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Article 1 – Définition des prestations
es stipu ati%&s du pr(se&t d%cu)e&t c%&cer&e&t es prestati%&s d(sig&(es ci+dess%us ,
R-FECTI
DE A T ITURE D'U HA GAR DU P E TECH IQUE
+ DEP SE P AQUES A IA TE
+ P SE BAC ACIER
es travaux se situe&t 6 'adresse suiva&te ,
P7 e tech&ique )utua is(
40 r%ute de Vare&&es
31340 VI E UR SUR TAR

Article 2 – Forme du marché
arch( %rdi&aire pass( par u& p%uv%ir ad9udicateur

Article 3 – Documents contractuels
es pi:ces c%&stitutives du )arch( s%&t es suiva&tes; ist(es par %rdre de pri%rit( d(cr%issa&t
• Acte d'e&gage)e&t et ses (ve&tue es a&&exes
• e cahier des c auses particu i:res (CCP)
• e cahier des c auses ad)i&istratives g(&(ra es + travaux (CCAG+Travaux)
• a d(c%)p%siti%& du prix g %ba et f%rfaitaire
• e )()%ire 9ustificatif
• a &%tice SPS
• Cahier des C auses Tech&iques G(&(ra es + Travaux (CCTG+Travaux)

Article 4 – Type de prix
es prestati%&s s%&t trait(es 6 prix f%rfaitaires

Article 5 – Modalités de variation du prix
es prix s%&t fer)es et actua isab es
’i&dex I de a f%r)u e d’actua isati%& est ’i&dex de r(f(re&ce , BT34 + C%uverture e& Ai&c et e& )(ta
(sauf cuivre) + Base 2010 pub i( au I&see
e prix actua is( est %bte&u e& app iqua&t au prix i&itia e c%efficie&t C& r(su ta&t de a f%r)u e suiva&te,
C& B I(d+3)CI%
I(d+3) est a va eur de 'i&dice disp%&ib e 6 u&e date a&t(rieure de tr%is )%is 6 a date de c%))e&ce)e&t
d'ex(cuti%& des prestati%&s
I% est a va eur de 'i&dice (tab ie p%ur e )%is d'(tab isse)e&t du prix
e c%efficie&t r(su ta&t du ca cu de a f%r)u e d'actua isati%& est arr%&di au )i i:)e sup(rieur
'actua isati%& est app iqu(e si u& d( ai sup(rieur 6 tr%is )%is s'(c%u e e&tre e )%is d'(tab isse)e&t du
prix et a date de c%))e&ce)e&t d'ex(cuti%& des prestati%&s

Article 6 - Mois d'établissement des prix du marché
es prix s%&t r(put(s (tab is aux c%&diti%&s (c%&%)iques du )%is de &%ve)bre 2017
Ce )%is est appe ( )%is A(r% ( 0)
CCP 2017-VUR-13
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Article 7 - Contenu des prix
es prix s%&t r(put(s c%)p ets
I s c%)pre&&e&t &%ta))e&t t%utes es charges fisca es; parafisca es; %u autres frappa&t %b igat%ire)e&t
a prestati%&
Artic e 7.1 –

da it s d' tab isse e t des prix

es prix du )arch( s%&t h%rs T V A et tie&&e&t c%)pte des (ve&tue es su9(ti%&s tech&iques pr(cis(es
da&s es d%cu)e&ts tech&iques

Artic e 7.2 – Prestati

s f ur ies 6 'e trepre eur

Aucu&e prestati%& &e sera f%ur&ie gratuite)e&t au titu aire

Article 8 – Durée du marché
e )arch( c%))e&ce 6 a date de 'accus( de r(cepti%& de sa &%tificati%&
e d( ai d'ex(cuti%& des prestati%&s est de

)%is

T%utef%is; ce d( ai sera %b igat%ire)e&t i&f(rieur %u (ga au d( ai p af%&d d'ex(cuti%& de 2 )%is

Article 9 – Intempéries prolongeant le délai
C%&f%r)()e&t 6 'artic e 19 2 3 a i&(a 1 du CCAG+Travaux et 6 'artic e 5424+9 du c%de du travai ; es
i&te)p(ries; e&traE&a&t u& arrFt de travai sur es cha&tiers; d%&&e&t ieu 6 u&e pr% %&gati%& du d( ai
d'ex(cuti%& du &%)bre de 9%urs c%rresp%&da&t 6 cet arrFt; di)i&u( du &%)bre de 9%urs d'i&te)p(ries
pr(visib es fix(s (ve&tue e)e&t par e pr(se&t )arch(
C%&f%r)()e&t 6 'artic e 5424+8 du c%de du travai s%&t c%&sid(r(es c%))e i&te)p(ries es c%&diti%&s
at)%sph(riques et es i&%&dati%&s %rsqu'e es re&de&t effective)e&t 'acc%)p isse)e&t du travai
da&gereux %u i)p%ssib e 6 '(gard; s%it de a sa&t( %u de a s(curit( des travai eurs %u de a tech&ique
du travai 6 acc%)p ir
C'est ai&si que e ge ; e verg as; a p uie; a &eige; es i&%&dati%&s et e gra&d ve&t &e s%&t des i&te)p(ries
au se&s de a %i que da&s e cas %H e es re&de&t r(e e)e&t t%ut travai i)p%ssib e %u da&gereux et %H
e es pr%v%que&t sur e cha&tier )F)e; u& arrFt de travai i)pr(visib e et i&(vitab e
P%ur d(cider d'u& arrFt de travai du cha&tier; 'e&trepre&eur d%it pr(a ab e)e&t i&f%r)er de s%&
i&te&ti%& d'arrFt e repr(se&ta&t du )aEtre d'%uvrage Ce ui+ci e& vertu de 'artic e 5424+9 du C%de du
travai peut s'%pp%ser 6 'arrFt du travai
U& pr%c:s+verba de c%&statati%& d'arrFt du travai p%ur i&te)p(ries est (tab ie par e )aEtre d'%euvre %u
6 d(faut par e repr(se&ta&t du )aEtre d'%uvrage
Si a r:g e ci+dessus &'est pas %bserv(e; es 9%ur&(es d'i&te)p(ries &e ser%&t pas c%)ptabi is(es da&s e
d(c%)pte g(&(ra du d( ai d'ex(cuti%&
e d(c%)pte des 9%ur&(es d'arrFt p%ur i&te)p(ries sera c%&sig&( chaque se)ai&e sur e pr%c:s+verba
de cha&tier
E& vue de 'app icati%& (ve&tue e du pre)ier a i&(a de 'artic e 19 2 3 du CCAG+Travaux; e &%)bre de
9%urs d'i&te)p(ries r(put(es pr(visib es est fix( 6 5 9%urs

Article 10 – Prévention des risques
I est fait app icati%& des disp%siti%&s de a %i &I 93+1418 du 31d(ce)bre 1993 et du d(cret du 29
d(ce)bre 1994
es travaux 6 r(a iser re :ve&t de a tr%isi:)e cat(g%rie au se&s du c%de du travai (artic e R4532+1) et de
a %i &I 93+1418 du 31 d(ce)bre 1993 re ative 6 a c%%rdi&ati%& e& )ati:re de s(curit( sur es cha&tiers
CCP 2017-VUR-13
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Article 11 – Maîtrise d'œuvre
a )aEtrise d'œuvre pub ique est i&t(gr(e au )aEtre d'%uvrage et assur(e par ,
SERVICES TECH IQUES UTUA ISES
05 82 95 55 38;
Pers%&&e physique repr(se&ta&t a )aEtrise d'œuvre ,
E ia& C STES
DST
05 82 95 55 38

Article 12 – Contrôle technique
es travaux &e s%&t pas s%u)is 6 '%b igati%& de c%&tr7 e tech&ique pr(vue par a %i du 4 9a&vier 1978
re ative 6 'assura&ce c%&structi%&

Article 13 – Coordination sécurité et protection de la santé
U&e c%%rdi&ati%& e& )ati:re de s(curit( et de pr%tecti%& de a sa&t( des travai eurs est %b igat%ire; aux
fi&s de ,
• pr(ve&ir es risques r(su ta&t des i&terve&ti%&s si)u ta&(es %u successives des e&treprises L
• pr(v%ir; e cas (ch(a&t; 'uti isati%& de )%ye&s c%))u&s te s que es i&frastructures; es )%ye&s
%gistiques et es pr%tecti%&s c% ectives
•
Cette )issi%& de c%%rdi&ati%& sera attribu(e u t rieure e t e &%) et es c%%rd%&&(es du
c%%rd%&&ateur %u des c%%rd%&&ateurs SPS ser%&t a %rs c%))u&iqu(s aux diff(re&ts i&terve&a&ts aux
travaux

Article 14 – Provenance des matériaux et produits
e titu aire est te&u de )ettre 6 a disp%siti%& du )aEtre d'œuvre es d%cu)e&ts qui assure&t a traMabi it(
des pr%duits et )at(riaux )is e& œuvre

Article 15 – Période de préparation – Programme d'exécution des travaux
I est fix( u&e p(ri%de de pr(parati%& de deux )%is c%&f%r)()e&t au CCAG+Travaux
U& %rdre de service pr(cisera a date 6 partir de aque e d()arre a p(ri%de de pr(parati%& es
e&trepre&eurs pr%c:de&t au c%urs de cette p(ri%de 6 ’(tab isse)e&t et pr(se&tati%& au visa de a
)aEtrise d'œuvre du pr%gra))e d'ex(cuti%& des travaux; acc%)pag&( du pr%9et des i&sta ati%&s de
cha&tier et des %uvrages pr%vis%ires prescrit par 'artic e 28 2 du CCAG+Travaux

Article 16 – Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail
es p a&s d'ex(cuti%& et de sy&th:se des %uvrages et es sp(cificati%&s tech&iques s%&t (tab is par
'e&trepre&eur et s%u)is; avec es &%tes de ca cu c%rresp%&da&tes; au visa de a )aEtrise d'œuvre Ce
der&ier d%it es re&v%yer 6 'e&trepre&eur avec ses %bservati%&s (ve&tue es au p us tard 15 9%urs apr:s
eur r(cepti%&

Article 17 – Installation et organisation des chantiers
Artic e 17.1 – Faci it s acc rd es 6 'e treprise p ur e cha tier
'i&sta ati%& de cha&tier de 'e&treprise b(&(ficie des faci it(s suiva&tes d%&&(es par e )aEtre de
'%uvrage ,
• ( ectricit(
• eau
• sa&itaires
• r(fect%ire
CCP 2017-VUR-13
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p ur d b ais

es e)p ace)e&ts suiva&ts s%&t )is 6 a disp%siti%& de 'e&trepre&eur p%ur e d(p7t des d(b ais e&
exc(de&t ,
A v%ir avec e Directeur des Services tech&iques )utua is(s (DST )
Artic e 17.3 – Sig a isati

des cha tiers

a sig&a isati%& des cha&tiers da&s es A%&es i&t(ressa&t a circu ati%& sur a v%ie pub ique est r(a is(e par
'e&trepre&eur s%us e c%&tr7 e du service ci+apr:s , Services tech&iques )utua is(s
Ce service est charg( de ,
A v%ir avec e Directeur des Services tech&iques )utua is(s (DST )
Artic e 17.4 – D

tage et d

iti

es su9(ti%&s de d(p%se; de tri des pr%duits de d()% iti%& %u de d()%&tage s%&t pr(cis(es da&s e cadre
de b%rdereau de prix u&itaires %u da&s e cadre de '(tat des prix f%rfaitaires
I est rappe ( que a t%iture exista&te e& fibr%ci)e&t a)ia&t(
Artic e 17.5 – C auses diverses c

cer a t e cha tier

a resp%&sabi it( de a garde du cha&tier et des risques qui e& d(c%u e&t est 6 a charge de
'e&trepre&eur

Article 18 – Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
Artic e 18.1 – Pri cipes g

raux

a &ature et '(te&due des %b igati%&s qui i&c%)be&t au titu aire e& app icati%& des disp%siti%&s du c%de
du travai &e s%&t pas )%difi(es par 'i&terve&ti%& du c%%rd%&&ateur e& )ati:re de s(curit( et de
pr%tecti%& de a sa&t( des travai eurs; d(sig&( da&s e pr(se&t )arch( s%us e &%) de "c%%rd%&&ateur
SPS"
Artic e 18.2 – Aut rit du c

rd

ateur SPS

e c%%rd%&&ateur SPS d%it i&f%r)er e )aEtre d'%uvrage et e )aEtre d'%euvre sa&s d( ai; et par t%us
)%ye&s; de t%ute vi% ati%& par es i&terve&a&ts; y c%)pris es e&treprises; des )esures de c%%rdi&ati%&
qu'i a d(fi&ies; ai&si que des pr%c(dures de travai et des %b igati%&s r(g e)e&taires e& )ati:re de
s(curit( et de pr%tecti%& de a sa&t( des travai eurs sur es cha&tiers
E& cas de da&ger(s) grave(s) et i))i&e&t(s) )e&aMa&t a s(curit( %u a sa&t( d'u& i&terve&a&t %u d'u&
tiers (te s que chute de hauteur; e&seve isse)e&t ); e c%%rd%&&ateur SPS d%it pre&dre es )esures
&(cessaires p%ur suppri)er e da&ger I peut; 6 ce titre; arrFter t%ut %u partie du cha&tier
Artic e 18.3 –

ye s d

s au c

rd

ateur SPS

e c%%rd%&&ateur SPS a ibre acc:s au cha&tier
e titu aire c%))u&ique directe)e&t au c%%rd%&&ateur SPS ,
• t%us es d%cu)e&ts re atifs 6 a s(curit( et 6 a pr%tecti%& de a sa&t( des travai eurs L
• a iste te&ue 6 9%ur des pers%&&es qu'i aut%rise 6 acc(der au cha&tier L
• da&s es 5 9%urs qui suive&t e d(but de a p(ri%de de pr(parati%&; es effectifs pr(visi%&&e s affect(s
au cha&tier L
• es &%)s et c%%rd%&&(es de 'e&se)b e des s%us+traita&ts que que s%it eur ra&g I tie&t 6 sa
disp%siti%& eurs c%&trats L
• t%us es d%cu)e&ts re atifs 6 a s(curit( et 6 a pr%tecti%& de a sa&t( des travai eurs de)a&d(s
par e c%%rd%&&ateur L
• a c%pie des d(c arati%&s d'accide&t du travai L
CCP 2017-VUR-13
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• e titu aire s'e&gage 6 respecter es )%da it(s pratiques de c%%p(rati%& e&tre e c%%rd%&&ateur SPS
et es i&terve&a&ts L
e titu aire i&f%r)e e c%%rd%&&ateur SPS ,
• de t%utes es r(u&i%&s qu'i %rga&ise %rsqu'e es f%&t i&terve&ir p usieurs e&treprises et ui i&dique eur
%b9et L
• de ses i&terve&ti%&s au titre de a gara&tie de parfait ach:ve)e&t; si e c%%rd%&&ateur exerce u&e
)issi%& pe&da&t cette p(ri%de L
• e titu aire d%&&e suite; pe&da&t t%ute a dur(e de 'ex(cuti%& de ses prestati%&s; aux avis;
%bservati%&s %u )esures pr(c%&is(es e& )ati:re de s(curit( et de pr%tecti%& de a sa&t( des
travai eurs par e c%%rd%&&ateur SPS T%ut diff(re&d e&tre e titu aire et e c%%rd%&&ateur SPS est
s%u)is au )aEtre d'%uvrage L
• 6 a de)a&de du c%%rd%&&ateur SPS e titu aire vise t%utes es %bservati%&s c%&sig&(es da&s e
registre 9%ur&a
Artic e 18.4 –

b igati

s du titu aire vis 6 vis de ses s us traita ts

e titu aire s'e&gage 6 i&tr%duire da&s es c%&trats de s%us+traita&ce es c auses &(cessaires au respect
des prescripti%&s de a %i &I 93+1418 du 31 d(ce)bre 1993

Artic e 18.5 –

tice e

ati0re de s curit et de pr tecti

de a sa t

a &%tice e& )ati:re de s(curit( et de pr%tecti%& de a sa&t( est 9%i&te au )arch( %rs de sa &%tificati%&
e titu aire s'e&gage 6 respecter 'e&se)b e des )esures qui s%&t d(fi&ies par ce d%cu)e&t ai&si que ses
)%dificati%&s u t(rieures
I d%it Ftre te&u c%)pte des disp%siti%&s sp(cifiques suiva&tes ,
Travaux e site ccup

Article 19 – Gestion des déchets
Artic e 19.1 – Suivi des d chets
U& )%d: e de b%rdereau de suivi des d(chets est 9%i&t au d%ssier de c%&su tati%&
Chaque titu aire est s%u)is 6 u&e %b igati%& de tri des d(chets qu'i pr%duit %u d(tie&t au titre de
'ex(cuti%& de sa prestati%&; ai&si qu'6 '(vacuati%& de ces d(chets Afi& d'assurer a traMabi it( des
d(chets du cha&tier; y c%)pris d'e)ba age; 'uti isati%& des b%rdereaux de suivi des d(chets (tab is
se %& e )%d: e 9%i&t au d%ssier de c%&su tati%& est %b igat%ire Ces b%rdereaux dO)e&t re)p is et sig&(s
c%&tradict%ire)e&t par e titu aire et e(s) gesti%&&aire(s) des i&sta ati%&s agr((es %u aut%ris(es de
va %risati%& %u d'( i)i&ati%& des d(chets s%&t re)is au )aEtre d'%uvrage; et e cas (ch(a&t; e& c%pie au
)aEtre d'œuvre
Artic e 19.2 – D chets da gereux
es d(chets a)ia&t(s f%&t '%b9et d'u& suivi sp(cifique Da&s ce cadre; 'uti isati%& des f%r)u aires CERFA
&I 11861P02 est i)p(rative
Artic e 19.3 – Sa cti

des b igati

se

ati0re de gesti

des d chets

E& cas de &%&+respect par e titu aire de ses %b igati%&s de tri et d'e& :ve)e&t de ses d(chets; sera
app iqu(e u&e p a it de 500 eur s par > ur de retard 6 c%)pter de a )ise e& de)eure ui e&9%ig&a&t
d'ex(cuter ses %b igati%&s sur e cha)p
Sa&s pr(9udice des disp%siti%&s pr(c(de&tes; e titu aire est s%u)is 6 u&e %b igati%& de tri et d'e& :ve)e&t
de ses d(chets te e que d(fi&ie ci+ava&t
Si cette %b igati%& &'est pas respect(e; e )aEtre d'%uvrage peut; e& vertu des disp%siti%&s de 'artic e
541+3 du c%de de 'e&vir%&&e)e&t et 37 du CCAG+Travaux; apr:s %rdre de service et )ise e& de)eure
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rest(e sa&s effet pe&da&t 30 9%urs; pr%c(der d'%ffice aux %p(rati%&s de tri et d'e& :ve)e&t des d(chets
aux frais et risques du titu aire

Article 20 – Modalités de remise des documents fournis après exécution
'e&trepre&eur d%it f%ur&ir au )aEtre d'%uvrage au p us tard %rsqu'i de)a&de de pr%c(der 6 a
r(cepti%& des travaux; es d%cu)e&ts suiva&ts c%)p%sa&t p%ur partie e d%ssier des %uvrages ex(cut(s
(D E),
es sp(cificati%&s de p%se; es &%tices de f%&cti%&&e)e&t; es prescripti%&s de )ai&te&a&ce des
( ()e&ts d'(quipe)e&ts )is e& œuvre; es c%&diti%&s de gara&tie des fabrica&ts attach(es 6 ces
(quipe)e&ts; ai&si que es c%&stats d'(vacuati%& des d(chets
es d%cu)e&ts suiva&ts; c%)p (ta&t e D E; s%&t re)is au p us tard da&s u& d( ai d'u& )%is 6 c%)pter
de a d(cisi%& de r(cepti%& des travaux , es autres ( ()e&ts du d%ssier des %uvrages ex(cut(s (ce ui+ci
c%)p%rta&t 6 )i&i)a es p a&s d'ex(cuti%& c%&f%r)es aux %uvrages ex(cut(s (tab is par e titu aire; es
&%tices de f%&cti%&&e)e&t et es prescripti%&s de )ai&te&a&ce)
De )F)e; t%us es d%cu)e&ts &(cessaires 6 '(tab isse)e&t du d%ssier d'i&terve&ti%& u t(rieure sur
'%uvrage (DUI ) s%&t re)is au )aEtre d'%uvrage ai&si qu'au c%%rd%&&ateur de s(curit( et de pr%tecti%&
de a sa&t(; au p us tard da&s u& d( ai d'u& )%is 6 c%)pter de a d(cisi%& de r(cepti%& des travaux
Afi& de gara&tir a re)ise des d%cu)e&ts d(crits ci+dessus; u&e rete&ue sera pr( ev(e sur e der&ier
ac%)pte et re)b%urs(e d:s que 'e&se)b e des d%cu)e&ts sera f%ur&is
Cette rete&ue sera ca cu (e c%))e suit , 150 ?HT par > ur de retard

Article 21 – Réception
a r(cepti%& a ieu c%&f%r)()e&t 6 'artic e 41 du CCAG+Travaux

Article 22 – Clauses techniques
e titu aire devra se c%&f%r)er au descriptif des prestati%&s ci+apr:s
I sta ati

de cha tier

e titu aire fait s%& affaire de ’i&sta ati%& de cha&tier; suiva&t a r:g e)e&tati%& e& vigueur; y c%)pris
’appr%visi%&&e)e&t e& )at(rie et )archa&dises; es d(p ace)e&ts; ’(tude d'ex(cuti%&
Fi et de s curit
F%ur&iture et )ise e& p ace d'u& fi et de s(curit( e& s%us+face; p%ur u&e surface de 504 )Q (di)e&si%& 6
titre i&dicatif; e ca&didat est te&u de v(rifier t%us es )(tr(s p%ur s%& %ffre)
D p se de 'e se b e des verites e a ia te ci e t de a t iture du ha gar
C%)pre&a&t,
+ a r(a isati%& et diffusi%& du p a& de retrait a)ia&te (PRA) aux divers %rga&is)es c%&cer&(s (i&specti%&
du travai ; CARSAT; PBBTP; )(deci&e du travai ; e& sus du )aEtre d'%uvrage) se %& e d(cret &I2012+639
du 04 )ai 2012
+ '( ab%rati%& d'u&e strat(gie d'(cha&ti %&&age (tab i par u& ab%rat%ire agr(( C FRAC et se %& a
&%r)e F E IS 6000+7
+ a r(dacti%& et a c% ecte du certificat d'acceptati%& pr%vis%ire (CAP) e& d(charge agr((e; ce&tre
d'i&sta ati%&s de st%cRage de d(chets da&gereux (ISDD) et i&sta ati%&s de st%cRage de d(chets &%&
da&gereux (ISD D) se %& 'arrFt( du 12 )ars 2012
+ a r(a isati%& d'u& rapp%rt de fi& de cha&tier; regr%upa&t es CAP et es b%rdereaux de suivi des d(chets
a)ia&t(s (BDSA); e PRA et 'attestati%& de r(cepti%& des divers %rga&is)es c%&cer&(s; es a&a yses;
'e)p%ussi:re)e&t et e p a& de %ca isati%& de 'a)ia&te )is 6 9%ur se %& e d(cret du 04 )ai 2012
+ 'a&a yse du p%i&t A(r% %u ava&t travaux
+ es a&a yses ETA d'a)ia&te e& c%urs de d(p%se (%p(rateur; e&vir%&&e)e&t; base de vie; s%rtie
d'extracteur; autres 6 v%ir , pr%xi)it( de bureaux; autres ha&gars de travai et habitati%& priv(e)
+ 'a&a yse de restituti%&
+ 'i&sta ati%& A)ia&te; avec a )ise e& p ace de a A%&e de st%cRage pr%vis%ire des d(chets; de a A%&e
d'appr%che racc%rde)e&t et du bra&che)e&t des i&sta ati%&s sp(cifiques A)ia&te
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+ a ivrais%&; 'i&sta ati%& et a pr(parati%& du sas de d(c%&ta)i&ati%& )%bi e; d%&t es caract(ristiques et
es perf%r)a&ces de fi trati%& de a A%&e "sa e" ser%&t exp%s(es da&s e )()%ire tech&ique
+ a d(p%se et e c%&diti%&&e)e&t des p aques de c%uverture
+ e charge)e&t et '(vacuati%& vers u& ce&tre de traite)e&t agr(( ISD D p%ur es )at(riaux a)ia&t(s
et vers u& ce&tre agr(( ISDD p%ur es (quipe)e&ts i&dividue s et c% ectifs
Bac acier
F%ur&iture et p%se d'u& bac sec; surface de 504 )Q (di)e&si%& 6 titre i&dicatif; e ca&didat est te&u de
v(rifier t%us es )(tr(s p%ur s%& %ffre) p aque &ervur(e desti&(e aux c%uvertures s:ches p%ur des versa&ts
de %&gueur )axi 40) de pe&te c%ura&te 7% ( e DTU 40 35 pr(cise es situati%&s qui aut%rise&t cette
pe&te)
CARACT-RISTIQUES
%&gueurs %&gueurs sta&dards 6 partir de 1000 )) et 9usqu'6 13600 ))
(ta T7 e d'acier S 320 GD
RevFte)e&ts se %& es i&dicati%&s du &ua&cier
Access%ires Tra&s ucides; pi:ces p i(es cra&t(es %u &%&; c %s%irs etc
R ES DE R-F-RE CE P SSIBI IT-S TECH IQUES
Acier ga va&is( F E 10346 + t% (ra&ces &%r)a es + P 34+401
Pr( aquage F E 10169+1 app iqu( sur ga va&isati%& + XP
F P34+301
C7tes C T% (ra&ces F P 34+401
Essais F P 34+503 exp %it(s se %& F P 34+205+1
Ba de de rive
F%ur&iture et p%se d'u&e ba&de de rive e& acier aqu(
i&(aire , 20 60 ) (di)e&si%& 6 titre i&dicatif; e ca&didat est te&u de v(rifier t%us es )(tr(s p%ur s%&
%ffre)
e RA sera pr(cis( u t(rieure)e&t par e )aEtre de '%uvrage
Fi de cha tier
e titu aire assure e rep i et e &ett%yage du cha&tier

Article 23 – Modalités de paiement
es travaux s%&t r(g (s par ac%)ptes et u& s% de es ac%)ptes s%&t )e&sue s et e s% de pre&d a f%r)e
d'u& d(c%)pte g(&(ra d(fi&itif; c%&f%r)()e&t 6 'artic e 13 du CCAG+Travaux
es )%da it(s de re)ise des de)a&des de paie)e&t s%&t ce es pr(vues par e D(cret &I2013+269 du 29
)ars 2013

Article 24 – Forme des demandes de paiements
a de)a&de de paie)e&t repre&d e descriptif des prestati%&s effectu(es sur a base duque e )%&ta&t
6 payer est (tab i
a de)a&de de paie)e&t )e&ti%&&e aussi a d(c%)p%siti%& des prix f%rfaitaires
a f%r)e de a de)a&de de paie)e&t est (tab ie c%&f%r)()e&t aux prescripti%&s du CCAG+Travaux

Article 25 – Dématérialisation des paiements
!a facturati

e

ig e sera uti is e.

CH RUS
C
U E DE VI E UR SUR TAR
2013 105 844 00012
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Article 26 – Sous-traitance et cotraitance
Artic e 26.1 – D sig ati

de s us traita ts e c urs de

arch

'acte sp(cia pr(cise t%us es ( ()e&ts c%&te&us da&s a d(c arati%& pr(vue 6 'artic e 134 du d(cret
re atif aux )arch(s pub ics
I i&dique; e& %utre; p%ur es s%us+traita&ts b(&(ficia&t du paie)e&t direct ,
• es )%da it(s de r:g e)e&t des s%))es 6 payer directe)e&t au s%us+traita&t L
• a pers%&&e habi it(e 6 d%&&er es re&seig&e)e&ts pr(vus 6 'artic e 130 du d(cret re atif aux
)arch(s pub ics L
• e c%)ptab e assig&ataire des paie)e&ts L
• e c%)pte 6 cr(diter
Artic e 26.2 – Paie e t direct des c traita ts
E& cas de gr%upe)e&t c%&9%i&t; chaque )e)bre du gr%upe)e&t perM%it directe)e&t es s%))es se
rapp%rta&t 6 'ex(cuti%& de ses pr%pres prestati%&s
es d(c%)ptes s%&t d(c%)p%s(s e& auta&t de parties qu'i y a de )e)bres 6 payer s(par()e&t; 6
c%&curre&ce du )%&ta&t dO 6 chacu&
a sig&ature du pr%9et de d(c%)pte par e )a&dataire vaut; p%ur chaque c%traita&t c%&9%i&t;
acceptati%& du )%&ta&t d'ac%)pte %u du s% de 6 ui payer directe)e&t; d(ter)i&( 6 partir de a partie
du d(c%)pte aff(re&te aux prestati%&s ex(cut(es par ce c%traita&t
E& cas de gr%upe)e&t s% idaire; e paie)e&t est effectu( sur u& c%)pte u&ique; g(r( par e )a&dataire
du gr%upe)e&t; sauf si e )arch( pr(v%it u&e r(partiti%& des paie)e&ts e&tre es )e)bres du
gr%upe)e&t et i&dique es )%da it(s de cette r(partiti%&
%rsque chaque )e)bre du gr%upe)e&t perM%it directe)e&t es s%))es se rapp%rta&t 6 'ex(cuti%& de
ses pr%pres prestati%&s; es d(c%)ptes s%&t d(c%)p%s(s e& auta&t de parties qu'i y a de )e)bres 6
payer s(par()e&t; 6 c%&curre&ce du )%&ta&t dO 6 chacu&
a sig&ature du pr%9et de d(c%)pte par e )a&dataire vaut; p%ur chaque c%traita&t s% idaire;
acceptati%& par ce ui+ci de a s%))e 6 payer (ve&tue e)e&t 6 chacu& des )e)bres du gr%upe)e&t
s% idaire; c%)pte te&u des )%da it(s de paie)e&t pr(vues da&s e )arch(
%rsqu'u& s%us+traita&t est pay( directe)e&t; e )e)bre du gr%upe)e&t %u e )a&dataire ,
• i&dique; da&s e pr%9et de d(c%)pte; a s%))e 6 pr( ever sur ce es qui ui s%&t dues; %u qui s%&t
dues au )e)bre du gr%upe)e&t c%&cer&( par a partie de a prestati%& ex(cut(e; et que e
repr(se&ta&t du )aEtre d'%uvrage d%it r(g er 6 ce s%us+traita&t L
• 9%i&t a c%pie des factures de ce s%us+traita&t accept(es %u rectifi(es par ses s%i&s
Artic e 26.3 – Paie e t direct des s us traita ts
C%&f%r)()e&t 6 'artic e 136 du d(cret re atif aux )arch(s pub ics; e s%us+traita&t adresse au titu aire; sa
de)a&de de paie)e&t ibe (e au &%) du )aEtre d'%uvrage; s%us p i rec%))a&d( avec accus( de
r(cepti%&; %u a d(p%se aupr:s du titu aire c%&tre r(c(piss(
a de)a&de de paie)e&t est
acc%)pag&(e du d%ub e de a facture ibe (e au &%) du titu aire; ai&si que de 'accus( de r(cepti%&
%u du r(c(piss( attesta&t que ce der&ier a reMu a de)a&de; %u de 'avis p%sta attesta&t que e p i a (t(
refus( %u &'a pas (t( r(c a)( par e titu aire
e titu aire disp%se d'u& d( ai de qui&Ae 9%urs 6 c%)pter de a sig&ature de 'accus( de r(cepti%& %u du
r(c(piss( p%ur d%&&er s%& acc%rd %u &%tifier u& refus; d'u&e part; au s%us+traita&t et; d'autre part; au
)aEtre d'œuvre
e s%us+traita&t adresse (ga e)e&t sa de)a&de de paie)e&t au )aEtre d'%euvre; acc%)pag&(e des
factures et; de 'accus( de r(cepti%& %u du r(c(piss( attesta&t que e titu aire a bie& reMu a de)a&de;
%u de 'avis p%sta attesta&t que e p i a (t( refus( %u &'a pas (t( r(c a)(
e )aEtre d'œuvre adresse sa&s d( ai au titu aire u&e c%pie des factures pr%duites par e s%us+traita&t
e )aEtre d'%uvrage pr%c:de au paie)e&t du s%us+traita&t da&s e d( ai d(crit 6 'artic e 33 + D( ai de
paie)e&t
Ce d( ai c%urt 6 c%)pter de a r(cepti%& par e )aEtre d'%uvrage de 'acc%rd; t%ta %u partie ; du
titu aire sur e paie)e&t de)a&d(; %u de 'expirati%& du d( ai )e&ti%&&( au deuxi:)e a i&(a si; pe&da&t
ce d( ai; e titu aire &'a &%tifi( aucu& acc%rd &i aucu& refus; %u e&c%re de a r(cepti%& par e )aEtre
d'%uvrage de 'avis p%sta )e&ti%&&( au tr%isi:)e a i&(a ci+dessus
e )aEtre d'%uvrage i&f%r)e e titu aire des paie)e&ts qu'i effectue au s%us+traita&t
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Article 27 – Monnaie de compte du marché
a )%&&aie de c%)pte du )arch( est 'eur% p%ur t%utes es parties pre&a&tes

Article 28 – Délai de paiement
e paie)e&t des s%))es dues est effectu( da&s u& d( ai g %ba )axi)u) de 30 9%urs
es c%&diti%&s de )ise e& œuvre du d( ai )axi)u) de paie)e&t s%&t ce es (&%&c(es par a %i &I2013+
100 du 28 9a&vier 2013 et e d(cret &I2013+269 du 29 )ars 2013
e taux des i&t(rFts )%rat%ires pr(vu 6 'artic e 8 du d(cret pr(cit( est (ga au taux d'i&t(rFt de a
pri&cipa e faci it( de refi&a&ce)e&t app iqu(e par a Ba&que Ce&tra e Eur%p(e&&e 6 s%& %p(rati%& de
refi&a&ce)e&t pri&cipa a p us r(ce&te; e& vigueur au pre)ier 9%ur du se)estre de 'a&&(e civi e au
c%urs duque es i&t(rFts )%rat%ires %&t c%))e&c( 6 c%urir; )a9%r( de huit p%i&ts de p%urce&tage
E& vertu de 'artic e 40 de a %i du 28 9a&vier 2013; e retard de paie)e&t d%&&e ieu; de p ei& dr%it et sa&s
autre f%r)a it(; au verse)e&t d'u&e i&de)&it( f%rfaitaire p%ur frais de rec%uvre)e&t de 40 eur%s
c%&f%r)()e&t 6 'artic e 9 du d(cret du 29 )ars 2013

Article 29 – Retenue de garantie
I est app iqu( u&e rete&ue de gara&tie d%&t e )%&ta&t est (ga 6 5% du )%&ta&t i&itia du )arch(;
aug)e&t(; e cas (ch(a&t; du )%&ta&t des ave&a&ts a rete&ue de gara&tie est pr( ev(e par fracti%&s
sur chacu& des verse)e&ts autres qu'u&e ava&ce
a rete&ue de gara&tie peut Ftre re)p ac(e par u&e cauti%& pers%&&e e et s% idaire %u par u&e
gara&tie 6 pre)i:re de)a&de da&s es c%&diti%&s pr(vues au d(cret re atif aux )arch(s pub ics
%rsque e titu aire est u& gr%upe)e&t c%&9%i&t; chaque )e)bre du gr%upe)e&t f%ur&it u&e gara&tie
c%rresp%&da&t aux prestati%&s qui ui s%&t c%&fi(es Si e )a&dataire du gr%upe)e&t c%&9%i&t est s% idaire
de chacu& des )e)bres du gr%upe)e&t; a gara&tie peut Ftre f%ur&ie par e )a&dataire p%ur a t%ta it(
du )arch(
Da&s 'hyp%th:se %H a gara&tie 6 pre)i:re de)a&de &e serait pas c%&stitu(e %u c%)p (t(e au p us
tard 6 a date 6 aque e e titu aire re)et a de)a&de de paie)e&t c%rresp%&da&t au pre)ier
ac%)pte; a fracti%& de a rete&ue de gara&tie c%rresp%&da&t 6 'ac%)pte est pr( ev(e
e titu aire a a p%ssibi it(; pe&da&t t%ute a dur(e du )arch(; de substituer u&e gara&tie 6 pre)i:re
de)a&de 6 a rete&ue de gara&tie T%utef%is; cette gara&tie 6 pre)i:re de)a&de est c%&stitu(e p%ur e
)%&ta&t t%ta du )arch( y c%)pris es ave&a&ts es )%&ta&ts pr( ev(s au titre de a rete&ue de
gara&tie s%&t revers(s au titu aire apr:s c%&stituti%& de a gara&tie de substituti%&
a rete&ue de gara&tie est re)b%urs(e; %u es pers%&&es aya&t acc%rd( eur cauti%& %u eur gara&tie 6
pre)i:re de)a&de s%&t ib(r(es; u& )%is au p us tard 6 c%)pter de a ev(e des r(serves %u 6 c%)pter
de 'expirati%& du d( ai de gara&tie; da&s es c%&diti%&s pr(vues 6 'artic e 124 du d(cret re atif aux
)arch(s pub ics

Article 30 – Protection de la main d'œuvre et conditions de travail
C%&f%r)()e&t aux disp%siti%&s pr(vues 6 'artic e 6 du CCAG+Travaux; es travai eurs e)p %y(s 6
'ex(cuti%& du c%&trat d%ive&t recev%ir u& sa aire et b(&(ficier de c%&diti%&s de travai au )%i&s aussi
fav%rab es que es sa aires et c%&diti%&s de travai (tab is par v%ie de c%&ve&ti%& c% ective; de se&te&ce
arbitra e %u de (gis ati%& &ati%&a e p%ur u& travai de )F)e &ature ex(cut( da&s a )F)e r(gi%&

Article 31 – Obligation de parfait achèvement
e d( ai de gara&tie est fix( 6 12 )%is
Pe&da&t e d( ai de gara&tie; 'e&trepre&eur est te&u 6 '%b igati%& de parfait ach:ve)e&t pr(vue au
CCAG+Travaux
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Article 32 – Assurances de responsabilité civile professionnelle
C%&f%r)()e&t 6 'artic e 9 du CCAG+Travaux; e titu aire d%it c%&tracter es assura&ces per)etta&t de
gara&tir sa resp%&sabi it( 6 '(gard des tiers; victi)es d'accide&ts %u de d%))ages caus(s par a
c%&duite des prestati%&s %u es )%da it(s de eur ex(cuti%&
I d%it 9ustifier da&s u& d( ai de qui&Ae 9%urs c%ura&t 6 c%)pter de a &%tificati%& du )arch( et ava&t t%ut
d(but d'ex(cuti%& de ce ui+ci; qu'i est titu aire de ces c%&trats d'assura&ces; au )%ye& d'u&e attestati%&
(tab issa&t '(te&due de a resp%&sabi it( gara&tie
A t%ut )%)e&t dura&t 'ex(cuti%& du )arch(; e titu aire d%it Ftre e& )esure de pr%duire cette
attestati%&; sur de)a&de du p%uv%ir ad9udicateur et da&s u& d( ai de qui&Ae 9%urs 6 c%)pter de a
r(cepti%& de a de)a&de

Article 33 – Assurance couvrant la responsabilité décennale du titulaire
'e&trepre&eur et; e cas (ch(a&t; es c%traita&ts; d%ive&t 9ustifier; au )%ye& d'attestati%&s p%rta&t
)e&ti%& de '(te&due des gara&ties; qu'i s s%&t titu aires ,
• d'u&e assura&ce c%uvra&t es resp%&sabi it(s r(su ta&t des pri&cipes d%&t s'i&spire&t es artic es 1792
6 1792+2 et 1792+4+1 du C%de Civi (assura&ce de resp%&sabi it( d(ce&&a e)
Except( si e es %&t d(96 (t( pr%duites 6 'appui des %ffres; es attestati%&s d'assura&ce d%ive&t Ftre
adress(es par es i&t(ress(s au )aEtre d'%euvre da&s u& d( ai de qui&Ae 9%urs 6 c%)pter de a &%tificati%&
du )arch( et; au p us tard; ava&t t%ut c%))e&ce)e&t d'ex(cuti%& A d(faut; e p%uv%ir ad9udicateur
se r(serve e dr%it de b %quer e paie)e&t des travaux 9usqu'6 ce que 'e&trepre&eur d( ivre cette pi:ce
et sa&s %uverture du dr%it 6 verse)e&t d'i&t(rFts )%rat%ires

Article 34 – Assurances souscrites par le maître d'ouvrage
e )aEtre d'%uvrage &'a s%uscrit 6 aucu&e assura&ce sp(cifique c%&cer&a&t '%p(rati%&

Article 35 – Pénalités de retard
Par d(r%gati%& 6 'artic e 20 1 du CCAG+Travaux; es p(&a it(s 9%ur&a i:res de retard sur es travaux s%&t
fix(es 6 100 ?HT par > ur; et ser%&t app iqu(es de fait au fur et 6 )esure sur ’ac%)pte c%rresp%&da&t

Article 36 – Règles générales d'application des pénalités
e titu aire est ex%&(r( des p(&a it(s de retard d%&t e )%&ta&t t%ta &e d(passe pas 1000 eur%s HT p%ur
'e&se)b e du )arch( e ter)e "d'ex%&(rati%&" s'e&te&d stricte)e&t a t%ta it( des p(&a it(s est due si
e seui est d(pass(

Article 37 – Procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire
Par d(r%gati%& 6 'artic e 46 1 2 du CCAG+Travaux; e& cas de redresse)e&t 9udiciaire %u de pr%c(dure
de sauvegarde du prestataire; e )arch( est r(si i( si apr:s )ise e& de)eure de 'ad)i&istrateur
9udiciaire da&s es c%&diti%&s pr(vues 6 'artic e 622+13 du c%de de c%))erce; ce der&ier i&dique &e
pas repre&dre es %b igati%&s du prestataire
E& cas de iquidati%& 9udiciaire du prestataire; e )arch( est r(si i( si apr:s )ise e& de)eure du
iquidateur da&s es c%&diti%&s pr(vues 6 'artic e 641+11+1 du c%de de c%))erce; ce der&ier i&dique
&e pas repre&dre es %b igati%&s du prestataire
a r(si iati%&; si e e est pr%&%&c(e; pre&d effet 6 a date de '(v:&e)e&t E e &'%uvre dr%it; p%ur e
prestataire; 6 aucu&e i&de)&it(

Article 38 – Résiliation
e pr(se&t d%cu)e&t &e d(r%ge pas au CCAG+Travaux e& ce qui c%&cer&e es )%da it(s de r(si iati%&
du )arch(
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Article 39 – Poursuite des travaux aux frais et risques du titulaire
C%&f%r)()e&t 6 'artic e 48 du CCAG+Travaux; %rsque e titu aire &e se c%&f%r)e pas aux disp%siti%&s du
)arch( %u aux %rdres de service; e repr(se&ta&t du p%uv%ir ad9udicateur e )et e& de)eure d'y
satisfaire; da&s u& d( ai d(ter)i&(; par u&e d(cisi%& qui ui est &%tifi(e par (crit
Ce d( ai; sauf p%ur es )arch(s i&t(ressa&t a d(fe&se %u e& cas d'urge&ce; &'est pas i&f(rieur 6 qui&Ae
9%urs 6 c%)pter de a date de &%tificati%& de a )ise e& de)eure Si e titu aire &'a pas d(f(r( 6 a )ise
e& de)eure; peuve&t Ftre %rd%&&(es s%it a p%ursuite des travaux 6 ses frais et risques; s%it a r(si iati%&
du )arch( 6 ses t%rts exc usifs

Article 40 – Attribution de compétence
e Tribu&a de T%u %use est c%)p(te&t p%ur t%ut itige c%&cer&a&t a passati%& %u 'ex(cuti%& de ce
)arch(

Article 41 – Dérogations
'artic e 8 + Dur(e du )arch( + D( ais d'ex(cuti%& d(r%ge 6 'artic e 19 du CCAG+Travaux
'artic e 29 + F%r)e de paie)e&t d(r%ge 6 'artic e 13 1 1 du CCAG+Travaux
’artic e 35 – P(&a it(s de retard d(r%ge 6 'artic e 20 1 du CCAG+Travaux
'artic e 42 + Pr%c(dure de sauvegarde; redresse)e&t et iquidati%& 9udiciaire d(r%ge 6 'artic e 46 1 2 du
CCAG+Travaux
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