Maitre d'ouvrage : Commune de CADEROUSSE

DCE

- CCTP

Mars 2OL7
lsabelle Delrieux-johnen
Arch¡tecte DPLG
lmp
1
St michel84860 Caderousse

I

BET

sous-traitant

INGEEOIS STRUCTURE

59500 Douai

STRUCTURE PORTEUSE DE LA TRIBUNES DU STADE

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT

Département du Vaucluse
COMMUNE DE CADEROUSSE

STRUCTURE PORTEUSE DE LA TRIBUNES DU STADE

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT

D.C.E.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

l¡¡bclle

l.

D

ELRI EU){, ¡rchltectc D.P.L.C.

impassc Saint Michel - 848ó0 CADEROUSSE
Tel.04 90 5l 92 50

Cou¡riel : iss-dchicuxlewanadoo.Ê
BET INCEBOIS STRUCTURE
Båtiment de l'¡rsm¡t
299 rue St Sulpiæ 59500 DOUAI
Tcl03 2? 97 ffi99
Couniel : lngebolsfllinr¿boigcôm.
sous-ha¡tant

Mar¡

2017

STRUSTURE PORTEUSE DE

IÂ TßIBUNES DU STADE TRAVAUX

DE REMISE EN ETAT

C.C.T.P. - Prescrlpllons Tous Corps d'Étrt

T

- GENERALITES

l.l. Préambule
Ces généralités sont applicables à I'cntreprise intervenant sur lc chantier, y compris les
entreprises sous-traitantes en paiement dircct ou non, le détenteur du marché a obligation de
communiqucr les pieces générales à ses sous-lrailants. Les sous-traitaltts dcsignés après la
signature du marché doivent avant d'intervenir être agréés par l'architectc et le Maître
d'Ouvrage et son intervention doit êre limitée au strict rcspect de la reglementat¡on.
1.2. lntervenNnt$
1.2.1. Mai¡rise d'ouvrage

COIvtMti'NE DE CA DEROUSSE
Représentee par Monsieur Le M¡ire
Hôtel de Villc,

:

848ó0 Caclerrrusse

Tel.04 90 51 90 69
1.2.3. Maîtrise d'æuvre

kabclle DELRIEUX, architecte DPLG
l. impasse Saint Michel- 848ó0 CADEROUSSE
Tel.04 90 51 92 50
lsa.delrieuxlci;:w anadoo, fr

:

BET sous traltant
INGEBOIS STRUCTURE
Bat dc I'arsenal 299 rue St Sulpice
Tel. 03 27 97 60 eg
insebois(dtineebo is.com

1.2.4. Coordonnateur de Securité
(Mission S,P.S.)

:

Bureau EXCOR
497 Chemin du pas de la Lauze
84500 BOLLENE
Tel. 04 90 40 93 22 - Fax 04 90 40 93 24
0 I .exco(it-io ranec.

1.2.5. Bureau de

contrôle:

- 59500 DOUAI

fr

DEKRA tgcncc d'Avignon
264 Avenue Ste Catherinc - 84140 MONTF/\VET
Tel. 04 32 66 06 - Fax 04 90 32 47 38
iean. lcfbv ret?tjdekra. com

1.3. L'o¡róration

Le stade est situé avcnue Emmanuel Vitria sur la Commune de Caderousse. læs entrepr,eneun¡
sonl priés de prcndrc connaissance des lieux avant dc remettne leur proposition.
Et de faire signer te certifìcat dc visite à joindre impérativcment å I'offre Aucune difficulté
normalement visible et prévisible omise dans la proposition ne pourra donner lieu à plusvalue.

L'entreprise prévoira dans son prix toutes les exigences liées aux travaux re¡rlisés cn zone
urbaine (protection, signalisation réglementation ...)
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C.C.T.P. - Prescriptions Tous Corps d'Éut
Les branchements E.D.F. Eau ct ógout sont existant, mis à disposition dc l'entreprise
l,es Fibunes seront fbrmécs au public pendant la durée du chantier mais le stade resters en
activitó le weekend. Toutcs clispositions seront priscs pour tenir compte de cette occupation.
Il est prévu 9 semaincs dc travaux hors période dc congés (mois d'Aout) selon planning joinr
Les lravaux pourront commencer sur le site le l9 Juin, et devnrnt se tenniner avgnt le l5
septembre.
1.4. Les entreprlses

La presÞtion conceme un lot unique

-

LOT

I - CHARPENTE

:

BOIS COUVERTURE

Les prestations d'crl¡:ctricité préalables au commencenrent des travaux : isolation dcs
circuits. dripose des installations. tableau de chantier seront effcctuéss par les se¡vices
techniqucs.

II - CONSIST¡INCE DE L'OFFRE
projet
L'entrcprise sounrissionnairc reconnaît implicitement, par le dépôt de son otìie s'êrc
totalement rendue comptc tle la nature et de I'emplaccment des travaux, de teur importance.
des c'xigences relatives à lcur disposition. des consigncs de sécurité, de¡ délais d'exécu¡ion.
Aucune tlifficulté raisonnablc et prévisible dans la réalisation des prestations denundées au
prcsent C.C.l'.P. ne donncra tlruit à une inde¡nnité en plus-value.
Tous les travau.x nócessaircs au parfait achèvement dc I'ouvrage tant sur le plan techniquc
qu'csthét¡qrtc setont compris mcrnlc s'ils ne son¡ pas cxplicitcme¡¡t réclamés au présenr
C.C.T.P. ou quantifié.
l.e dossicr tJe consultation comprcnd les plans de conùcpt¡on. ct de principe d'exécution
exéculsr par la bureau d'étudc INGEBOIS auquel l'enrcprise tlevra faire appel pour obtenir
les précisions qui lui paraitnaicnt nécessaires pour établir son offre .
Les plans le,chniques et notc de calcul sont Ê¡ la charge dcs entreprises.
Actucllcmcnt le site a été mis cn sécurité. l.es éléments d'úchufaudage participant à ccttc
consolidation provisoire sÈronl déposés avant l'i¡rterventaon dc l'cntreprise adjudicataire. A
chargc tlc l'entrepris€ retenuc pour les travaux de consolidation et réfection parrielle de la
structurc tl'assurer le nrainticn tlcs élé¡nents conservés ct la sécurité des personnes.
2.1. Connaissance du

2.2. Description du projet
Le prcjet sera realisé tcl qu'il est défini au prcscnt C.C.T.P. et aux plans.
2.3. Quantificetion du projet
Le marchó est un marché global

ct forfaitaire, le pnesent clc'scriprif précise l'essentiel des
ouvragcs dus par l'entreprcncur, tous les travaux et acccssoires de support et de finition
nerccssaire à la réalisation, à la mise en confonnité et au parfait achèvement des ouvragcs
scront compris dans lc marché.
Seuls les travaux modif-rés par le maitre d'ouvrage en cours de chantier fbront I'objet d'une
modification du pri.t global. Aucune quantité supplémentaire, non commandrle ne sera payée.
Le quantituliflourni à l'appel d'olfre sert cle hase à la comparaison de l'olfre. Le nnrché
étant torfuìtaire, ce quontitulif n'est pus contracluel el devrü êlre vërfflé par l,entreprìsc qai
peut le maþrer ou le mínorer. Les quantìlés moditîëes, ressorties de façon hìen visible pur
lo comparaíson des ofrres devronl être intégrées à lo propositíon et scront entérinées dons
le nurché qui sera glohal et forfaitaíre. Seuls les plans et les descriptìfs tous corps tl'ëtat
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cl¡tssier d'uppel d'olfre sont
nécessaire pour préparer son otfre.

fournís uu

utnlracluels, L'entrepreneur í¡spose du lentps

2.4. Reglementltion
2.4.1. Conccrnant I'hygiène sur les ch¡nticrs et lu prolection des tmvailleurs
Le chantier est soumis à la loi N' 93- l4l tl du 3 I i 12i93 ct au décret N" 94- I 159 du 76112194.
L'opération est classée en NTVEAU 3 avec P(ìC simplihé thce au risque de ohute dc plus de
3.00m, ct travaux sur la structure d'un bâtiment l,e Maîtrc d'ouvrage rend responsablc
l'entreprcncur de la parfaite mise en u,'uvre des éléments de securitó. Il les responsabilise aussi
sur ta réelle utilisation des protections individuclles et sur la mise en place des protections
collectives.
Toutes les dispositions scront prises en hommes ct cn matériel pour réaliser I'ouvrage dans le
catlrc du planning sans demantler aux enr¡rloyés tles prouesses de mpidité d'exÓcution,
incompatible av€c !a sécurité.
Lcs problèmes d'h1'giène sont réglés à parrir tles sanitaires existânts sur place, ils devron¡ être
renus proprcs pendant toute la duree du chantier, si des dégratlations ou un état de malpropreté
étaient constalés en fin de chanlier, les lrais de remise en état scront imputés à toutes lcs
entrÊprises au prorata de leur marché.
Le Maître d'Ouvrage a nonr¡né un coordonnateur S.P.S. (EXCOR) dont les directivcs seront
impérativcment suivies par I'entreprcncur.
2.4.2. Concernant la construction proprement dite

Les entrcprises devront tenir comptc des textes légaux, rùglements. norrnes, D.T'U- au
momcnt de la remise de leur offre, Elles devront égalcmcnt tenir compte cles dernières
modihcations de ta réglementation avant execution et s'y contbrmer. Si ces modilìcations
enrainaient une plus-value conséquente, tes entreprises pounont éventuellement Faire valoir
leur drcit à plus-value. En revanche des modifïcations imposées par le bureau de contrôle
pour dcs mises en conformi¡é facc à des règlements eutéricurs à la proposition ne pourront en
aucun cas donner lieu à plus-value.

TII. OBLIGATION
3.

DES CORPS

D'ETAT

l. Phrse préparatoire

Le lot unique charpente couverturs scra chargé :
- De la misc en place du panneau réglemcntaire au regard de la réglementation du travail avoc
les noms et localisation du siège social dc l'entreprise attributaire c'¡ ses éventuels sous'
traitants
- De la mise en placc d'un panneau < chanlier intcrdit au public >>.
La propreté du chanticr scra sous sa responsabilité c't comprendra l'cnlcrvcment des dechets et
la bonne tenu des sanitaires cl dcs locaux non impaclés par les travaux.
Compte tenu des délais, l'entreprise devra des la signaturc'de son marché se préoccuper de ses
plans d'exécution qu'il transnrettra sous quinzaine au burcau de con¡¡'ôle et ¿i I'architecte pour

validation.
3.2. Ph¡se opératlonnelle
3.2.1. Dél¡i
Les travaux lous corps

d'étrt devronl êtrc cxctutés
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C.C.'[.P.

-

Prescriptions Tous Corps

d'Étrt

Les travaux pounont commencer sur le site le l9 Juin ct devront se terminer avant ¡e l5
septembre.
Le Maître d'Ouvragc'a nommé un responsable pour l'Ordonnancement et lc Pilotage de

Chantier (EXCOR)
L'intervenlion de l'sntreprise sera programméc dans le cadre du planning mis en place pour la
consult¡tion, si un dérapage est constfllé pour le démarrage des travaux ou sur la durée du
chanlier, des pénalités provisoircs seronl appliquées et maintenues au decompte définitif si
l'operation n'est pas réalisée dans lc cadre du délai contractuel.
3.2.2. Reservations
sans objet

3.23. Niveau
sans objet

3.2.4. Chantier

L'enlrepreneur assistc.ra aux réunions de chantier hcbdomadaire.
3.2.5.

Do$ier

3.2.5.t. Docsier des ouvrages exécutés
A la remise des drxomptes définitifs, l'enreprise ayanl realisé ses plans d'cxécution e¡r
fonction de ses méthocles de travail devra fournir un jeu de plans rnis å jour añn de former le
dossier des ouvrages exécutes.

Ce dossier appelé <D.O.E.u à remettre en trois exemplaires au plus tard å la rriception des
travaux fait partic intégrant de l'ouvrage.
Lc solde ne sers payé qu'après remi.se de ce dossicr à l'architecte qui en vérifìcra la tcnet¡r
avanl de le remetÌre au maître d'ouvrage avec lcs drlcomptes définititi.
3.2.5.2. Do$ier d'interryention ultérieure sur I'ouvrage
A la fin du chantier. selon les instructions du responsable S.P.S. les entrcprises r€mettront
toutes les notices. mode d'enrploi etc. atìn de constituer le dossier d'intervcntions r¡ltérieures
sur l'ouvrage. Ce dossicr appelé ( D.l.U.O. > à remettre en trois exemplaires au plus tard à la
reception des ravaux fait partie intégrant dc l'ouvrage. I-e solde ne sera payr! qu'après remise
de ce dossier au coordonnateur S.P.S. qui en vérifrera la teneur avant ds le remettre au ¡naître

d'ouvragc.
3.3. Règlcment et réception
3.3.1. Acompte
Les règlements scront effectués sur Favaux échus, aucune avance ne scra consentie.
Les acomptes seront effectués à partir d'une situation mensuelle corcspondant à l'état des
travaux au moment de la facturation et non au monrent de ce que l'entreprcneur peut penser
qu'il sera au moment de l'encaissemcnt efnectif.
La situation est envoyée en trois exemplaires papiers et un envoi par mail sous tbrmat PDF
chez l'architecte qui dispose d'une se¡naine maximum pour la vérifier, la viser et la
transmeltre au maître d'ouvragc.
Lc'maître d'ouvrage s'engage à respecter les délais rriglementaires de paiement confolmc{ment
à la législation en vigueur.
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C.C.T.P. - Pre.rcriptions Tous Corps d'Étnt
3.3,2. Retenue
Une retenue de 5 % dc garantie de parthit achèvement senr appliqué sur chacune dcs
denlandes d'acomptc et sera pa1É en l'in du délai de un a¡l après la réception du bâtiment.
Unc caution peut supplécr à la prÉsente relenuc cllc sera présentéc avec la première situation

3.3J. Réception
La rcception concerne non sculement la frn des travaux et leur acceptation par le Maître
d'Ouvrage mais aussi la rcmisc des plans de recollcment et des élémcnts du Dossier
t)'trrtervcntion Ultérieure sur l'Ouvrage. Lors de la réccption lc maitrc tl'uuvtage validcra
l'état rles sanitaires et la renrise en ctat tles abords du charrticr. si cela n'était pas satislh¡sånt
dcs fiais.seraie¡rt rùtcnus sur le -sotde dc l'cntreprise pour remisc cn état et enlèvcment des
dóchcts residuels.

tv - CoNSISTANCE TECHNIQUE
4.1. Normes et règlements
Confomrémcnt à $ 2.4.
4.2. Protections

Tous les mâtériaux devro¡rt être protógés, tant pendant lcur stockage sur le chantier que
pendant leur misc cn Guvre.

générale, toutes les fbunrirures reslefont la propriété ct sous l'entière
responsabilité dcs cntreprises jusqu'à la rrxeption définitive du båtiment.
Lei entrepriscs devront le remplacemcnt des foumitures ou des réalisations détériorées ou
volées, mômc si la responsabilité d'un tiers peut être érablie avec certitucle. Le rcglement ou la
compensation par ce tiers restant le prcrblème de I'entrtprisc et non celui clu maitre d'ouvragc'

b'un, manirirc

4.3. Netto"'-age
Chaque crurcpren"ur doit un en|ivcment journalier dc scs dechets, et le ncttoyage à la ltn tlo
sa prestation de la zo¡re où il cst intervenu. Un chanticr propre est un chantier sûr. ll en va de
l'intéricur du bâtinrent commc d!' scs abords immédiats.
ll nc scra pas accepté un chantier sale (intérieur et abords). si au cours d'une réunion dc
chanricr. il est constaté que le chantier rr'est pas tenu propre l'entreprisc devra procéder å un
nettolagc immédiat. si l'entreprisc ne s'exécute pas, le montant du nettoyage ser8 retenu par
r¿faciion au marché. t.'information devm être ctaircmcnt t'a¡te aux employés de l' entrcprisc,
ainsi qu'à ses sous-¡raitanLs.
4.4. Publicitó ct transparence de la sous-lraitance
Sclon 3.1
Il cst rappelé aux entrepriscs que les sous-traitants sotìt otrligatoircmcnt soumis à l'agrément
du maître d'Ouvrage conscillé par le Maître d'ttuvrc. et doivent être validé à la signaturc clu
marché.

V - DESCRIPTTON DES OUVRAGES
Suivant Ie C.C,T.P. ci'apres

Ilr(il:ll(.'lS S l ¡tt J( I

ls.:btllc Dt. l-Rll: l.l X, t.lStrtl ('ADl: l{( )u ssh
,tch¡tcctc D. P.1-,(ì, . ¡ttlttdgtaitc

lJlil
Page ó sur ó

S l R(.¡(

t JRl: 5e-5(xJ

Tl IRI: B()lS

- $u3

t)(ttIAl
lru¡l¡rtll

