreprise est soumise aux normes européennes concernant le matériel notamment pour les 

nuisances sonores des engins mécaniques.  

Les engins utilisés répondant aux normes européennes en vigueur sont laissés au libre choix de 

l’entreprise. Ils ne devront cependant pas occasionner de dégradations aux ouvrages publics et autre 

ouvrage au sens large existant.  

En cas d'intempéries, le titulaire devra couvrir les parties découvertes afin de ne pas laisser l'eau 

ruisseler directement dans les bâtiments. Il devra intervenir immédiatement en cas de problèmes. 

Le chantier et les dépôts de matériaux d'approvisionnement ou de démolition sera clos sur sa 

périphérie au moyen de clôture grillagées type Heras, établies conformément aux règlements de 

police ; ces clôtures seront établies et entretenues. L'affichage sur les palissades ne sera pas admis.  

Chaque entrepreneur est seul responsable de tous les accidents que l'exécution de ses travaux, ou le 

fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer à toute personne, et s'engage à garantir le Maître 

d'Ouvrage contre tout recours qui pourrait être exercé contre lui du fait de l'inobservation de l'une 

quelconque de ses obligations.  

Toute entreprise ayant, en principe, la garde du chantier, sauf preuve du contraire, doit, si elle est 

reconnue responsable, supporter la charge de tous les dommages, dégâts ou détournements causés 

à des tiers, de manière que le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre ne puissent être inquiétés, ni 

recherchés à ce sujet, et s'engage, en cas de besoin, à garantir ceux-ci contre toute responsabilité à 

cette occasion.  

Ces prescriptions sont applicables dès le commencement des travaux. 

 

4.2. Personnel du prestataire ; Qualification de la main d’œuvre employée sur le 

chantier  

L’entrepreneur et ses sous-traitants devront employer sur le chantier une main-d’œuvre possédant 

la qualification correspondante à la catégorie de travaux qui est confiée.  

L’entrepreneur et ses sous-traitants devront mettre le maître d’ouvrage à même de contrôler cette 

qualification notamment par présentation des bulletins de salaires.  

A la demande du maître d’ouvrage, l’entrepreneur devra remplacer la main-d’œuvre jugée 

insuffisamment qualifiée par une main-d’œuvre possédant la qualification normalement exigée pour 

le genre de travail à effectuer.  

Les difficultés pouvant naître de l’application des dispositions ci-dessus, ne pourront, en aucun cas, 

autoriser l’entrepreneur à bénéficier d’un allongement des délais contractuels.  

Pour insubordination, incapacité ou défaut de probité, le pouvoir adjudicateur a le droit d'exiger du 

prestataire qu'il retire du chantier toute personne qu'il emploie.  

Le personnel du titulaire doit observer les règles propres à l’environnement des lieux. Le pouvoir 

adjudicateur se réserve le droit d’interdire l’accès ou d’exiger le départ immédiat de toute personne 

ne lui paraissant pas présenter les qualités morales ou techniques nécessaires.  

 

Le personnel chargé de l’exécution des travaux doit être doté d’un vêtement de travail permettant 

d’identifier le prestataire pour lequel il intervient. 

 

4.3. Propreté du lieu d’exécution du marché en cours de réalisation des travaux 

et fin d’exécution 

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le prestataire procède au dégagement, au 

nettoiement et à la remise en état des emplacements.  
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Le prestataire s’engage à effectuer ces opérations, étant entendu que la liste n’est pas limitative et 

qu’il devra réaliser tous les travaux nécessaires au maintien de la propreté quelle que soit la 

fréquentation des espaces par le public.  

Un emplacement pour les matériaux à évacuer pourra être déterminé avec la personne publique.  

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après mise en demeure par le pouvoir 

adjudicateur, les installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à l'expiration 

d'un délai de 5 jours après la mise en demeure, être transportés d'office, suivant leur nature, soit en 

dépôt, soit à la décharge publique, aux frais et risques du prestataire.  

En outre, cette disposition est applicable sans préjudice des pénalités particulières qui suivent : une 

réfaction de 100 € sur la facture qui suivra la constatation de cette défectuosité par la personne 

publique sera appliquée. Il est ici précisé que seule la personne publique peut constater le non 

respect du dégagement, du nettoyage et de la remise en état au fur et à mesure de l’avancement des 

travaux. En cas de contestation par le titulaire, il lui appartiendra de prouver le respect de cette 

formalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lu et approuvé par l’entreprise, 

Fait à ……………………………………………………………………………………. 

Le …………………………………………………………………………………………. 

Signature et cachet : 



 


