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Titre 1 Présentation du projet 
 

 

1.1 Présentation de l'opération 
 

 

1.1.1 Présentation de l’opération 

 

La présente opération a pour objet l'exécution des travaux de réfection de la toiture de l’église de 

SALLES. 
 
 

1.1.2 Objet 

 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières LOT unique - Généralités est commun à 

tous les corps d'état. Il résume les caractéristiques de l'opération et définit l'essentiel des clauses 

techniques communes à tous les lots. 
 

Il rappelle certaines dispositions du Cahier des Clauses Administratives Particulières. 
 

Les clauses techniques particulières applicables à chacun des lots figurent aux Cahier des 

Clauses Techniques Particulières des différents lots. 
 

En cas de contradiction entre les prescriptions du présent document d'un Cahier des Clauses 

Techniques Particulières relatif à l'un des lots, ce sont les prescriptions générales du présent 

document qui prévalent. – NON CONCERNÉ LOT UNIQUE 
 

 

1.1.1 Phasage 

 

Cette opération est prévue en une tranche ferme : 
 

Chantier : Démarrage possible dès 1ère semaine de juin 2018 pour une durée de 3 mois 

compris la période de préparation.Travaux terminés au plus tard le 31 octobre 2018. 
 

Les entreprises devront prendre toutes les dispositions utiles pour commander les matériels et 

matériaux afin d’être livrés en temps et heure. 

Elles devront prévenir le Maître d'œuvre si un délai d’approvisionnement n’est pas compatible 

avec le planning des travaux. 
 

 

1.2 Désignation de l'ouvrage 

 

- Situation géographique : SALLES (65400) 

- Destination de l'ouvrage : Réfection toiture église 

- Tranches d'exécution des travaux :  1 

-  
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1.3 Désignation des intervenants 

 

- Maître d'Ouvrage : 
 

Commune de Salles  

Le Village 
65400 SALLES  

: 05.62.97.18.79 
 

- Maîtrise d'Œuvre : 
Commune de Salles  

Le Village 
65400 SALLES  

: 05.62.97.18.79 
 

 

 

- Bureau de Contrôle : 
 

Sans objet 
 

 

- Coordination sécurité et protection de la santé : 
 

Sans objet 
 

- Coordination SSI :  

Sans objet 
 

 

- AMO informatique :  

Sans objet 
 

 

1.4 Mission des intervenants 

 

Maître d'œuvre : Loi MOP sans EXE 
 

Bureau de contrôle : sans objet 
 

 

1.5 Nomenclature des lots  

 

01  Lot unique 
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1.6 Contenu du dossier technique mis à la disposition de l'Entrepreneur 
 

1.6.1 Généralités 

 

L'objet de ce paragraphe est de préciser l'ensemble des documents techniques qui sont mis par le  
Maître d'Ouvrage à la disposition des Entrepreneurs. Il est toutefois précisé que : 
 

 Il ne s'agit pas de la liste des pièces contractuelles qui figure au CCAP
 Ce dossier technique constitue la prestation exhaustive en matière d'études due par la Maîtrise 

d'Œuvre au titre du contrat qui lie cette dernière avec le Maître d'Ouvrage.
 

1.6.2 Le dossier technique comprend 

 

Le dossier technique comprend les pièces exhaustivement énumérées à l’annexe 1 du présent titre 

4, et notamment : 
 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières LOT 00 - Généralités,


 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières de chaque lot et leurs annexes particulières, 

dont la nomenclature est définie au paragraphe précédent,


 Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire de chaque lot, avec le métré à vérifier 

par chaque entreprise avant remise du prix (DESCRIPTIF)


 Les plans


 Le PGC
 

Sans Objet 
 

1.7 Comparaison entre plusieurs documents du dossier technique 

 

Pour être valable, une indication portée sur un document n'a pas nécessairement à être reprise sur 

les autres documents définissant les ouvrages. En conséquence, le fait qu'une indication figure sur 

un de ces documents et pas sur un autre, ne doit pas être interprété comme une discordance entre 

ces deux documents. 
 

En particulier, certains plans de lots techniques ont pu être établis à partir de fonds de plans 

d'Architecte, parfois moins renseignés que les plans d'Architecte définitifs. 
 

En conséquence, l'Entrepreneur d'un lot technique doit consulter systématiquement les plans 

d'Architecte du dossier de consultation qui seuls définissent les dispositions dites architecturales : 

dimensions des locaux, sens d'ouverture des portes, implantation des divers ouvrages, non prévus 

aux lots techniques. 
 

1.8 Caractère global et forfaitaire du prix du marché 

 

Il est rappelé que le Marché est passé à prix global et forfaitaire. 
 

Le montant du prix global et forfaitaire est décomposé dans un bordereau suivant un cadre qui est 

obligatoirement celui établi par la Maîtrise d'Œuvre et éventuellement complété, s'il y a lieu, par 

l'Entrepreneur, intitulé Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.). 
 

Cette décomposition du prix global permet de chiffrer les travaux modificatifs et peut être retenue 

pour le calcul de l'avancement des travaux et l'établissement des situations mensuelles. 
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En aucun cas, après signature du marché, l'Entrepreneur ne peut invoquer une omission du 

bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire pour demander une modification de ce prix 

global et forfaitaire et modifier son bordereau de prix. Il doit s’il constate des anomalies ou des 

contradictions dans les documents et plans, poser des questions écrites 10 jours avant la remise 

de son offre. Cette formalité doit s’accomplir auprès du maître d’ouvrage. Une réponse écrite sera 

alors apportée à chaque entreprise ayant retirée le dossier. 
 

 

1.9 Délais d'exécution 

 

Les conditions applicables au délai d'exécution sont définies au Cahier des Clauses 

Administratives Particulières 
 

Un Calendrier prévisionnel sera remis pendant la période de préparation. 
 
 
 

 

Titre 2 Données générales 
 
 
 
 

2.1 Données d'ordre géologique, hydrologique géotechnique 
 

Pas d’études au présent dossier. 
 

 

2.2 Données d'ordre topographique 
 

Pas d’études au présent dossier. 
 

 

2.3 Données concernant les existants 
 

Les renseignements portés dans le présent dossier, ainsi que ceux résultant d'une visite des lieux, 

étant jugés suffisants, il ne peut être admis aucune modification du forfait pour effectuer des 

travaux qui apparaîtraient nécessaires sur les existants après signature du marché. 
 
 

2.4 Permis de construire 
 

Sans objet 
 

 

2.5 Règlement de construction 
 

Les documents techniques de base auxquels le constructeur doit se référer, tant pour la qualité 

des matériaux que pour leur mise en œuvre sont les suivants : 
 

 Les documents de caractère réglementaire applicables à la construction : lois, décrets, arrêtés 

et circulaires, arrêtés nationaux, départementaux ou locaux, règlement sanitaire, code du 

travail, etc...
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 Les documents, circulaires, arrêtés concernant la sécurité incendie publiés par le Journal 

Officiel,


 Les documents techniques définissant les règles de l'Art, c'est-à-dire :
 

. Les règles de calculs en vigueur,  

. Les Documents Techniques Unifiés, 

. Les Cahiers des Prescriptions Techniques Générales,  

. Les normes, avis techniques du C.S.T.B., suivant liste du C.C.T.G. établi par décret,  

. Les avis techniques du C.T.B.A.,  

. Les essais COPREC, 

. Les recommandations d'emploi des fabricants. 
 

Les documents parus un mois avant la date de remise des offres sont considérés appliqués à 

celles-ci. 
 

Ces documents sont rappelés pour la part la plus concernée, et non limitativement, au Cahier des 

Clauses Techniques Particulières. 
 
 

2.6 Exigences acoustiques et thermiques 
 

Sans objet 
 

2.7 Exigences particulières 

 

Intervention sur le site : 
 

L'entrepreneur ne devra occasionner aucune gêne afin de garantir les accès à tous les usagers. Il 

devra tenir compte de cette sujétion lors de la remise de leur offre. 
 

Horaires de travaux : 
 

Les horaires de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur et ne pourront excéder 

une plage horaire entre 6h et 22h, conformément à la réglementation sur les nuisances sonores 

apportées aux avoisinants. 
 

Pour ce qui concerne les samedis, dimanches et jours fériés, des demandes explicites devront être 

transmises préalablement par l'entreprise auprès des organismes de sécurité agréés, avec copie 

aux Maître d’Ouvrage, SPS et Maître d’Œuvre, pour l’obtention des autorisations réglementaires 

avant intervention sur le site. 
 

 

Titre 3 Prescriptions 
 

 

A/ LORS DE LA REMISE DE L’OFFRE 
 

3.1 Précision sur les documents techniques à fournir 
 

Le bordereau de décomposition du prix global, entièrement rempli, fait apparaitre les prix unitaires 

et quantités prévues. 
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La maîtrise d’œuvre n’a pas la mission EXE visant à donner les quantités estimatives des 

différents ouvrages aux entreprises. Toutefois ces quantités sont données à titre estimatif et les 

entreprises sont chargées :  
− de les contrôler  
− de les amender suivant leur méthodologie  
− de les compléter si besoin est  
− de les modifier en cas d’erreur ou d’omission 

 

L’entreprise est seule responsable de ses quantités et ne pourra en aucun cas se retourner vers le 

BET ou le maître d’ouvrage en cas de divergence de quelque ordre que ce soit. 
 

3.2 Équivalence de matériaux ou produits 
 

Toute marque ou produit mentionné au Clauses Techniques Particulières de chaque lot est 

supposé ou est accompagné de la mention "ou équivalent". Cette marque ou produit n'est donc 

pas imposé mais précise un niveau de qualité esthétique et technique minimal à respecter par 

l'Entrepreneur. 
 

L'Entrepreneur peut proposer en remplacement dans son offre, à moindre prix ou à prix égal, une 

marque ou un produit différent à la condition qu'il soit d'aspect, propriétés, caractéristiques et 

performances au moins équivalentes. 
 

Il appartient à l'Entrepreneur d'en apporter la preuve à la Maîtrise d'Œuvre, et le produit ou marque 

ne peut être mis en place sur le chantier qu'après avoir reçu l'agrément de celle-ci. 
 

Il doit être spécifié clairement les marques et types des matériels retenus ainsi que les 

performances (réaction au feu, thermiques, aérauliques, hydrauliques, électriques, etc..). 

La documentation des appareils et équipements principaux proposés lorsque ceux-ci sont 
différents de ceux donnés éventuellement en marque de référence dans le Cahier des charges – 
Partie Technique particulier à chaque lot, doit être fournie. 
 

B/ PENDANT LA PERIODE DE 

PREPARATION 3.3 Interlocuteur privilégié 

L'entreprise ou chaque groupement d'entreprise nommera un interlocuteur privilégié dont le rôle 

sera le dialogue technique, financier, et de planification avec la Maîtrise d'Œuvre. Celui-ci sera le 

seul habilité à signer le courrier courant de son entreprise. 
 

3.4 États des lieux 

 

L'entrepreneur fera établir un état des lieux des existants avant le début des travaux et après 

finition de ceux-ci. 
 

Cet état des lieux sera établi par huissier, en présence du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et 

de l'entrepreneur concerné. Il pourra cependant être contradictoire en cas d’accord entre les 

différentes parties. 
 

Les frais de ces états des lieux seront supportés par l'entrepreneur du chantier. 
 

3.5 Documents techniques à fournir 

 

Définition des délais d’exécution, de fabrication et d’approvisionnement. 
 

Les notes de calculs établies par l'Entrepreneur. 
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Les plans de fabrication d’exécution et d’atelier de chantier. 
 

Les documentations techniques des produits (matériaux et équipements) pour validation par le 

maitre d’œuvre et maitre d’ouvrage avant échantillonnage. 
 

Remplir les documents relatifs aux demandes de branchements et raccordements de l’ouvrage 

aux réseaux publics, les fournir à la maitrise d’ouvrage pour signature et règlement des factures 

correspondantes. 
 

La totalité des documents spécifiés ci avant doivent être communiqués en temps utile par 

l'Entrepreneur pour information à la Maîtrise d'Œuvre et au Bureau de Contrôle, et recevoir l'accord 

de ceux-ci avant toute exécution. 
 

Les modalités de diffusion de ces documents sont fixées au début de la période de préparation. 
 

 

Le nombre et les destinataires seront au minimum :  
- 1 exemplaire : Maitre d’Ouvrage  
- 1 exemplaire : Maitre d’œuvre  
- 1 exemplaire sur chantier 

 

 

3.5.1 Documents d’exécution 

 

La Maîtrise d'Œuvre n’a pas une mission EXE au sens de la Loi MOP. 
 

Ces documents d’EXE seront à fournir pendant la période de préparation par les entreprises. 
 

Ces dernières devront intégrer dans leurs offres la réalisation de leurs plans d’EXE, de leurs plans 

d’atelier et de chantier (PAC) relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux 

moyens de chantier. 
 

Ces PAC à la charge de l’entreprise comprennent : 
 

PLANS D'ATELIER ET DE CHANTIER  
Les plans d'exécution sont à fournir par les entreprises et sont à compléter par les plans d'atelier 
et de chantier décrits ci-dessous qui sont² établis par les entreprises et comprennent les éléments 
suivants : 
 

Adaptation des coupes et détails par types d’ouvrages retenus par l'entreprise et 

agréés par le maître d’ouvrage. 
 

Infrastructure, fondations et structure :  
− Ouvrages liés aux installations de chantier  
− Relevé contradictoire des implantations réelles et plans complémentaires 

correspondants 
 

L'entreprise devra soumettre son PAC à l'agrément du Maître d'Œuvre dans un délai de 3 

semaines suivant la réception de leurs ordres de service, pour ne pas compromettre le planning 

général de l’opération. 
 

Les plans devront respecter les dispositions des plans établis par le Maître d'Œuvre. 
 

Aucun  ouvrage  ne  sera  entrepris  sans  accord  du  Maître  d'Œuvre  sur  ces  plans  et  détails.  
L'approbation des plans ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur. 
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3.6 Documents de chantier 
 

L'entreprise fournira un exemplaire de l’ensemble des documents contractuels et plans 

d’exécution, tenus à jour, qui restera au bureau de chantier à la disposition du maitre d’ouvrage et 

du maitre d’œuvre. 
 

Ces documents pourront être consultés à tout moment et plus particulièrement pendant les 

réunions de chantier. 
 

3.7 Protection des ouvrages 

 

L'entrepreneur est responsable jusqu'à la réception de la protection de ses ouvrages. A cet effet, il 

doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas où il en serait 

constaté, il doit remettre en état, entièrement à ses frais et sans pouvoir prétendre à une 

indemnité, les ouvrages détériorés. 
 

3.8 Compte prorata 
 

Sans objet 
 

 

3.9 Organisations de chantier 
 

3.9.1 Plans d'installation 

 

Pendant la période de préparation, l'entreprise établit, sous le contrôle du Maître d'Œuvre, le plan 

d'installation de chantier. 
 

Ce plan fait apparaître notamment : 
 

 Les dispositions d'accès, de voiries provisoires etc...
 Les emplacements des engins de levage, zone de mise en place des bennes à gravats
 Les emplacements de magasins, bureaux, cantines et tous les locaux d'hygiène réglementaires 

communs ou propres à chaque entreprise.
 Les emplacements de clôture du chantier
 Les emplacements de l'armoire électrique
 

 

Modalités pratiques 
 

L'entreprise est tenue d'assurer les prestations suivantes : 
 
- 

 
- 

 
- 

 

plan d'installation, compris mises à jour,  
démarches administratives concernant l'installation de chantier et les branchements sur les 
réseaux concessionnaires, 
mise en place par ses propres moyens de toutes installations communes, sauf prescriptions  
particulières de pièces contractuelles. 

 

 

3.9.2 Réseaux provisoires de chantier 

 

L'Entrepreneur exécute ou fait exécuter en accord avec les différents concessionnaires, les divers 

branchements et réseaux provisoires d'alimentation en eau, d'assainissement, d'électricité et de 

téléphone, nécessaires pour les besoins du chantier. 
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Les frais de consommation et entretien de ces installations seront pris en charge du maître 

d'ouvrage 
 

Il sera permis de s’entendre avec le Maitre d’Ouvrage pour bénéficier des alimentations de 

chantier. 
 

3.9.2.1. Branchements provisoires d'eau 

 

A la charge de l'entreprise 
 

 

3.9.2.2. Branchements provisoires d'électricité et de téléphone 

 

A la charge de l'entreprise 
 

 

3.9.2.3. Évacuation provisoire des eaux pluviales ou de ruissellement 

 

A la charge de l'entreprise 
 

 

3.9.3 Installations de chantier 
 

3.9.3.1. Voie d'accès et plateformes chantier 

 

A la charge de l'entreprise 
 

a - Nettoyage des voies de chantier 
 

Les salissures des voies par les camions et engins doivent être impérativement éliminées. 
 

 

b - Chutes de matériaux de bennes d'engins 
 

A l'occasion de toute sortie sur le domaine public d'un véhicule en charge, l'entreprise devra 

s'assurer qu'aucun élément du chargement ne peut tomber du véhicule sur les chaussées et 

trottoirs. 
 

3.9.3.2. Clôture 

 

Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur devra assurer la mise en œuvre de clôture et la 

maintenance en parfait état de l’ensemble des clôtures (compris clôtures existantes) sur le 

périmètre du site. 
 

3.9.3.3. Panneaux de chantier 

 

Dès l'ouverture du chantier, un "PANNEAU DE CHANTIER" est composé (dans le respect de la 

charte graphique du Maitre d’Ouvrage), et est mis en place par l'Entrepreneur, en vue d'indiquer : 
 

1 panneau : dimensions indicatives : 2.50 x 1.50  
   

- l'objet de la construction 

- les noms et adresses du Maître d'Ouvrage, avec son sigle, son représentant éventuel, des 
 Maîtres d'Œuvre, (nominatif) et de leurs logos respectifs 

- la désignation des marchés et des entreprises (noms, n° de téléphone) 

- la désignation des sous-traitants agréés par le Maître d'Ouvrage 

- le financement du projet 
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Sont proscrits, tous les autres panneaux, exception faite de ceux visés ci-après, sauf autorisation 

spéciale du Maître d'Œuvre.  
Les frais de fabrication, d’installation et de repliement du panneau sont pris en charge 
l'entrepreneur. 
 

 

3.9.3.4. Panneaux de signalisation 

 

Les panneaux d'interdiction de pénétrer sur le chantier ainsi que les panneaux de signalisation et 

de circulation sur le chantier et dans le chantier sont confectionnés et mis en place par 

l'Entrepreneur, qui veille à leur bonne conservation pendant toute l'exécution des travaux. 
 

La signalisation routière réglementaire ou nécessaire sur la voie publique aux abords du chantier 

et en particulier de ses accès devra être demandée à la diligence de l'entreprise aux services de la 

voirie concernée. 
 

 

3.9.3.5. Publicité 

 

Aucun droit de publicité ne sera accordé aux entreprises dans l’enceinte ou sur le pourtour du 

chantier en dehors des obligations d’affichage réglementaires. 
 
 

 

3.9.3.6. Bureaux de chantier – Baraques de chantier 

 

L'installation du bureau général de chantier, du réfectoire, des sanitaires ainsi que l'installation de 

tous les autres locaux ou baraquements qui se révéleraient nécessaires à l'intérêt commun, sont à 

la charge de l'Entrepreneur. 
 

Celui-ci assure également l'éclairage et l'entretien quotidien de ces divers locaux. Les frais seront 

imputés au compte-prorata. 
 

* Bureaux de chantier Maîtrise d’Ouvrage / Maîtrise d’Œuvre 
 

A l'emplacement qui sera accepté par le Maître d'Œuvre, les bureaux de chantier nécessaires aux 

représentants du Maître d'Ouvrage, du Maître d'Œuvre. 
 

Les locaux seront les suivants :  
- Une salle de réunion  
- Locaux sanitaires 
 

Équipement :  
- Tables et chaises pour 10 personnes + tableau 
- 2 armoires 
- Le mobilier nécessaire au support des appareils et au stockage des 

consommables 
 

Ces installations seront prévues chauffées;; elles seront maintenues pendant la durée TCE des 

travaux jusqu’à la réception des ouvrages. 
 

Tous ces locaux devront fermer à clef, être ventilés et convenablement éclairés (éclairage naturel 

et électrique). Une clef sera remise à la Maitrise d’Ouvrage et à la Maitrise d’œuvre. 
 

Une demande pourra être faite à la Miarie pour utiliser cette dernière comme salle de réunion. 
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Il est précisé que tout apport individuel de matériel complémentaire devra être assuré par son 

propriétaire. 
 

L’ensemble des consommables nécessaires au fonctionnement des équipements ci-dessus, 

l’entretien et la maintenance des locaux et des matériels, seront pris en charge par l’entreprise du 

lot 1, au frais du compte prorata. 
 

* Cantonnements pour le personnel 
 

L’entreprise réalisera les installations collectives nécessaires à tous les intervenants pour ce qui 

concerne les vestiaires, réfectoire, sanitaire, y compris le mobilier (armoires, tables, bancs). 
 

Ces installations seront mises en place au fur et à mesure des besoins et devront être maintenues 

durant toute la durée TCE des travaux jusqu’à la réception des ouvrages. 
 

Les frais d’installation et d’entretien de ces locaux seront assurés par l'entrepreneur. 
 

Ils seront à la charge de l’entreprise et devront répondre aux prescriptions du Décret du 8 janvier 

1965 et aux mesures prescrites dans le Plan Général de Coordination 
 
 

Un accord pourra toutefois être trouvé avec la mairie de Salles pour la mise à disposition de 

locaux et se dispenser de ce type d’installation. 

 
 

 

3.9.3.7. Dépôts des matériels et matériaux 

 

Ils devront être livrés au fur et à mesure sur le chantier et stockés suivant plan d’installation de 

chantier. 

Les stockages de matériel et matériaux seront sous la responsabilité de chaque entreprise. Elles 
seront responsables de tous vols ou disparitions en cours de travaux et devront le remplacer à leur 
frais. 
 

3.9.4 Horaires 

 

Voir article 2.7. 
 

 

3.9.5 Gardiennage 

 

Il n’est pas prévu de gardiennage à la charge du compte prorata. 
 

Le Maitre d’ouvrage pourra effectuer son propre gardiennage. 
 

 

3.10 Gestion des interfaces et limites de prestation 

 

L'Entrepreneur doit prévoir, outre les ouvrages énumérés au C.C.P.T. ou figurés sur les plans, 

tous les travaux incombant à sa profession, ainsi que les fournitures nécessaires à leur parfait 

achèvement. 
 

L'Entrepreneur doit avant tout début d'exécution de ses travaux, notifier par écrit au Maître 

d'Œuvre, toutes les réserves qu'il jugerait utiles de faire sur les travaux déjà réalisés par les autres 

corps d'état et qui conditionnent la bonne mise en œuvre de ses propres ouvrages. 
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Dans le cas de réserves justifiées, les travaux de reprise seront à la charge de l'entreprise 

responsable du lot concerné. 
 

Il doit, le plus tôt possible, communiquer ses exigences vis à vis de autres corps d'état et se 

renseigner sur l'objet et le contenu technique de celles des autres intervenants dont lui-même 

devra tenir compte (réservations, attentes, fixations, aspect de surface, etc...), faute de quoi, il 

devrait supporter les frais engendrés par toutes modifications ou exécution d'ouvrage dont il serait 

la cause. 
 

Toute réserve émise par un Entrepreneur ne sera recevable par le Maître d’œuvre sans préjuger 

de son acceptation, que dans la mesure où elle est accompagnée de justificatifs étayés par des 

preuves. 
 

En tout état de cause, il est fait obligation à chacune des entreprises de provoquer toute remise de 

documents concernant ou conditionnant ses ouvrages et d'informer tous les intervenants des 

impositions qui lui sont faites par la mise en œuvre ou l'exécution de ses travaux. 
 

C/ PENDANT LA PERIODE DE TRAVAUX 
 

3.11 Hygiène et sécurité 
 

La surveillance des éléments de sécurité collective incombe à l’entrepreneur;; 
 

3.11.1 Dispositifs communs de sécurité et de protection des ouvrages 
 

3.12 Nettoyage et gestion des bennes 

 

a/ En cours de travaux 
 

Il est formellement interdit d’utiliser les containers de l’UIOSS comme système de décharge sous 

peine d’application de pénalités définies dans les conditions prévues au CCPA. 
 

Après chaque intervention, l'entreprise ayant terminé une tâche, doit quotidiennement un 

nettoyage où elle est intervenue, assuré avec le plus grand soin, y compris enlèvement aux 

décharges publiques, et dont elle a l'entière responsabilité. 
 

Un contrôle hebdomadaire de la propreté du chantier sera réalisé lors des réunions de chantier. Le 

nettoyage pourra être demandé à tout moment par la maitre d’ouvrage, le maitre d’œuvre, à 

l’entrepreneur qu’il jugera responsable de la malpropreté du chantier.  
Si le nettoyage n'était pas effectué correctement, le Maître d'Œuvre ferait intervenir une entreprise 
de nettoyage spécialisée aux frais des entreprises défaillantes. 
 

Chaque entreprise aura la charge de sa gestion des déchets, à savoir l’évacuation jusqu’à 

un centre de traitement agréé. 
 

Il est formellement interdit de brûler les déchets (bois, palettes, cartons, …) sur le chantier et 

d’abandonner ou enterrer des déchets (même inertes) sur le chantier. 
 

b/ Visites organisées par le Maître d'Ouvrage 
 

Suivant l'avancement des travaux, le Maître d'Ouvrage pourra organiser des visites (environ une 

par trimestre) destinées aux intervenants extérieurs (exemple : Ministère, Région, etc...). A cette 

fin, les entreprises seront prévenues 48h à l'avance par la Direction de Travaux et devront 

procéder à un nettoyage général et à la mise en place d'un itinéraire de visite propre et balisé. 
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Travaux a réaliser 
 
 
 
 
 
 

 

100 Installation de chantier : 
 

L'entrepreneur devra faire les installations de chantier conformément au code du travail. 

Toutefois lors de la visite avec le maître d'ouvrage avant la phase de consultation, il 

pourra être trouvé des possibilités d'économies sans déroger au code du travail. 

L'entrepreneur devra prévoir dans son offre toutes les protections utiles, clôtures, portail 

signalisations etc. 
 

L'entrepreneur mettra en place tout le matériel nécessaire sur le chantier. Il devra 

privilégier les manutentions mécaniques par rapport aux manutentions manuelles. 

A la fin de ses travaux, l’entreprise nettoiera la zone de travaux et la voierie et évacuera 

les excédents du chantier. 

 

Travaux à réaliser : 

 

1) Installation de chantier 
1-1) Mise en place du matériel et d'un engin de levage (manuscopic 
,monte charge,ect.. ) U 1.00 

 
2) Partie porche d'entrée 
2-1) Mise en place de la sécurité 
2-1-1) 02 - Echafaudage propriété de l'entreprise 

2-1-1-1) Mise en place des barrières de sécurité sur la place de 
stockage devant l'église U 1.00 

2-1-1-2) Montage et démontage d'un échafaudage à emboîtement et 
protection du cimetière M2 30.00 

Total 02 - Echafaudage propriété de l'entreprise 

2-2) DEMOLITION couverture 
2-2-1) Démolition et évacuation des gravas de la vieille couverture en 
ardoises et conservation de la volige . M2 17.00 

2-3) Film de sous toiture 
2-3-1) Fourniture et pose d'un écran de sous toiture de catégorie: (HPV 
, étanche à l'air et au vent et étanche à l'eau) qui contribue efficacement 
à l'isolation thermique,puis pose du contre liteau nage M2 17.00 

2-4) COUVERTURE 
2-4-1) Couverture au clou ( en ardoises naturelles ) 

2-4-1-1) Fourniture et pose de la couverture en ardoise irrégulières de 1er choix 
d'Espagne,catégorie extra-forte épaisseur minimum de 8mm, clouées sur de la volige en sapin 
traité. M2 17.00 

2-4-2) Divers 
2-4-2-1) Fourniture et pose du faîtage en zinc noir ML 1.20 

2-4-2-2) Plus-value pour façon d'arêtier en ardoises ML 6.80 

2-4-2-3) Rive à noquet en zinc contre le mur ML 5.60 



2-4-2-4) Porte solin pour enduit de façade ML 5.60 

2-4-2-5) Plus-value pour façon de rive d'égout ML 9.60 

2-5) zinguerie 
2-5-1) Fourniture et pose en rénovation d'une gouttière en zinc naturel 
de 25 demi-ronde,comprenant : crochets rouen avec renforts et dalle ML 33.70 

2-5-2) Equerre d'angle extérieure dalle de 25 U 2.00 

2-5-3) Naissances en zinc agrafable Ø 80 U 1.00 

 
3) Partie de la nef côté sud 
3-1) Mise en place de la sécurité 
3-1-1) 02 - Echafaudage propriété de l'entreprise 

3-1-1-1) Montage et démontage d'un échafaudage à emboîtement et 
protection du cimetière M2 10.00 

Total 02 - Echafaudage propriété de l'entreprise 

3-2) DEMOLITION couverture 
3-2-1) Démolition et évacuation des gravois de la vieille couverture en 
ardoises et de la volige . M2 69.00 

3-3) Film de sous toiture 
3-3-1) Fourniture et pose d'un écran de sous toiture de catégorie: (HPV 
, étanche à l'air et au vent et étanche à l'eau) qui contribue efficacement 
à l'isolation thermique,puis pose du contre liteau nage M2 69.00 

3-4) COUVERTURE 
3-4-1) Couverture au clou ( en ardoises naturelles ) 

3-4-1-1) Fourniture et pose de la couverture en ardoise irrégulières de 1er choix  
d'Espagne,catégorie extra-forte épaisseur minimum 8mm, clouées sur de la volige en sapin 
traité.  
3-4-2) Divers 
3-4-2-1) Fourniture et pose du faîtage en zinc noir ML 13.70 

3-4-2-2) Rive à noquet en zinc contre le mur ML 5.80 

3-4-2-3) Porte solin pour enduit de façade ML 5.80 

3-4-2-4) Plus-value pour façon de rive d'égout ML 7.30 

3-4-2-5) Façon de noue fermée avec noquet de noue en zinc ML 1.50 

 
4) Partie chapelle sud et sacristie 
4-1) 02 - Echafaudage propriété de l'entreprise 
4-1-1) Montage et démontage d'un échafaudage à emboîtement et 
protection du cimetière M2 115.00 

4-2) DEMOLITION couverture 
4-2-1) Démolition et évacuation des gravois de la vieille couverture en 
ardoises et de la volige . M2 120.00 

4-3) Film de sous toiture 
4-3-1) Fourniture et pose d'un écran de sous toiture de catégorie: (HPV , 
étanche à l'air et au vent et étanche à l'eau) qui contribue efficacement 
à l'isolation thermique,puis pose du contre liteaunage M2 120.00 

4-4) COUVERTURE 
4-4-1) Couverture au clou( en ardoises naturelles ) 
4-4-1-1) Fourniture et pose de la couverture en ardoise irrégulières de 1er choix 
d'Espagne,catégorie extra-forte épaisseur minimum 8mm,clouées sur de la volige en sapin 
traité. M2 120.00 

4-4-2) Divers 
4-4-2-1) Fourniture et pose du faîtage en zinc noir ML 6.00 

4-4-2-2) Rive à noquet en zinc contre le mur ML 7.00 

4-4-2-3) Porte solin pour enduit de façade ML 7.00 

4-4-2-4) Plus-value pour façon de rive d'égout ML 20.50 

4-4-2-5) Façon de noue fermée avec noquet de noue en zinc ML 8.60 

4-4-2-6) Façon d'arêtier en ardoises ML 9.80 

 
5) Partie de l'abside 
5-1) Mise en place de la sécurité 
5-1-1) 02 - Echafaudage propriété de l'entreprise 

5-1-1-1) Montage et démontage d'un échafaudage à emboîtement et 



protection du cimetière M2 170.00 

Total 02 - Echafaudage propriété de l'entreprise 
5-1-2) DEMOLITION couverture 
5-1-2-1) Démolition et évacuation des gravois de la vieille couverture 
en ardoises et de la volige . M2 48.00 

5-1-3) Film de sous toiture 

5-1-3-1) Fourniture et pose d'un écran de sous toiture de catégorie: 
(HPV , étanche à l'air et au vent et étanche à l'eau) qui contribue 
efficacement à l'isolation thermique,puis pose du contre liteaunage M2 48.00 

 
5-2) COUVERTURE 
5-2-1) Fourniture et pose de la couverture en ardoise irrégulières de 1er choix 
d'Espagne,catégorie extra-forte épaisseur minimum 8mm, clouées sur de la volige en 
peuplier. M2 48.00 

5-2-2) Plus-value pour façon de rive d'égout ML 14.00 

 
6) Partie de la nef côté nord 
6-1) 02 - Echafaudage propriété de l'entreprise 
6-1-1) Mise en place de la sécurité 

6-1-1-1) Montage et démontage d'un échafaudage à emboîtement et 
protection du cimetière M2 10.00 

Total Mise en place de la sécurité 

6-2) DEMOLITION couverture 
6-2-1) Démolition et évacuation des gravois de la vieille couverture en 
ardoises et de la volige . M2 69.00 

6-3) Film de sous toiture 
6-3-1) Fourniture et pose d'un écran de sous toiture de catégorie: (HPV 
, étanche à l'air et au vent et étanche à l'eau) qui contribue efficacement 
à l'isolation thermique,puis pose du contre liteaunage M2 69.00 

6-4) COUVERTURE 
6-4-1) Couverture au clou ( en ardoises naturelles ) 

6-4-1-1) Fourniture et pose de la couverture en ardoise irrégulières de 1er choix 
d'Espagne,catégorie extra-forte épaisseur minimum de 8mm,clouées sur de la volige en sapin 
traité. M2 69.00 

Total Couverture au clou ( en ardoises naturelles ) 
6-4-2) Divers 

6-4-2-1) Rive à noquet en zinc contre le mur ML 5.80 

6-4-2-2) Porte solin pour enduit de façade ML 5.80 

6-4-2-3) Plus-value pour façon de rive d'égout ML 8.50 

6-4-2-4) Façon de noue fermée avec noquet de noue en zinc ML 1.50 

6-5) - Nettoyage fin de chantier 
6-5-1) Nettoyage du cimetière et du tour de l'église : compris évacuation 
des déchets à la décharge ENS 1.00 


