
4- 406-18  Cahiers des spécifications communes     : 
EXPOSÉ GÉNÉRAL 

Le présent document a pour objet de définir la description des ouvrages à exécuter tous corps

d'état dans le cadre du projet concernant  construction d'un local technique à la piscine 
intercommunale , sur la  Commune de CUXAC Cabardes, pour le compte  de la Communauté
de Communes de  la Montagne Noire. 

CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra réaliser tous les travaux indispensables  au parfait achèvement de 
ses ouvrages quand bien même ils ne seraient pas expressément mentionnés dans son 
offre dès lors qu'ils sont nécessaires à l'ensemble du travail.

Les travaux à exécuter comprendront tout ce qui est indiqué sur les Plans et sur le présent
Cahier des Clauses Techniques Particulières dressés par l'architecte.
Les éventuelles erreurs et imprécisions des plans et discordances avec le C.C.T.P., 
devront être signalées avant la remise des offres aux maîtres d’œuvre qui donneront, s'il y
a lieu les explications nécessaires.

L'entrepreneur restera responsable des erreurs et des modifications qu’entraînerait 
l'inobservation de cette prescription.

Si au cours du chantier il se révélait que quelques détails ou arrangements nécessaires à 
l'accomplissement et au parfait achèvement des travaux avaient été omis ou 
imparfaitement expliqués sur les plans ou dans le texte de la notice, l'entrepreneur devra y
suppléer par ses connaissances professionnelles et ne pourra prétendre à aucune espèce de
supplément de prix, la commune intention des parties étant de prendre toutes dispositions
utiles pour exécuter les ouvrages désignés suivant les règles de l'Art et obtenir une 
réalisation parfaite en tous 
points.

CAHIER DES SPÉCIFICATIONS COMMUNES
GÉNÉRALITÉS

Le présent cahier a pour objet de faire connaître le programme d'ensemble des travaux et 
les modalités générales de construction.
Il est précisé que les plans et les spécifications techniques détaillées de chaque lot 
s'efforcent d'être aussi précis que possible, mais chaque entrepreneur doit suppléer par ses
connaissances professionnelles aux éléments qui pourraient être omis ou mal indiqués 
dans ces documents.
D'autre part, il est expressément stipulé que ces descriptions et indications n'ont pas un 
caractère limitatif et que les entrepreneurs devront prévoir, tous les ouvrages de leurs 
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spécialités nécessaires au parfait achèvement du bâtiment même s'ils sont omis dans les 
divers documents du présent marché, et ce, sans supplément au prix forfaitaire.
 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES
Textes généraux
Les travaux de toute nature visés dans le cours du présent dossier seront exécutés 
conformément au Cahier des Clauses Générales applicables aux travaux de bâtiment 
faisant l'objet de marchés publics. Ils seront en outre exécutés conformé-
ment :

- Aux cahiers des clauses spéciales assortis aux Cahiers des Charges D.T.U en vigueur

- Aux lois, arrêtés, décrets relatifs à la protection des bâtiments contre l'incendie, à 
l'isolation phonique et thermique

- Au règlement sanitaire départemental

Rigueur du Devis Descriptif:
Chaque entrepreneur, ne peut, en aucun cas, arguer des erreurs ou omissions aux plans et 
au descriptif, pour se dispenser d'exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires à 
l'achèvement absolu de tous les travaux du marché. 

Aucun travail provenant d'éventuelles erreurs ou omissions ne pourra faire l'objet de 
supplément aux prix forfaitaires.

En cas d'erreurs ou d'oublis de la part d'un entrepreneur en cours d'exécution de ses 
travaux celui-ci sera tenu pour responsable de son erreur et des modifications qu'elle 
entraînerait pour tous les corps d'état. Il provoquera en temps utile la remise de tous 
renseignements complémentaires sauf par lui de se conformer à ces prescriptions, il 
deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de l'exécution, ainsi que des 
conséquences en résultant.

Remise d'échantillons et spécimens d'appareils:
Pendant la période de préparation ou sur simple demande des Maîtres d'oeuvre, les 
entreprises doivent  les échantillons, modèles ou spécimens de tous les matériaux, 
appareils éléments devant être utilisés pour l'exécution de leur marché et répondant aux 
prescriptions des pièces du marché. Ils devront être approuvés par les Maîtres d'oeuvre 
avant toute confirmation de commande au fournisseur.

Il est dû également, à la demande des Maîtres d’œuvre, tous échantillons, modèles ou 
maquettes présentés jusqu'à l'accord définitif des Maîtres d’œuvre.
Les entreprises devront également fournir les procès-verbaux de résistance et de 
classement au feu des matériaux utilisés ainsi que leur destination, dès le démarrage du 
chantier et au plus tard avant leur mise en œuvre.

Relations avec les services officiels:
L'entrepreneur doit se mettre en rapport avec les services officiels intéressés et ceux  des 
compagnies concessionnaires pour en obtenir tous renseignements utiles pour l'exécution 
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de ses travaux. 
Il doit se soumettre à toutes les vérifications de ces services et obtenir les certificats de 
conformité pour que les installations soient mises en service à la date fixée.
Pour les réservations nécessaires aux services concessionnaires eau, gaz, électricité et 
PTT, l'entreprise concernée devra établir un plan des points de contact et solliciter les 
accords sur les percements et fourreaux.
Elle doit fournir tous les documents, toutes les pièces justificatives demandées par ces 
services.
L'entrepreneur doit au moment opportun, et de son propre chef, effectuer toutes les 
démarches nécessaires auprès des services compétents afin d'obtenir, en temps voulu, la 
mise en service des installations. Il doit enfin se procurer et remplir les formulaires 
nécessaires pour la mise en service les faire signer par le Maître de l'ouvrage et les 
remettre aux services intéressés.

Contrôleur technique et auto-contrôle:
Les entreprises devront proposer à l'agrément des Maîtres d’œuvre et du contrôle 
technique, leur programme d'auto-contrôle interne ; procédure de diffusion des 
spécifications et des plans organisation hiérarchique des vérifications, procédure 
d'identification des fournitures, listes des vérifications, le tout attesté par des fiches dont 
le modèle sera soumis à l'approbation.
Les entreprises devront effectuer à leur charge, avant réception, les essais et vérifications 
figurant sur la liste établie par le COPREC (document technique COPREC N° 1), ainsi 
que les essais pour les dallages, les bétons, etc...
Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés dans les procès-verbaux 
qui devront être envoyés pour examen au Contrôleur Technique en deux exemplaires et 
au Maître d’œuvre en deux exemplaires (document technique COPREC N° 2).

Solutions variantes :
Les entreprises doivent répondre obligatoirement sur la solution définie dans le dossier.
En revanche, chaque entrepreneur pourra proposer aux Maîtres d’œuvre toute solution 
variante de son choix sous réserve qu'elle apporte soit une amélioration technique pour un
prix égal à la solution de base, soit une réduction de prix pour une qualité égale. Il est 
souligné que l'entrepreneur devra faire la preuve que la solution variante répond à toutes 
les contraintes réglementaires et qu'elle a l'accord du Contrôleur Technique.

PLANS ET DOCUMENTS TECHNIQUES

Plans d'exécution:
Aussitôt après signature du marché, l'entrepreneur doit établir et soumettre à 
l'approbation du Maître d’œuvre toutes les études et plans d'exécution nécessaires à la 
bonne marche des travaux.
Les ouvrages imprévus mais nécessaires au complet achèvement et qui apparaîtraient lors
de cette étude, seront réputés faire partie intégrale du forfait.

Avant toute exécution, chaque entrepreneur vérifiera toutes les cotes des dessins qui lui 
seront remises, ainsi que toutes les dispositions particulières aux plans pouvant influencer
ses travaux (aplomb, décrochements, alignements et autres...).
Il signalera toutes les dispositions qui lui sembleraient contraires à la réglementation, 
ainsi que les erreurs ou omissions qu'il aurait pu relever.
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Planning de remise de documents:
Un planning de remise des documents d'exécution sera fixé par l' Architecte, dans le 
cadre du planning général des travaux, et sera soumis aux entreprises dont les travaux 
peuvent être liés au déroulement des tâches d'autres corps d'état.
Le  Maître d’œuvre communiquera à chaque entreprise le nombre d'exemplaires de 
documents à fournir : ce nombre pourra être variable en fonction de la nature de 
l'ouvrage.

Avant toute exécution, les entrepreneurs sont tenus de soumettre leurs plans, épures 
d'exécution, notes de calcul et notices explicatives à l'approbation du Maître  d’œuvre, et 
ce, suffisamment temps, pour ne pas retarder la marche normale des travaux.

Le circuit des plans d'exécution des entreprises sera obligatoirement le suivant :
- l'entreprise envoie deux exemplaires du plan à l' architecte pour accord ou 
éventuellement rectifications,
- après accord, l'entreprise envoie quatre exemplaires supplémentaires à l' architecte.
Plans:
Chaque entrepreneur établira, en ce qui le concerne, en partant des plans de l' Architecte, 
des plans BET Montoya, des plans BET Laumont   , les dessins de détails, épures, 
schémas nécessaires à la fabrication et à la mise en œuvre des ouvrages qui lui incombent
l'entreprise gros œuvre devra remettre un plan exécution effectué par une bureau d'étude 
structure.
Il est spécifié qu'aucun supplément ne sera dû pour des modifications de détails 
nécessités par les exigences de la construction.
Les plans de  l' architecte seront déposés, sous forme de contre-calque, chez l'architecte.
Les entreprises pourront ainsi faire tirer tous les exemplaires qui leur sont nécessaires.
Les plans des entreprises seront présentés sous un cartouche identique fixé par le Maître 
d’œuvre afin d'en faciliter le classement.
Les réservations de chaque entreprise sont portées sur des contre-calques fournis par le 
Gros œuvre. Ces contre-calques directement complétés ainsi, sont remis à l'entreprise de 
gros œuvre qui reportera sur les plans de coffrages, toutes les réservations des différents 
corps d'état.

Chaque entreprise doit les exemplaires de ses plans, notes de calculs et notices 
explicatives, nécessaires à l'approbation et diffuse également aux autres entreprises les 
plans à jour dont celles-ci ont besoin, en un exemplaire.
Au cas enfin où une entreprise aurait besoin de plusieurs exemplaires des plans d'une 
autre entreprise, elle lui réglera tous les exemplaires en sus.

Chaque entrepreneur doit se mettre en rapport avec les entreprises dont les ouvrages 
interfèrent avec les siens.
Que ce soit au stade des dessins d'exécution, à celui de la mise en œuvre, ou même, si 
nécessaire après exécution des ouvrages des autres corps d'état, il prend toutes 
dispositions pour que ces propres ouvrages s'intègrent parfaitement dans l'ensemble.
Il ne peut en aucun cas se prévaloir d'une différence entre les plans de l' architecte et 
l'exécution des autres entreprises pour demander une plus-value au montant forfaitaire de 
ses travaux ou une prolongation du planning d'exécution.
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Chaque entrepreneur est ainsi responsable, vis à vis des autres  entrepreneurs des plus-
values que pourrait entraîner sur leurs travaux la mauvaise exécution des siens.
En cas d'erreur ou d'oublis de la part d'un entrepreneur en cours d'exécution de ses 
travaux, celui-ci sera tenu pour responsable de son erreur et des modifications qu'elle 
entraînerait pour tous les corps d'état.

ORGANISATION DU CHANTIER
Responsable de l'organisation du chantier:

L'entrepreneur de Gros œuvre est responsable de l'organisation et de la police du chantier,
dont il assumera  les frais au titre de compte prorata.  

Période de préparation:
La durée des travaux préparatoires tels que terrassements, fondations, sera utilisée 
comme période de préparation pour les autres entreprises.
  
Clôture du chantier:
La clôture extérieure du chantier est assurée par le Gros œuvre s'il y a lieu de la  faire.

Panneau de chantier:
La réalisation du panneau de chantier, le panneau de permis de construire et leur entretien
sont réalisés et entretenus par le Gros œuvre, mais au frais du compte prorata.

Bureau de chantier
Sans objet 

Plan d'installation de chantier:
Dès la signature, l'entrepreneur du lot Gros œuvre devra soumettre à approbation des 
Maîtres d’œuvre, un plan d'organisation générale du chantier qui précisera notamment 
l'emplacement des diverses installations  à établir telles que :
- Clôture 
- bureau de chantier bâtiment existant (voir notice sécurité)
-baraquements et installation sanitaires(voir notice sécurité)
-Monte charge (voir notice sécurité)
-magasin de stockage et grue (sans objet)
.- zones de dépôt du chantier .

Chaque entrepreneur fera son affaire personnelle des démarches et autorisations 
nécessaires pour l'installation de ses engins de levage qui devront être en rapport avec 
l'importance du chantier.

EXÉCUTION DES TRAVAUX
Organisation générale:
L'entrepreneur de Gros œuvre effectuera, les démarches nécessaires pour l'alimentation 
du chantier en eau et en électricité. Il réglera les frais de branchements provisoires au titre
du compte prorata s'il y a lieu 

Eau:
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Robinet de puisage mis a disposition par la commune

Électricité:
Prise de chantier branchement effectué sur  LOCAUX EXISTANTS  

Baraquements:
Voir Plan Général de Coordination. 

Installations intérieures:
Plan Général de Coordination. 

Tracés - Trait de niveau:
En plus du tracé de ses propres ouvrages, l'entreprise de Gros œuvre devra le traçage et le
maintien du trait de niveau. Une réunion de réception de ces tracés sera faite en présence 
de  l' architecte et des entreprises intervenantes.

Trous - Scellements - Raccords:
Tous les percements et trous, sans exception, nécessaires à l'ensemble de la construction 
et intéressant les ouvrages de structure en béton armé, béton ou grosse maçonnerie, seront
réservés par l'entrepreneur du Gros œuvre  :

- Les entrepreneurs des différents corps d'état devront fournir, en temps opportun à 
l'entrepreneur de Gros œuvre, toutes indications utiles permettant de prévoir, dans les 
bétons ou maçonnerie, les trous ou passages nécessaires à la mise en place de leur 
ouvrage.

Ces trous et passages seront réservés par l'entrepreneur de Gros œuvre lors du coulage du 
béton ou de l'exécution des maçonneries. Les entrepreneurs intéressés effectueront eux 
mêmes, s'il y a lieu, et suivant les ordres du  Maître  d’œuvre l'implantation et le tracé sur 
place des trous, et passages en collaboration avec l'entrepreneur de Gros œuvre. En tout 
état de cause, ils doivent assurer le contrôle de cette exécution.

- A défaut d'indication sur les plans ou de tracés en temps opportun par les entrepreneurs 
intéressés tous les percements dans les ouvrages de béton armé ou non et de maçonnerie 
seront exécutés par l'Entrepreneur de Gros œuvre aux frais et à la charge des 
entrepreneurs fautifs.

- Tous les scellements et rebouchages, ainsi que les raccords dans le béton et grosses 
maçonneries seront effectuées par le Gros œuvre après mise en place des ouvrages des 
corps d'état intéressés, étant précisé que chaque corps d'état devra la fixation provisoire 
de ses ouvrages et prendra en conséquence en accord avec l'entrepreneur de Gros œuvre, 
toutes les dispositions pour que lesdits ouvrages restent en position correcte jusqu'à la 
prise complète du mortier de scellement. Les bouchages de trémies de canalisations ne 
seront effectués par l'entrepreneur de Gros œuvre qu'après mise en place des tuyauteries 
ou fourreaux par les entreprises intéressées.

- Les percements, scellements et raccords dans la maçonnerie (épaisseur inférieure 
environ 10 cm) autre que le béton de construction (armé ou non) seront exécutés par 
chacune des entreprises intéressées, et à ses frais. Toutefois, le  Maître   d’œuvre se 
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réserve d'exiger que les raccord dans les enduits soient exécutés par le lot Plâtrerie à 
l'intérieur ou par le lot Gros œuvre - Charpente Couverture à l'extérieur.

Nettoyage du chantier:
La tenue et la propreté du chantier dépendent de tous les entrepreneurs intéressés.

- Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après
l'exécution des travaux dont elle est chargée.

- Chaque entreprise a la charge de l'évacuation de ses propres gravats.

- Chaque entreprise a la charge et le nettoyage de la réparation et de la mise en état des 
installations qu'elle aura salies ou détériorées.

- Les emballages vides sont enlevés par chaque entrepreneur. À défaut,
l'entrepreneur de Gros œuvre les enlèvera au compte de la ou des entreprises
 concernées.
Seuls les gravats jugés de provenance inconnue par le  Maître  d’œuvre seront  imputés 
au compte prorata.

- En plus, de la propreté permanente du chantier qui doit être considérée comme une règle
générale, les entrepreneurs procéderont chaque semaine à un nettoyage général de leur 
chantier.

- Au cas où certaines entreprises ne respecteraient pas les règles ci-dessus, le  Maître 
d'oeuvre ferait procéder aux enlèvements des gravats et aux nettoyages aux frais de la ou 
des entreprises responsables par l'entreprise  de Gros œuvre ou par tout autre entreprise 
de son choix.

Plans de recollement:
Les entreprises devront fournir au  Maître  d'oeuvre trois semaines au plus tard avant la 
réception un dossier d'exécution soigneusement mis à jour et comportant :

- Les plans des ouvrages enterrés : fondations, assainissement, réseaux divers.
- Les plans des ouvrages d'ossature tant en infrastructure qu'en superstructure compris 
coffrage et ferraillage.
- Les réseaux dits "techniques" : tracés d'alimentation d'eau froide, de gaz, d'électricité, 
tracés d'évacuation des eaux pluviales, usées, vannes ; tracés des conduits de ventilation 
naturelle ou forcée, ect... avec repérage précis des robinets d'arrêt, tampons de vidanges, 
trappes de visite, sectionnement et indication de toutes les sections de tuyauteries et de 
fileries.

Ces plans devront être strictement conformes aux ouvrages réalisés, c'est-à-dire tenir 
compte des modifications apportées sur le chantier en cours de travaux. L'expédition 
comprendra trois tirages, traits noirs sur fond blanc, et un reproductible, ainsi que quatre 
exemplaires de toutes les notices de fonctionne-
ment, catégories des pièces détachées, etc...

Ce dossier devra comprendre également :
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- Tous les certificats de garantie des équipement et appareils
- Tous les notices de fonctionnement "Fournisseur".

En ce qui concerne les certificats de garantie concernant la sécurité (Label, certificat 
d'essais CF ou PF, etc...), il est précisé que ceux-ci  devront être adressés au  Maître 
d'oeuvre et au Contrôleur Technique avant pose des équipements concernés (sous peine 
de non-règlement dans l'attente de production).

En complément, il sera fourni par l'entrepreneur une notice explicative d'entretien destiné 
aux acquéreurs et comportant toutes les indications permettant à ceux-ci d'assurer un 
entretien correct de leurs locaux et des équipements s'y trouvant.

Cette notice devra comporter l'indication des divers fournisseurs des appareils ainsi que 
la référence des distributions de pièces de remplacement ou des services d'après vente 
(au-delà de la garantie due au titre du présent marché).

Les entreprises titulaires des lots Gros œuvre - Charpente Couverture, Électricité 
-Chauffage et Plomberie - Sanitaire devront procéder aux essais de fonctionnement de 
leurs installations et établiront les PV correspondants.
Ces essais et PV seront conduits et établis suivant les documents techniques COPREC N°
1 et N° 2.
Ces documents seront transmis par l'intermédiaire du  Maître  d’œuvre, au Bureau de 
Contrôle.
Ces essais et vérifications sont à la charge des entreprises concernées.

Finitions:
Les  travaux de finition devront être exécutés au fur et à mesure de l'avancement  général 
et en fonction de l'ordre logique d'intervention.
Un planning de détail précisera les dates d'intervention. En cas de carence dûment 
constatée, le Maître d'oeuvre peut faire exécuter les travaux de finition par une entreprise 
de son choix, aux frais exclusifs de l'entrepreneur défaillant, sans que ce dernier puisse 
soulever de réclamation.

Réception des travaux antérieurs:
L'entrepreneur doit vérifier l'exactitude des cotes portées sur les plans, il doit signaler les 
erreurs et omissions en temps utiles.
Avant chacune de ses interventions, il doit réceptionner les ouvrages qui lui sont remis et 
s'assurer de leur conformité aux plans, descriptif et conditions particulières, et 
communiquera par LR, tout refus de réception au  Maître  d’œuvre.

Gardiennage:
L'entreprise travaillant dans un local recevra les clés de celui-ci et sera responsable de la 
fermeture du local pendant les périodes de non activité. Éventuellement, sur ordre du 
Maître d’œuvre, un gardiennage sera assuré et imputé au compte prorata.
 Il est précisé que le gardiennage du chantier dû par l'entrepreneur du Gros oeuvre ne 
s'applique pas aux matériaux, matériels et ouvrages de chaque corps d'état, ceux-ci devant
les garantir, à leurs frais, les matériaux approvisionnés et tous les ouvrages de tout vol, 
détournement ou dégradation de toute nature.
Un exemplaire des clés sera remis à l' architecte.
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Sécurité des tiers:
Pendant toute la durée des travaux, les entrepreneurs devront prendre toutes les 
dispositions nécessaires, afin de ne causer aucun dommage aux constructions voisines 
existantes ni aucune gêne pour leurs occupants. Dans le cas contraire, il sera tenu pour 
seul responsable des dommages causés et devra en supporter toutes les conséquences. Il 
en sera de même en ce qui concerne les rues d'accès et la sécurité du public du côté des 
rues.

Aucun matériau ou matériel ne devra choir ou être déposé sur le domaine public ou celui 
des voisins.
Les camions seront chargés de façon à interdire toute chute de terre, gravât ou objet 
quelconque en dehors de l'enceinte du chantier. Un constat devra être dressé de l'état des 
immeubles et murs existants autour du chantier et ce aux frais de l'entreprise de Gros 
œuvre.

Les entrepreneurs des lots susceptibles de causer des désordres aux constructions voisines
seront tenus de faire constater, à leurs frais, l'état de ces dernières avant tout 
commencement d'exécution, conformément aux prescriptions du CPS dans le but d'éviter 
des réclamations ultérieures pour déterminer les responsabilités afférentes à chacune 
des parties engagées.
Pièces de rechange:
Il sera fourni à la réception des travaux une nomenclature précise des pièces de 
quincaillerie, nom et adresse des fournisseurs, repère au catalogue, etc...), afin de pouvoir
permettre un remplacement facile.
Un certain nombre d'éléments simples de quincaillerie seront fournis au Maître d'ouvrage 
pour parer aux défaillances pendant la période de garantie.
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