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1. OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. Décomposition en tranches et lots : 

Les travaux seront exécutés en une seule tranche et suivant l’allotissement suivant : 

 
Lot n° 01  Installation de chantier - Echafaudages  
Lot n° 02  Maçonnerie  - Pierre de taille 
Lot n° 03  Couverture  - Plomberie 
Lot n° 04    Menuiserie Bois 
Lot n° 05    Peinture – Dorure – Serrurerie 

 

1.2. Présentation de l’opération : 

Le programme de travaux envisage la restauration de la façade en pierre de taille, au 16 rue 
Bonaparte, 75006 Paris, suivant les CCTP et les pièces graphiques jointe à la présente 
consultation. 
 
Le présent document a pour objet les clauses administratives, dans le cadre du programme de 
restauration joint, établi par l’agence GREVET Jean Frederick, Architecte du patrimoine ,22 rue 
Pasteur à Choisy le roi (94600). 
Le délai d’intervention est programmé sur 3 mois avec 1 mois de préparation préalable (soit 4 
mois au total). 
 
 

1.3. Intervenants 

Maître d'ouvrage :  Académie de médecine de Paris 
 

Maître d'œuvre :  Jean-Frédéric GREVET 
Architecte DPLG et du Patrimoine 
22, rue Pasteur 
94600 Choisy-le-Roi 

 
 
Economiste :                   SEA Synthèse de l’économie d’architecture 

9 rue des Bergers -75015 Paris  
Représenté par Mr Blaschyk 

  
 

 
Bureau de contrôle : Sans Objet 

 
        

Coordonnateur SPS : A nommer 
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1.4. Obligations avant la passation des marchés 

L’Entrepreneur déclare s’être entouré de toutes les garanties nécessaires avant la remise de sa 
proposition et, en particulier : 
 
 S’être rendu sur place pour apprécier toutes les sujétions de droit ou de fait que lui imposent : le 

site, le quartier et son environnement proche et limitrophe, les activités riveraines, la ville de, la 
population, des règlements sur les traitements, éliminations et évacuations des déchets, du tri 
sélectif, la configuration des lieux, la topographie et la nature de la parcelle, les différents 
concessionnaires, les difficultés de circulation et de stationnement. 

 
 adopter toutes mesures de nature à éviter que le voisinage n’ait à souffrir d’aucun trouble 

anormal, tant sur le domaine public que sur le domaine privé ainsi que des différents arrêtés, 
circulaires départementaux, régionaux ou nationaux. 

 
L’ensemble de ces paramètres a été intégré dans l’offre de prix de l’Entrepreneur. 
Aucun supplément ne pourra être alloué ni réclamé par l’Entreprise. 
 
 
L’entrepreneur est 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. 
 avoir consulté les descriptifs et plans des autres corps d’état afin que nulle imprévision 

n’apparaisse lors de l’exécution des ouvrages. Aucune Entreprise ne peut arguer de sa 
méconnaissance des dispositions relatives aux autres lots pour demander le paiement des 
travaux et prestations qu’elle aurait omis de chiffrer car les entreprises sont présumées s’être 
rapprochées du Maître d’Ouvrage et/ou du Maître d’œuvre pour toutes demandes de précisions 
complémentaires avant la signature de leur marché  

 Avoir pris connaissance du dossier de permis de construire et pièces constitutives, et respecter 
scrupuleusement les stipulations contenues dans lesdits permis et leurs attendus. 

 Avoir pris connaissance du dossier relatif aux installations classées. 
 

Les entreprises ont pendant la période de consultation et de négociation approuvé les dispositions 
techniques ou, dans le cas de désaccord, demandé tous renseignements complémentaires ou 
toutes modifications qu’elles ont jugées utiles auprès du Maître d’œuvre, faute de quoi elles seront 
considérées comme acceptant « ipso facto » les données techniques et prescriptions résultant des 
pièces écrites et des plans. 
 
 
Toutes modifications ou options ultérieures que les Entreprises pourront demander ou prendre, sont 
à leur seule charge, non seulement concernant leur propre lot mais aussi concernant les lots sur 
lesquels les modifications demandées auront des incidences (modifications de dimensions de 
gaines en béton armé ou maçonnerie, modifications de charges ou de surcharges, modifications de 
dimension ou d’emplacement de trémies, modifications de puissance ou autres matériels 
techniques et électriques entraînant des augmentations de section de câbles électriques, de gaines 
de canalisations etc), cette liste n’étant pas limitative. 
Seules les éventuelles modifications demandées par le Maître d’Ouvrage pourraient ouvrir droit 
éventuellement à suppléments. 
 
En cas d’imprécision, d’imprévision ou d’omission au descriptif et sur les plans, les entreprises se 
sont fait préciser, et ce, avant la remise de leur soumission, par la Maîtrise d’œuvre, ce qui est 
exigé pour permettre le parfait et complet achèvement de l’ouvrage. 
 

De ce fait, les prix remis le sont en toute connaissance de cause, et non susceptibles d’une 
quelconque augmentation pour erreur ou omission. 



C.C.A.P.     Page 7 sur 27 

 
 

 

 
Rédigé par : Vérifié par : N° affaire : Date : Indice Phase du projet 

SEA sas Atelier Grevet   30 Septembre 2018 Indice 0            DCE 

 
 
 

 
 

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

2.1. Pièces particulières 

1°) Acte d’engagement de l’entrepreneur et ses annexes.  
 Cette pièce est obligatoirement complétée par : 

 
 La lettre d’accord des entrepreneurs groupés sous l’égide du mandataire commun dans le 

cas d’un groupement d’entrepreneurs, 
 

 Les pouvoirs du signataire de l’acte d’engagement, 
 

 La carte de qualification des entrepreneurs, celle de leurs sous-traitants et de leurs 
Bureaux d’Etudes Techniques et les attestations d’assurances pour chacun d’eux en 
cours de validité comportant pour les polices individuelles de base, les qualifications au 
titre desquelles les polices ont été souscrites. Ces qualifications doivent correspondre aux 
techniques des travaux exécutés au titre du présent marché. Ces qualifications seront à 
fournir à la date de l’ouverture du chantier ainsi qu’à la date de démarrage des travaux de 
son propre corps d’état, 
 

La notification de l’acceptation, par le Maître d’Ouvrage, de l’engagement de l’entrepreneur, cette 
notification prenant la forme de son visa sur l’acte d’engagement ou la forme d’une lettre adressée à 
l’entrepreneur.  

 
2°) Le Cahier des Clauses Administratives Particulières et ses annexes. 
 
3°) Le Calendrier Prévisionnel des travaux, annexé au CCAP visé ci-dessus, auquel se 

substituera le calendrier contractuel d'exécution tel que défini au CCAP. 
 
4°) Le Cahier des Dispositions Communes à tous les lots. 
 
5°) Le Cahier des Clauses Techniques Particulières propre à chaque lot. 
 
7°) Le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, établi par lot. 

Ce bordereau ne sera considéré comme contractuel que pour déterminer :  
- les prix d'unités servant au règlement de travaux non prévus dans les marchés initiaux 

régulièrement commandés par le Maître de l'Ouvrage. 
- le calcul des décomptes mensuels. 

 
8°) Le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé. 
 
9°) L’autorisation de travaux délivré par les autorités compétentes. 
 
10°)    Les arrêtés de voirie délivrés par les services administratives de l’arrondissement. 
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2.2. Pièces générales 

Les documents techniques et règlements en vigueur à la date du marché, documents publiés par 
l’Administration ou par les organismes techniques officiels acceptés par les parties en tant que pièces 
contractuelles, bien qu’ils ne soient pas matériellement annexés au dossier du Marché. 

 
Ces documents sont notamment : 

 
 Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux. 
 Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG). 
 Le ou les Documents Techniques Unifiés. 
 La ou les Normes Françaises homologuées ou étrangères applicables en France aux prestations 

objet du marché. 
 

2.3. Ordre de préséance des documents contractuels 

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, celles-ci prévalent 
dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées au CCAG, Normes NFP 03 001 Décembre 2000. 

 
 
 

3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES, VARIATION DANS LES PRIX, 
REGLEMENT DES COMPTES 

3.1. Tranches conditionnelles 

Sans objet 
 

3.2. Contenu des prix – Mode d’évaluation des ouvrages et de règlement des comptes 

3.2.1. Prix du marché 

 Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront rémunérés par un prix global et 
forfaitaire, non actualisable et non révisable. 

 
  
Le prix du marché est hors TVA et est établi en tenant compte : 
 
 

 de la duplication en 5 exemplaires du dossier Marché signés par les parties (un exemplaire 
original), 

 des sujétions qu’est susceptible d’entraîner l’exécution simultanée des différents lots visés au 
1.2 

 des dépenses communes de chantier à LA CHARGE DU LOT 01 
 
Tous les travaux supplémentaires ou complémentaires exécutés sans ordre de service signé du 
Maître de l'Ouvrage, ne seront pas payés.  
 
Le prix du marché est réputé inclure tous les travaux nécessaires au parfait achèvement des 
ouvrages dans le respect des règles de l'art. 
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3.2.2. Répartition des dépenses communes de chantier 

Le marché ne comporte pas de compte prorata. 
 

3.2.3. Modalités de règlement des comptes 

Les projets de décomptes mensuels et d'états d'acomptes seront présentés par l’Entrepreneur au 
Maître d'Œuvre par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis contre récépissé 
conformément au modèle qui sera remis à l’entreprise au début du chantier. 
 
Ils devront être remis au Maître d'Œuvre en six exemplaires avant le 25 du mois. 
 
Les quantités de travaux exécutées sont déterminées par rapport à un pourcentage d’avancement 
des ouvrages figurants à la DPGF. 
 
Le projet de décompte final est établi conformément aux dispositions du C.C.A.G. 
Il doit être remis au Maître d'œuvre après la réception des travaux. 
 
Les pénalités de retard seront appliquées de plein droit sans mise en demeure préalable. 
 
D’un commun accord entre le Maître de l'Ouvrage et l’Entrepreneur, le montant des pénalités n'est 
pas plafonné. 
 
Le paiement des acomptes sera effectué par chèque bancaire à  30 jours. 
 
 

 

3.2.4. Variation dans les prix 

Les prix sont fermes, non actualisables et non révisables. 
 
 
 

 

3.2.5. Paiement des sous-traitants 

A la charge des entreprises titulaires des marchés principaux suivant acte spécial d’agrément joint à 
l’acte d’engagement. 
 

 

4. DELAIS D’EXECUTION – PENALITES ET PRIMES 

4.1. Délais d’exécution 

Le délai global d’exécution du marché est fixé suivant le planning joint au présent dossier. 
Ce délai inclut la période de 30 jours de préparation du chantier. 
Il démarre à compter de la notification à l’Entrepreneur de l’Ordre de Service de commencer les 
travaux. 
Les délais d’exécution propres à chacun des lots s’insèrent dans ce délai global, conformément au 
calendrier prévisionnel d’exécution. 
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4.2. Intempéries 

Le nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles, au sens des dispositions du CCAG donc 
inclus dans le délai indiqué à l'article 4.1. Ci-dessus, est égal à 50 jours. 
 

4.3. Pénalités pour retard – Primes pour avance 

4.3.1. Pénalités pour retard travaux  

L'Entrepreneur subira de plein droit sans mise en demeure préalable, une pénalité égale à 1/500éme 
(un cinq centième) du montant du marché, par jour calendaire de retard dans l'achèvement des 
travaux. Cette pénalité ne pourra, cependant, être inférieure à 150 € HT (Cent cinquante €uros Hors 
Taxes) par jour calendaire de retard. 
Tout jour de retard commencé est dû. 
Les pénalités sont encourues de plein droit par l’Entrepreneur et sans mise en demeure préalable du 
Maître de l'Ouvrage sur simple constatation du retard par le Maître d'Œuvre, qui les imputera sur le 
montant des décomptes provisoires ou du décompte final.  
 
Leur montant n'est pas plafonné. 
 
Il ne sera pas attribué de prime pour avance. 
 

4.3.2. Retard sur des délais particuliers 

Du simple fait de la constatation d’un retard sur un délai particulier autre que le délai global d’exécution 
des travaux, l’Entrepreneur encourt la pénalité journalière provisoire telle que définie à l’article 4.3.1. 
Cette pénalité deviendra définitive : 

 si le retard en question n’a pas été rattrapé par l’Entrepreneur 

 si le retard, bien qu’ayant été rattrapé, a perturbé la bonne marche du chantier. 
 

4.3.3. Pénalités pour retard dans la remise de documents en cours de chantier 

La non remise par l’Entrepreneur des plans, notices, fiches techniques, fiches d’essai COPREC, devis 
de travaux modificatifs, fournitures des échantillons et des prototypes et tous éléments demandés par 
l’OPC ou le Maître d'Œuvre est passible d’une indemnité égale à 150 € HT (Cent Cinquante €uros 
Hors Taxes) par jour calendaire de retard et par document ou objet non remis. 
 

4.3.4. Retard dans la remise des documents fournis après exécution 

Les plans et autres documents à fournir par l'Entrepreneur après exécution, conformément aux 
dispositions de l'annexe 1 au présent CCAP doivent être remis au Maître d'Œuvre, au plus tard à la 
date prévue pour la visite de réception.  
En cas de retard dans la remise de ces plans et documents une retenue égale à 150 € HT (Cent 
Cinquante €uros Hors Taxes) par jour calendaire de retard sera opérée de plein droit et sans mise en 
demeure préalable par le Maître de l'Ouvrage sur le décompte général et définitif. Le montant de cette 
pénalité n'est pas plafonné. 
 

4.3.5. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 

En cas de non-respect des délais fixés par Ordre de Service, le Maître de l'Ouvrage appliquera de 
plein droit une pénalité de 300 € HT (Trois Cent €uros Hors Taxes) par jour calendaire de retard. 
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4.3.6. Autres pénalités en cours de chantier 

 Le non-respect par l’Entrepreneur concerné des demandes d’intervention ou de levées de réserves 
établies par le Maître de l'Ouvrage ou le Maître d'Œuvre, jusqu’à et y compris la réception, donne 
lieu à l’application de la pénalité de retard visée à l’article 4.3.1. Cette pénalité sera appliquée de 
plein droit par le Maître de l'Ouvrage sans préjudice des mesures qu’il pourra prendre aux frais de 
l'entrepreneur. 
 

 En cas de retard aux réunions de chantier supérieur à 30mn, l’Entrepreneur concerné se verra 
appliquer une pénalité égale à 50 € HT (Cinquante €uros Hors Taxes) . 
En cas d’absence à deux réunions de chantier consécutives, l'Entrepreneur concerné se verra 
appliquer une pénalité supplémentaire de 100 € HT. (Cent €uros  H.T). 
Cette pénalité se cumule avec celles visées aux alinéas précédents. 
Un retard perturbant les réunions sera considéré comme une absence. 
 

 Le retard dans la présentation des documents demandés par le coordonnateur SPS ou le non-
respect des prescriptions relatives à l’hygiène, la sécurité, et à la signalisation de chantier est 
passible d’une pénalité égale à 150 € HT (Cent Cinquante €uros H.T) par jour calendaire pour 
chaque retard ou infraction constatée 
 

 Le non-respect des règlements locaux en matière d’émission de bruits de chantier est passible 
d’une pénalité égale à 150 € HT (Cent Cinquante €uros H.T) par émetteur de bruit et par jour 
calendaire d'infraction. 
 

 Le non-respect par l’Entrepreneur des prescriptions du Maître de l'Ouvrage et du Maître d'Œuvre en 
ce qui concerne le maintien en bon état de propreté et le nettoiement du chantier est passible d’une 
pénalité égale à 150 € HT (Cent Cinquante €uros H.T) par jour calendaire et par infraction. 
A défaut d'intervention sous une semaine, le Maître de l'Ouvrage fera, sans mise en demeure 
préalable, procéder au nettoyage du chantier au frais des entrepreneurs responsables ou au 
prorata des entrepreneurs ayant des travaux en cours, dans le cas où les entrepreneurs 
responsables n'auraient pas été identifiés. 
 
Toutes ces pénalités sont cumulables et non plafonnées. 

 
 
 

5. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET 
PRODUITS 

5.1. Provenance des matériaux et produits 

Le CCTP de chaque lot fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de 
construction dont le choix n'est pas laissé à l'Entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par les pièces 
générales constitutives du marché ou dérogé aux dispositions desdites pièces. 
 

5.2. Mise à disposition de carrières ou lieux d’emprunt 

Sans objet 
 
 

5.3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et 
produits 
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5.3.1. Caractéristiques et qualité 

Le CCTP de chaque lot définit les compléments et dérogations éventuelles à apporter aux dispositions 
du CCAG et des Documents Techniques Généraux concernant les caractéristiques et qualités des 
matériaux, produits et composants de construction à utiliser lors des travaux, ainsi que les modalités 
de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier. 
 

5.3.2. Vérifications 

Le CCTP de chaque lot précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet 
de vérifications, ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières de 
l'Entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités de cette surveillance ou de 
ces vérifications. 
Les vérifications et la surveillance sont assurées par le Maître d'Œuvre ou son représentant. 
 

 Tous les matériaux et travaux non traditionnels devront être conformes à un avis technique favorable, 
enregistré et publié par le CSTB. 
 

5.3.3. Essais 

Le Maître d'Œuvre peut décider, après accord du Maître de l'Ouvrage, de faire exécuter des essais et 
vérifications, en sus de ceux définis par le marché. 
Ils ne seront rémunérés par le Maître de l'Ouvrage que dans le cas où ils seront favorables à 
l’Entrepreneur, dans le cas contraire il appartiendra à celui-ci de les rémunérer. 
 
 

5.4. Prise en charge, manutention et conservation par l’entrepreneur des matériaux et 
produits fournis par le maître d’Ouvrage. 

Sans objet 
 
 
 
 

6. PREPARATION – COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX 

6.1. Période de préparation – Programme d’exécution des travaux. 

La période de préparation du chantier est fixée à 30 jours inclus dans le délai global de chantier. 
 
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-après, à la diligence respective 
des parties contractantes : 
 

 état des lieux, au cours de la première réunion de chantier sur place avec reportage 
photographique. 

 établissement de la partie des calepins de pierre de taille, plans d’exécution et notes de calcul non 
exécutés par le Maître d'Œuvre, 

 établissement et présentation au visa du Maître d'Œuvre du programme des études liées aux plans 
d’ateliers, de fabrication et de chantier, dans les 21 jours à compter de la signature du marché, 

 établissement et présentation, à l’approbation du Maître d'Œuvre du calendrier détaillé d’exécution 
des travaux, 

 élaboration et mise au point du plan d’assurance qualité (PAQ) applicable à ce chantier et 
nomination d’un responsable qualité pour chacun des lots, 
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 remise des plans particuliers de sécurité et protection de la santé pour VISA au coordonnateur SPS 
et mise au point du plan général de coordination de sécurité et protection de la santé par le 
coordonnateur SPS. 

 exécution soumise à l’accord du coordonnateur SPS des installations communes d’hygiène et de 
sécurité nécessaires à l’ensemble des entreprises en fonction de leurs effectifs et de la simultanéité 
de leur présence sur le chantier. 

 constitution de l’association de gestion du compte des dépenses communes et établissement de la 
convention de gestion. 

 exécution des voies et réseaux divers prévus aux articles 31 et 34 de la section 3 du décret 
n°77.996 relatif à hygiène et à la sécurité sur les chantiers, 

 mise au point des documents demandés dans le cadre des documents contractuels. 

 réalisation des panneaux de chantier. 

 Demandes d’autorisation de voirie pour mise en place de l’échafaudage par le lot 01. 
 
 
 

6.2. Plans d’exécution – Notes de calcul – Etudes de détail 

Dans la limite de sa mission, le Maître d’Œuvre a établi des plans d’exécution des ouvrages et des 
spécifications techniques détaillées. 
Ces documents ont été remis, moyennant une caution qui est restituée, si l’Entrepreneur a remis une 
offre réelle et sérieuse, avec le Dossier de Consultation des Entreprises. 

 
Les documents établis par l’Entrepreneur (plans d’exécution, notes de calcul .......) seront établis sur un 
support informatique défini par le Maître de l'Ouvrage, et diffusés en 5 exemplaires conformément au 
plan de diffusion qui sera remis sur le chantier pendant la période de préparation. 

 
Le Maître d'Œuvre doit les renvoyer à l’Entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 15 
jours calendaires après leur réception. 

 
Tous les plans d’exécution et notes de calcul devront être visés par le Contrôleur Technique ou 
l’architecte le cas échéant.. 
 
 
 
 
 

6.3. Organisation du chantier – Compte prorata 

En application des dispositions des articles 25.1. et suivants du CCAG, chacun des Entrepreneurs 
supporte les charges relatives à l'établissement et à l'entretien des installations de chantier qui lui sont 
imputables, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas 
ouvertes à la circulation publique. 

 

6.3.1. Panneau de chantier 

L'Entrepreneur chargé du lot 01 Installation de chantier -Echafaudage doit apposer à ses frais, sur le 
chantier, les panneaux suivants :  

 
un panneau dont les indications sont lisibles depuis la voie publique et comportant les indications 
suivantes :  

* l'objet de l'opération, 
* le nom et l'adresse du Maître de l'Ouvrage pour le compte de qui les travaux sont exécutés 
* le numéro du permis de la déclaration préalable à l’autorisation de travaux. 
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* les noms, qualité, adresse et numéro de téléphone du Maître d'Œuvre ainsi que des 
différents intervenants dans l'opération. 

* le nom des différents Entrepreneurs (Titulaires, sous-traitants, cotraitants), leur raison ou 
dénomination sociale, ainsi que leur adresse et leur numéro de téléphone. 

*  un panneau interdisant l'accès du chantier au public et rendant obligatoire le port du casque 
par toute personne autorisée à pénétrer sur le chantier. 

 

6.3.2. Affiches 

San objet 

6.3.3. Signalisation du chantier à l’égard de la circulation publique 

Cette signalisation est effectuée par l'Entrepreneur en charge du lot 02 Ravalement Peinture 
conformément aux dispositions de la convention de compte prorata. 
 

6.3.4. Mise en place d’une procédure de gestion des déchets avec tri sélectif 

L'entrepreneur mettra en place sur le chantier une procédure de tri sélectif des déchets. 
 

L'entrepreneur a l'obligation de trier ses propres déchets et de les déposer dans des bennes 
appropriées mises en place sur le chantier. 

 
Les transports, la descente et en général tous les mouvements de transport de déchets jusqu'à la plate 
forme devront être exécutés suivants les impératifs de sécurité et en respectant les contraintes de 
voisinage particulièrement en ce qui concerne les émissions sonores et les contraintes de poussière. 

 
Les déchets sont classés en 4 catégories : 

1. les déchets industriels spéciaux 
2. les déchets industriels banals 
3. les déchets inertes 
4. les déchets d'emballages, lesquels déchets seront stockés dans des bennes différentes. 
 

Le tri sera effectué au plus près des sources de production. 
 

La gestion et l'évacuation des bennes de gravois est à la charge de chaque entreprise. 
 

6.3.5. Compte prorata 

Néant 
 
 
 
 

6.3.6. Maintien des communications et de l’écoulement des eaux 

L'Entrepreneur doit conduire les travaux de manière à maintenir dans des conditions convenables 
les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent 
la circulation des personnes ainsi que l'écoulement des eaux. 
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6.4. Hygiène et Sécurité 

6.4.1. Généralités 

Depuis le 1er janvier 1996, sur tout chantier clos et indépendant de bâtiment sur lequel sont appelés à 
intervenir au moins 2 entreprises et pour lequel existent des risques liés à la co-activité, le Maître de 
l'Ouvrage doit désigner dès le début de la phase d’élaboration de l’APS un coordonnateur de sécurité 
et de protection de la santé. 
 
Dans le cas où le Maître d’Ouvrage décide de recourir à un coordonnateur pour la phase de réalisation 
et à un autre pour la phase d’étude, de conception et d’élaboration du projet, cette désignation devra 
intervenir avant le lancement de la consultation des entreprises. 
 
 
Pour l'application du dispositif, les chantiers de bâtiment et de génie civil sont classés en 3 
catégories : 

 
- Les opérations de niveau III 

 
Il s'agit des opérations inférieures à 500h/j (304 900 € TTC) 
 
Pour ces chantiers la mission du coordonnateur sécurité et protection de la santé est limitée à : 

 l'application, dès la conception, des principes généraux de prévention 

 la rédaction du registre journal (RJ) 

 la rédaction du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) 

 l’élaboration d’un Plan Général Simplifié de Coordination, accompagné de Plans Particuliers 
Simplifiés réalisés par les entreprises, dans le cadre de travaux présentant des risques 
particuliers au sens de l’article L. 235-6 du code du travail. 

 
- Les opérations de niveau II 

 
Il s'agit des opérations soumises à déclaration préalable 
 
La mission du coordonnateur SPS comprend : 

 l'application des principes généraux de prévention 

 la rédaction d'un registre journal 

 la rédaction du D.I.U.O. 

 l'élaboration d'un plan général de coordination (PGC) – (+ élaboration des PPSPS par les 
entreprises) 

 
 
 
 
- Les opérations de niveau I 

 
Il s'agit des opérations d’un montant supérieur à 3 811 225 € TTC) et ou sont présentes au 
moins 10 entreprises. 
 
La mission du coordonnateur SPS comprend : 

 l'application des principes généraux de prévention 

 la rédaction d'un registre journal 

 la rédaction du D.I.U.O. 

 l'élaboration d'un plan général de coordination (PGC) – (+ élaboration des PPSPS par les 
entreprises). 

 constitution du collège interentreprises de sécurité de santé et des conditions de travail 
(CISSCT) 
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6.4.2. Plan Général de Coordination Sécurité Protection de la Santé (PGC) 

 
6.4.2.1 Le chantier est soumis aux dispositions du décret n° 94.1159 du 26 décembre 1994. 

A ce titre le PGC établi par le Coordonnateur SPS fait partie du présent marché. 
 
L’Entrepreneur doit remettre au Coordonnateur SPS l’ensemble des renseignements 
nécessaires à la mise à jour du PGC défini aux articles R 238.21 et 22 du code du travail. 
Cette obligation est étendue aux sous-traitants. 
 
Les compléments ou modifications apportés au PGC seront portés à la connaissance des 
entreprises contractantes. 
Le PGC intégrera l’ensemble des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la 
Santé au fur et à mesure de leur élaboration. 
 

6.4.3. Plans particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé ( PPSPS) 

Les Entrepreneurs sont soumis à l’obligation d’établissement et de respect des PPSPS tels que les 
définissent les articles  R 238.27 à R 238.26 du code du travail. 

 
Chacune des Entreprises amenées à intervenir sur le chantier et désignées au marché, devra 
soumettre au visa du coordonnateur SPS, le PPSPS correspondant à son intervention, dans un délai 
de 30 jours à compter de la signature du marché. Pour les prestations à entreprendre pendant la 
période de préparation, la présentation d’un PPSPS partiel sera exigée avant son approbation par le 
Coordonnateur SPS. 
Ce délai est ramené à huit jours pour les sous-traitants incorporés en cours de chantier. 

 

6.4.4. Pouvoirs du Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la santé 

Pour l’application de la réglementation du travail, de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de 
travail, le Coordonnateur SPS aura directement autorité sur la Maîtrise d’Œuvre, les entreprises, et les 
travailleurs indépendants. 

 
Pour autant son intervention ne dispense : 

 ni la Maîtrise d’Œuvre de formuler et d’appliquer les prescriptions qu’elle pourrait être amenée à 
imposer sous sa propre responsabilité, aux entreprises concernées ; 

 ni à chacune des entreprises de prendre ses propres mesures en la matière pour faire respecter 
l’ensemble des conditions d’hygiène et de sécurité applicables par les personnels concernés. 

 
Chacune des observations et des injonctions du Coordonnateur SPS sera consignée dans le registre-
journal de coordination tenu à disposition des entreprises et sera immédiatement communiquée au 
Maître d'Œuvre, à l’OPC, à la Maîtrise d’Ouvrage et au CISSCT pour leur information, et s’il y a lieu, 
pour suite à donner dans leur domaines de compétences respectives. 

 
Pour toute préconisation touchant à la définition architecturale et technique de l’opération, le 
Coordonnateur SPS, devra soumettre la mesure qu’il propose à la décision du Maître d'Œuvre, qui 
aura seul pouvoir de la faire exécuter. 

 
En cas de désaccord du Maître d'Œuvre sur cette proposition, Le Coordonnateur SPS devra soumettre 
la mesure concernée à l’arbitrage du Maître de l'Ouvrage, qui devra dans ce cas, justifier par écrit sa 
décision finale de faire exécuter des mesures d’une efficacité au moins équivalente. 
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6.4.5. Respect de la législation sociale  

En application de la loi n° 911383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin 
et du décret n° 92-508 du 11 juin 1992, l'Entrepreneur s'engage à fournir à la signature de la lettre 
d'accord les documents suivants : 

 
- une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de recouvrement 

de cotisations sociales datant de moins d'un an, 
 
- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K BIS) ou au répertoire des 

métiers, 
 
- une attestation sur l'honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés 

régulièrement au sens des articles L 143-3, L 143-5 et L 620-3 du code du travail. 
 
- une attestation sur l'honneur, faisant état de son intention ou non de faire appel, pour 

l'exécution du présent marché, à des salariés de nationalité étrangère, et, dans l'affirmative, 
certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en 
France (En application de la loi N° 97.2 10 du 11 Mars 1997 relative au renforcement de la lutte 
contre le travail illégal et du décret N°97.638 du 31 Mai 1997). 

 
Avant d'effectuer tout paiement, le Maître de l'Ouvrage peut exiger de l'entrepreneur qu'il soit en règle 
en ce qui concerne l'application de cette législation aux travailleurs occupés à l'exécution du marché. 
 

6.5. Troubles du voisinage 

Pendant toute la durée des travaux, l’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires 
afin de ne causer aucun dommage aux constructions voisines existantes ni aucune gène pour leurs 
occupants. Il sera tenu responsable des dommages causés et devra en supporter toutes les 
conséquences. 
L’entrepreneur fera son affaire des nuisances, bruits, vibrations, poussières, éclairages nocturnes 
intempestif, etc., provoqués par ses travaux, ces sujétions étant réputées incluses dans son prix. 
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6.6. Préchauffage et maintien hors gel des bâtiments 

 Sans objet 
 

 

7. CONTRÔLE ET RECEPTION DES TRAVAUX 

7.1. Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux 

7.1.1. Essais 

Sans objet 
 

7.1.2. Contrôles 

Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux 
définis dans le marché. 

 
Ils sont rémunérés par le Maître de l'Ouvrage si le résultat est favorable à l’Entrepreneur ; dans le cas 
contraire, il appartiendra à ce dernier de les rémunérer autant de fois que nécessaire jusqu’à 
l’obtention d’un résultat favorable. 

 
Dans l'hypothèse où ces essais seraient rendus nécessaires du fait de désordres atteignant l’ouvrage 
ou soupçonnés par le Maître d'Œuvre d’atteindre l’ouvrage, les frais afférents seront à la charge de 
l’Entrepreneur. 

 

7.2. Réception 

La réception est effectuée conformément à la procédure décrite au CCAG et au planning joint au 
présent DCE. 
 
 

7.3. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages 

Suivant phasage du planning  détaillé. 
 
 
 
 
 

7.4. Documents fournis après exécution 

Si l’Entrepreneur n’a pas fourni dans les délais prescrits les documents visés à l'annexe 1 du présent 
CCAP, outre l'application de l'article 4.3.4. du présent CCAP, le Maître de l'Ouvrage fera opposition à 
la main levée de la retenue de garantie. 
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7.5. Garanties particulières 

Pas de garantie particulière au-delà des garanties contractuelles et périodes de responsabilités 
légales. 

 

7.6. Assurances 

7.6.1. Constructeurs – Définition 

Par Constructeurs, on entend l'ensemble des intervenants à l'acte de construire tels que visés à 
l'article 1792-1 du Code Civil, voire 1831-1, 1646-1 et différents articles spécifiques de la Loi du 4 
Janvier 1978. 

 
Les intervenants à l’opération de construction devront être titulaires des polices d’assurance suivantes 
auprès d’assureurs notoirement solvables : 
 

7.6.2. Assurance « responsabilité civile » des Constructeurs 

L’intervenant et ses sous-traitants devront être titulaires de polices couvrant pour des montants 
suffisants eu égard aux caractéristiques du chantier et à son environnement la généralité des 
responsabilités qu’ils encourent en vertu du droit français y compris les dispositions contractuelles à 
l’égard de tout intervenant ou tout tiers au chantier, tout contractant y compris le maître d’ouvrage. 

 
La garantie devra couvrir l’ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou 
non de toute nature y compris existants et avoisinants et valoir tant en cours de travaux, avant 
réception, qu’après réception, aussi longtemps que la responsabilité de l’intervenant peut être 
recherchée. 

 
L’intervenant est tenu de fournir au Maître d'Ouvrage, avant la signature de son marché, une 
attestation de sa Compagnie d'Assurances indiquant que la police ci-dessus définie est en bon état de 
validité et qu'elle est en règle du paiement des primes exigibles. 

 
Cette attestation devra préciser, outre l'identité de la Compagnie d'Assurances, le numéro de la ou des 
polices, le montant, des capitaux garantis par catégorie de risques, le montant des franchises, les 
activités garanties, et elle devra faire état d'une reconnaissance de l'Entreprise à l'Assureur du droit à 
notifier au Maître d'Ouvrage tous frais de nature à provoquer la suspension ou la résiliation des 
garanties de cette police d'assurance. 

 
A défaut de la production du certificat de cette police d'assurance, le constructeur et les autres 
intervenants devront fournir l'engagement écrit de la contracter dans les 15 jours qui suivront la 
notification du Marché. 

 

7.6.3. Assurance « responsabilité décennale » des Constructeurs 

L’intervenant devra justifier qu’il et ses sous-traitants éventuels sont titulaires, pour chacun d'entre eux, 
d'une police de responsabilité décennale conforme aux dispositions de l'article L 241.1 du Code des 
Assurances couvrant ses activités exercées sur le chantier et apportant les garanties de tous les 
risques définis par la Loi 78-12 du 4 Janvier 1978, ainsi que les garanties complémentaires, à savoir : 

 
Avant réception : 

- l'effondrement et/ou la menace d'effondrement, les frais cumulés de déblaiement. 
 

Après réception : 
- la garantie des dommages de la nature de ceux visés aux articles 1792 et suivants du Code Civil,  

même si ceux-ci se manifestent pendant l'année de parfait achèvement. 
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- les dommages causés aux existants par les travaux neufs. 
- les dommages immatériels consécutifs aux dommages cités ci-dessus. 

7.6.4. Assurance des sous-traitants « en cascade » 

Si le sous-traitant n'est pas titulaire d'une police similaire le garantissant dans les mêmes conditions 
que s'il était directement lié au Maître d'Ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage c’est-à-dire 
comportant le maintien de la garantie pendant dix ans à compter de la réception -gestion en 
capitalisation - les garanties dites complémentaires, le titulaire du Marché devra déclarer les travaux 
sous-traités au titre de sa propre police. 
 

7.6.5. Assurance des Fabricants soumis à la loi du 4 janvier 1978 

L’intervenant devra obtenir des fabricants, ou importateurs d'ouvrages ou éléments d'équipement qu’il 
est chargé de mettre en œuvre, la justification qu'un contrat d'assurance a été souscrit par ces derniers 
pour couvrir la responsabilité qu'ils peuvent encourir selon l'article 1792-4 du Code Civil et que celui-ci 
est en état de validité au jour de la vente. 
 
Cette justification devra être fournie par le négociant lorsque l'Entreprise ne traitera pas directement 
avec le Fabricant ou l'Importateur. 
 
Assurance de technique non courante (technique nouvelle ou non normalisée) - Travaux de spécialités 
ou de caractère exceptionnel : 
 
L’intervenant devra obtenir pour lui-même et ses sous-traitants l'avenant à la police nécessaire pour 
couvrir ces travaux. 
 
L’intervenant et ses sous-traitants éventuels doivent présenter une attestation de leur Compagnie 
d'Assurance prouvant qu'ils ont demandé et obtenu un avenant spécial à leur police de base 
concernant leur spécialité, chaque fois que les travaux de leur lot font appel à des techniques 
nouvelles ou non normalisées. 

 

7.6.6. Travaux de génie civil 

Pour les travaux relevant du génie civil, les intervenants y compris la Maîtrise d’Œuvre, Architectes, 
Bureaux d’Etudes Techniques, Ingénieurs Conseils etc. ainsi que leurs sous-traitants, devront être 
garantis de la même façon que s’il s’agissait de travaux de bâtiment, par une police de Responsabilité 
Décennale des constructeurs conforme aux dispositions de l'article L 241.1 du Code des Assurances 
couvrant les activités exercées sur le chantier et apportant les garanties de tous les risques définis par 
la Loi 78-12 du 4 Janvier 1978, ainsi que les garanties complémentaires, à savoir : 

 
Cette police devra comporter : 

 
- la garantie quant aux dommages de la nature de ceux visés à l'article 1792 et suivants et 2270 

du Code Civil 
 
- la garantie du fait des travaux neufs sur existant  
 
- la garantie sur dommages immatériels consécutifs 
 

Toute police de ce type placée par chantier est réputée être souscrite en capitalisation. A défaut, le ou 
les constructeurs régleront la prime subséquente en cas de résiliation de ladite police. 
 
Il est convenu contractuellement que le montant de cette prime subséquente afférente au chantier est 
retenu par le Maître d'Ouvrage au moment de l'apurement des comptes. 
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L’intervenant fournira une attestation d'assurances dans les mêmes conditions que pour les travaux de 
bâtiment. 
 
Au cas où L’intervenant n'apporterait pas ces garanties, le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de 
souscrire ces garanties pour le compte et aux frais de L’intervenant concerné. 
 
Une retenue égale au montant de la prime sera faite sur le montant du décompte définitif des travaux. 

 

7.6.7. Attestations d’assurance 

L’intervenant devra joindre à son offre, et dans tous les cas faire parvenir au Maître d'Ouvrage avant 
toute signature du Marché des travaux, une attestation d'assurance mentionnant : 

 
- l'identité de la Compagnie d'Assurance 
- les numéros, type et date d'effet du ou des contrats. 
- les qualifications, les activités exercées, la nature des travaux garantis. 
- la nature des garanties accordées notamment : 
 

Garanties obligatoires : 
Pour tous les dommages définis aux articles 1792, 1792-2 du Code Civil. 
 

Garanties facultatives : 
- pour la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables d'une durée 

minimum de 2 ans, visée à l'article 1792-3 du Code Civil. 
- la garantie des dommages causés aux existants du fait de travaux neufs. 
- la garantie des dommages immatériels consécutifs aux garanties visées ci-dessus. 
- la garantie effondrement, menace d'effondrement et frais de déblais avant réception. 
- la garantie donnée pour les sous-traitants. 
- le montant des garanties. 
- les différentes franchises. 
 

L'attestation devra préciser que les travaux, objet du marché, sont couverts sans application de la 
règle proportionnelle. 

 

 

7.6.8. Dispositions particulières communes 

Paiement des primes 
Le paiement des primes relatives aux assurances visées ci-dessus est effectué par l’intervenant 
directement auprès de la Compagnie qu'elle aura choisie.  

 
L’intervenant doit pouvoir justifier à tout instant du paiement de ces primes. 
 
 
Absence ou insuffisance de garantie 
Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'exiger une augmentation du plafond de l'Assurance de 
Responsabilité Civile par catégorie de risques si les travaux nécessitent une assurance plus étendue 
ou plus élevée en fonction même du chantier, de son risque, de la nature et/ou de la valeur des 
existants et avoisinants. 
 
Aucun règlement pour solde ou levée de caution bancaire ne sera effectué sans présentation d'un 
certificat de l'assureur prouvant que L’intervenant et ses sous-traitants éventuels sont à jour du 
règlement de leurs primes ou cotisations afférentes à leurs assurances ou avenants spéciaux. 
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Toute surprime appliquée par l’assureur Dommages Ouvrage du fait d’une absence et / ou insuffisance 
d’assurances des intervenants, d’une absence de qualification ou de toute autre cause est 
automatiquement mise à la charge de  l’intervenant responsable qui s’engage à la régler au Maître 
d’Ouvrage dès que la notification lui en est faite par ce dernier. 
 
Sinistres aux existants ou avoisinants 
En cas de sinistre aux existants et aux avoisinants, l’intervenant supportera sans aucun recours contre 
le Maître d'Ouvrage tous les frais consécutifs tels que frais de déblaiement ou de reconstruction de la 
ou des parties d'ouvrages sinistrées, sans pouvoir prétendre à aucune indemnisation ou révision 
d'aucune sorte pour le surcoût correspondant, le prix traité comprenant tous les aléas du chantier sans 
exclusion, pour autant que sa responsabilité ou celle de ses sous-traitants serait engagée. 
 

7.6.9. Assurance « Dommages » 

Dommage ouvrage / constructeur non réalisateur 

 
Sans objet  
 
 
 
 

7.6.10. Assurance du bureau de chantier 

L'Entreprise du lot « Installations de chantier »  devra souscrire une police d'assurance couvrant les 
bureaux de chantier et qui devra garantir les risques habituels d'incendie, dégâts des eaux, vols, etc. 
risques d'arrêts de chantier qui résulteraient de la destruction des dossiers stockés dans ce bureau, 
risques représentés par les pertes et dommages qui en seraient la conséquence pour l'Entreprise, 
l'Architecte et le Maître d'Ouvrage. 
 

7.6.11. Autres polices d’assurance 

Les intervenants seront tenus d’assurer les parties de bâtiments édifiés par eux contre les risques 
d’incendie, explosion, foudre, accidents, vols, dégâts des eaux, vandalisme, terrorisme et de justifier 
du paiement des primes d’assurances correspondantes. 
 
Les intervenants s’engagent à accepter la souscription des polices d’assurance telles « Tous risques 
Chantier » «Pertes financières » qui auraient été mises en place par le Maître de l’Ouvrage et à en 
supporter le coût mis à leur charge en fonction des travaux  
 
 

7.7. Qualification professionnelle 

L'Entrepreneur déclare et affirme, sous peine de résiliation de plein droit de son marché ou de la mise 
en régie à ses torts exclusifs, qu'il est lui-même et le personnel de la société qu'il présente, 
parfaitement qualifié et spécialisé pour l'exécution des travaux faisant l'objet de son marché. 
  
De ce fait, l'Entrepreneur devra joindre à sa soumission la copie conforme du certificat valable pour 
l'année en cours émanant d’organismes tels que Qualibat, Qualifelec ou autres autorités reconnues. 
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8. REFERE PREVENTIF 

SANS OBJET 
 

9. ATTRIBUTION DE COMPETENCE EN CAS DE LITIGE 

Toutes les contestations se rapportant au présent marché et qui ne peuvent être réglées amiablement, 
seront de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de PARIS, nonobstant toutes 
clauses attributives de compétence qui pourraient figurer dans les lettres et autres pièces émanant de 
l'Entreprise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à ................. 
Le ..................... 
En deux exemplaires originaux, l'un pour l'Entrepreneur, l'autre pour le Maître de l'Ouvrage 
 
 
Le Maître de l'Ouvrage        L’Entrepreneur 
 (Cachet et signature)        (Cachet et signature) 
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ANNEXE 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier des Ouvrages Exécutés 

 
L'élaboration du dossier des ouvrages exécutés (plans de récolement, schémas, notices, dossier de 
maintenance, etc...) est à la charge du titulaire, sous la forme définie ci-après :  
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Présentation : 
 
Pour chaque lot de travaux, le dossier des ouvrages exécutés sera fourni au Maître d’Ouvrage en trois 
exemplaires plus un exemplaire reproductible (pièces écrites, notices et plans). 
 
Les pièces graphiques seront également fournies sur un support informatique. 
Deux exemplaires en format informatique type CD seront fournis au Maître d’Œuvre. 
Pour un lot donné, chaque exemplaire du dossier DOE (sauf l'exemplaire reproductible) se présentera 
sous la forme d'un, ou plusieurs classeurs Ordex ou similaire, qui contiendront tous les documents 
(pièces écrites et plans perforés). Pour un même lot, tous les classeurs devront être de la même 
couleur. 
 
 
Chaque classeur devra être soigneusement étiqueté avec toutes les références nécessaires :  
 

 intitulé de l'opération, 

 nom du lot en clair, 

 numéro du lot, 

 nom de l'entreprise, 

 numéro d'ordre du classeur. 
 
 
Le premier classeur devra comporter le sommaire complet de l'ensemble du dossier :  
 

 liste des pièces écrites, 

 liste des plans. 
 
et chaque classeur aura son sommaire particulier. 
 
 
Tous les documents devront comporter sur le cartouche, la mention "D.O.E.", en gros caractères. 
 
 
Ces plans seront complétés par une série réduite de vues en plan des niveaux, facilement maniables. 
 
 
 
Contenu : 
 
Pour les lots techniques : 
 
Par "lots techniques", on entend les lots pour lesquels l'entreprise correspondante a été amenée à 
produire des plans. 
 
 
 
 
 
Le dossier D.O.E. comprendra les pièces suivantes :  
 

 Pièces écrites :  
 

 C.C.T.P, D.P.G.F, avenants. 
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 Inventaire des locaux techniques. 
 

 Liste des matériels et des produits réellement mis en œuvre dans chaque local avec 
les fiches commerciales et techniques. 

 

 Liste des fournisseurs avec leurs coordonnées précises. 
 

 Notices de fonctionnement des installations. 
 

 Notices d'entretien des installations. 
 

 Procès verbaux de classement ou certificats officiels, pour les matériaux ou 
équipements en faisant l'objet. 

 

 Attestation de garantie du constructeur, pour les matériaux ou matériels en bénéficiant. 
 

 Conditions de garantie des équipements (durée, main d'oeuvre et déplacement pour 
remplacement des pièces défectueuses, dépannage, entretien gratuit pendant la 
première année...). 

 

 Propositions de contrat d'exploitation et de maintenance pour les équipements 
techniques particuliers. 

 

 Conditions de réception des ouvrages (fiches d'essais préalables, documentation 
nécessaire, PV de réception). 

 
Liste des pièces de rechange de première urgence ou ayant un long délai d'approvisionnement. 
 
 

 Pièces graphiques :  
 

 Tous les plans d'exécution des ouvrages. 
 

 Tous les plans d'atelier et de chantier. 
 
 
 
Pour les lots de finition : 
Par opposition aux lots techniques, les autres lots de travaux : 
 
Le dossier D.O.E. comprendra les pièces suivantes :  
 

 Pièces écrites :  
 

 C.C.T.P, D.P.G.F, avenants. 
 

 Liste des produits mis en œuvre :  
 

 référence commerciale,  

 fiche technique, 

 adresse fournisseur. 
 

 Notices d'entretien des produits. 
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 Procès verbaux de classement ou certificats officiels, pour les matériaux ou 
équipements en faisant l'objet. 

 
Attestation de garantie de constructeur, pour les matériaux ou matériels en bénéficiant. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


