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Marché Public de Travaux  
  

  
  

Communauté de Communes Forêts, Seine et Suzon  

4 bis rue des Ecoles 

21380 MESSIGNY ET VANTOUX 

Service Marchés  

Marché N°2022-02  

  

MARCHE DE TRAVAUX  
  

Construction d’une micro-crèche en construction 

modulaire à ossature bois  
  
  
  

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES  

  

C.C.T.P.  

_______________________  
  

             
 Date limite de réception des offres :  

                        Mardi 7 juin 2022 à 12h 
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GENERALITES ET OBLIGATION DE L’ENTREPRISE  
  
  

CHAPITRE 1 - EXPOSE DU PROJET  

  

ARTICLE 1 - SITUATION  

  

Les travaux concernent la construction d’une micro-crèche en construction modulaire à ossature 

bois, située Rue du Champ Passavent 21380 MESSIGNY ET VANTOUX 

   

 
ARTICLE 2 - MAITRE D’OUVRAGE   

  

Communauté de Communes Forêts, Seine et Suzon  

4 bis rue des Ecoles 

21380 MESSIGNY ET VANTOUX 

 

Représenté par Madame Catherine LOUIS, Maître d'ouvrage. 
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ARTICLE 3 - CONCEPTION ARCHITECTURALE    

  

 
 
Parc Valmy - Bâtiment le 255 
37, rue Elsa Triolet 
21 000 DIJON 
 
 : 03 80 74 91 45 
: 03 80 74 01 06 
 : mbonnaffoux@arkosconcept.fr 
 
Représenté par Madame Marie BONNAFFOUX, Architecte DPLG. 

   

ARTICLE 4 - CONTROLEUR TECHNIQUE ET SPS 

SOCOTEC 
1, Rue Louis de Broglie 
21000 DIJON  

 

Représenté par Monsieur TACCOEN 
 

 

 

ARTICLE 5-  BUREAUX D'ETUDES TECHNIQUES THERMICIEN  

  

  
57 Bis Av. de RODEZ   
12450 LA PRIMAUBE 
 

Représenté par Monsieur CANETTI 

  

  

ARTICLE 6 – IMPORTANCE DU PRINCIPE DE CONSTRUCTION ET EXIGENCES DU 

PROJET  

Le projet comporte 3 lots distincts :  

  

LOT n°01 : TERRASSEMENT – VRD – AMENAGEMENTS EXTERIEURS (clôtures, fermetures 

extérieures, …).  
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LOT n°02 :  GROS ŒUVRE - MACONNERIE : réalisation des fondations, des longrines du vide 

sanitaires et des dallages extérieurs.  

  

LOT n°03 : BATIMENT MODULAIRE – EQUIPEMENTS : bâtiment modulaire en ossature bois 

clé en main, comprenant Bâtiment modulaire, agencements et mobilier.  

Les installations de chantier et les dépenses communes de chantier sont à la charge du Lot 1.  

  

LOT n°04 : PERGOLA BIOCLIMATIQUE : fourniture et pose d’une véranda bioclimatique. 

 

Ne sont pas comprises les prestations suivantes :  

- L’équipement informatique du bâtiment  

- Les équipements de téléphone, télévision (hors câblages sous fourreaux et prises qui sont compris)  

  

Le principe de construction retenu sera du type système constructif modulaire à ossature bois.  

  

L’ensemble de la construction devra répondre à l’ensemble des exigences définies ci-après :  

- Réglementation Thermique RT  

- Réglementations acoustiques  

- Règles d’accessibilité aux personnes handicapées  

- Réglementations et exigences sanitaires et hygiène alimentaire  

Ensemble des textes réglementaires applicables pour la prévention des accidents corporels, et 

repères dimensionnels pour les enfants de moins de quatre ans  

- Réglementations applicables en matière de sécurité incendie applicables aux ERP de cinquième 

catégorie du type R  

- Ensemble des textes réglementaires, règlement sanitaire départemental (R.S.D.), exigences  

techniques, etc… applicables à ce type d’établissement (Enfants de moins de quatre ans) - 

Ensemble des textes réglementaires applicables aux ERP de cinquième catégorie du type R.  

- Préconisations et règles d’usage de la Protection Maternelle et Infantile La présente liste n’est pas 

exhaustive.  

 Les réductions de prix proposées en vue de l’attribution de plusieurs lots ne sont pas prises en 

considération.  

 

ARTICLE 7 – DELAI GLOBAL D’EXECUTION DES TRAVAUX  

  

Le délai global d’exécution des travaux, depuis la date de l’ordre de service général, jusqu’à la 

réception des travaux, comprenant les travaux de fabrication, de réalisation et de montage de la 

structure, est de 5 MOIS, hors intempéries pendant la phase chantier :  

  

LOT n°01 : TERRASSEMENT – VRD – AMENAGEMENTS EXTERIEURS : 3 semaines avant  
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lot 02 et 03, plus 5 semaines pour la partie VRD et volet paysager, après lot 03   

  

LOT n°02 : GROS ŒUVRE - MACONNERIE : 3 semaines après réception de la plate-forme du lot 

01  

  

LOT n°03 : BATIMENT MODULAIRE – EQUIPEMENTS : 12 semaines  

  

LOT n°04 : PERGOLA BIOCLIMATIQUE : 1 semaine. 

 

L’entreprise titulaire du présent marché devra prendre toutes dispositions pour livrer le bâtiment 

dans le délai imparti.  

  

ARTICLE 8 – TYPE DE MARCHE – DESIGNATION DU LOT  

  

Compte tenu de l’obligation de résultats demandée aux entreprises soumissionnant au présent 

marché, qu’il s’agisse du coût de l’investissement, des performances requises du bâtiment, du niveau 

de finitions et d’équipements, du délai global d’exécution du projet à respecter, de l’ensemble des 

exigences et des contraintes régissant ce type d’établissement, et de l’obligation de résultats 

demandée aux entreprises répondant à la présente mise en concurrence, le marché de travaux est 

passé en un nombre restreints de lots, regroupant plusieurs prestations, l’ensemble des prestations 

précitées, et désigné :  

  

 

LOT n°01 : TERRASSEMENT – VRD – AMENAGEMENTS EXTERIEURS  

LOT n°02 : GROS ŒUVRE - MACONNERIE   

LOT n°03 : BATIMENT MODULAIRE – EQUIPEMENTS   

LOT n°04 : PERGOLA BIOCLIMATIQUE  

  

 

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PRESENT CORPS D'ETAT  

  

  

ARTICLE 1 - DESCRIPTION GENERALE  

Le présent C.C.T.P. comprend l’ensemble des prestations dues par l’entreprise désignée titulaire du 

lot.  

Toutes les dispositions précisées au présent C.C.T.P. et sur les plans doivent être respectées en ce 

qui concerne le choix des matériaux et le mode de construction.  

Chaque soumissionnaire devra prendre connaissance de la totalité du CCTP, ainsi que des plans 

graphiques, et devra prévoir en outre tous les travaux indispensables dans l'ordre général et par 

analogie étant entendu qu'il doit assurer le complet et le parfait achèvement de tous les ouvrages.  
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Il reconnaît s'être rendu compte exactement des travaux à exécuter, de leur importance et de leur 

nature et également avoir suppléé, par sa connaissance professionnelle, aux détails qui auraient pu 

être oubliés au présent CCTP et sur plans.  

De ce fait, il ne saurait être accordé de majoration quelconque du prix consenti pour raison 

d'omission, insuffisance ou imprécision au CCTP ou sur plans.  

L’entreprise doit donc vérifier soigneusement toutes les côtes portées aux dessins et s'assurer de leur 

concordance sur les différents plans.  

Dans le cas de doute, il en référera immédiatement à l'architecte, faute de quoi, il sera tenu pour 

responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences de toute nature qu'elles 

entraîneraient.  

  

ARTICLE 2 - CARACTERE DE PROPOSITION  

L'intégralité du lot sera attribuée à prix forfaitaire sans aucune réserve. Ne seront retenus comme 

travaux supplémentaires ou en diminution (pendant l'exécution des travaux) que ceux ayant fait 

l'objet d'un ordre écrit signé par l'architecte après accord du maître de l'ouvrage.  

Aucune plus-value n'étant accordée pour omission, insuffisance ou imprécision au CCTP et sur 

plans, l’entrepreneur devra prévoir tous les travaux nécessaires à la parfaite et complète exécution 

des travaux.  

  

ARTICLE 3 – PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU CORPS D’ETAT  

3.1 - Qualité des travaux  

Les travaux seront réalisés conformément aux règles de l’art, aux prescriptions des documents et 

spécifications techniques applicables à la date d’exécution des travaux et en particulier : - Cahier 

des clauses administratives générales (C.C. A.G.)  

- L’intégralité des règlements D.T.U., règles de calcul des ouvrages, normes, etc…, publiés par le 

CSTB dans la collection du R.E.E.F.  

Normes Françaises AFNORM, et normes Européennes  

- Les règles professionnelles - Code du travail  

- L’ensemble des décrets, arrêtés, textes réglementaires relatifs :  

➢ Aux mesures de sécurité, d’hygiène, et de protection de la santé,  

➢ Aux conditions d’emploi des travailleurs indépendants  

- Exigences de la RT  

- Nouvelles réglementations applicables en matière de performances thermiques et acoustiques  

- Règles d’accessibilité aux personnes handicapées  

- Réglementations et exigences sanitaires et hygiène alimentaire  

- Ensemble des textes réglementaires applicables pour la prévention des accidents corporels, et 

repères dimensionnels pour les enfants de moins de quatre ans  

- Réglementations applicables en matière de sécurité incendie  

- Ensemble des textes réglementaires, règlement sanitaire départemental (R.S.D.), exigences 

techniques, etc… applicables à ce type d’établissement (Enfants de moins de quatre ans)  
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- Les essais : Certaines installations feront l’objet d’essais effectués par les entreprises dans les 

conditions conformes à celles définies par le Maître d’œuvre.  

  

3.2 - Obligations de l’entreprise  

L’entreprise est censée connaître parfaitement le présent C.C.T.P., afin de mieux apprécier, le cas 

échéant, la consistance de ses propres travaux et les incidences techniques qui en découlent. Le 

présent C.C.T.P. a pour objet de préciser, à partir des plans définissant les dispositions, formes et 

dimensions des ouvrages, le mode d’exécution des travaux, les niveaux de qualité et de performance 

exigés, etc…  

Ce C.C.T.P. n’est pas limitatif, en conséquence l’entreprise est tenue de réaliser l’intégralité des 

ouvrages et fournitures nécessaires au complet achèvement des travaux qui lui sont confiés et 

répondre aux performances exigées.  

Pendant la durée de la consultation, les soumissionnaires sont tenues de signaler au Maître d’œuvre 

par écrit toute anomalie, erreur, omission, etc…qu’ils descelleraient dans les documents graphiques 

ou dans les pièces écrites.  

  

3.3 – Connaissance des lieux du projet  

Chaque entrepreneur est réputé avoir, avant remise de sa proposition :  

- pris connaissance de tous les éléments de l’ensemble du projet ainsi que de toutes les 

sujétions d’exécution propres à son lot  

- s’être rendu sur le site pour visualiser et tenir compte de tous les problèmes éventuels liés à 

l’organisation du chantier, contraintes locales, repérage des ouvrages existants, conditions 

physiques et toutes sujétions d’exécution, etc…  

Aucun supplément de prix ne pourra être accepté dans le cadre des sujétions ci-dessus.  

  

3.4 – Coordination en matière de sécurité, d’hygiène et de protection de la santé  

L’entreprise devra se référer aux réglementations applicables aux chantiers publics, en ce qui 

concerne les mesures de sécurité et de protection de la santé, et ce, durant toutes les périodes 

d’exécution des travaux et de garantie de leur parfait achèvement, et respecter toutes les conditions 

qui seront prises pour assurer la sécurité sur le chantier et sur le site.  

Elle devra également tenir compte de toutes les remarques et observations du Maître d’œuvre au fur 

et à mesure de l’avancement du chantier.  

Elle devra contrôler son personnel et les équipements de sécurité ainsi que ceux de ses sous-traitants, 

ou intervenants.  

L’entreprise devra donc intégrer dans ses prix les incidences découlant de l’application des 

réglementations relatives à ces obligations.  

  

3.5 – Contrôle technique Le bureau de contrôle technique est BUREAU SOCOTEC chargé d’une 

mission de base.  
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L’entreprise est tenue de fournir au moment opportun, tous les documents techniques et 

administratifs demandés par le contrôleur technique, que ce soit avant en cours ou après l’exécution 

des travaux, voire même après la réception des travaux pour certains documents.  

  

3.6 –Assurances  

L’entreprise doit être obligatoirement qualifiée pour les travaux qu’elle doit exécuter, et être assurée 

contre tous les accidents matériels de personnes (Tiers, personnel de chantier, incendie, vols, etc…) 

et recours des tiers ou des services publics.  

Elle reste seule responsable en cas d’accidents, dégâts matériels ou recours de tiers et voisins.  

Elle doit en plus être titulaire d’une assurance RESPONSABILITE DECENNALE couvrant tous les 

risques de responsabilité dans l’exécution des travaux de son lot.  

Avant la signature du marché l’entrepreneur devra fournir une attestation d’assurance en cours de 

validité, couvrant tous les risques propres aux prestations à exécuter et à l’ensemble de son activité.  

Avant le début des travaux, l’entrepreneur devra également fournir une attestation d’assurance en 

cours de validité pour l’année pendant laquelle ces travaux auront cours.  

  

3.7 –Contenu des prix  

Pour l’établissement de son prix, l’entrepreneur devra considérer les conditions d’exécution des 

travaux et prendre parfaitement connaissance de l’ensemble des pièces constituant le présent 

dossier.  

Il tiendra compte de tous les aléas propres au présent projet, de toutes les sujétions nécessaires à la 

parfaite réalisation de ses ouvrages, et de toutes les incidences entre les différents corps d’état, 

dépenses communes de chantier, installations de sécurité, etc…  

L’entreprise devra tenir compte pour l’établissement de son prix, des obligations en matière de 

sécurité et de protection de la santé.  

En aucun cas elle ne pourra arguer de la méconnaissance des lieux, des aléas du site, et des 

conditions particulières d’exécution, pour solliciter un supplément du prix initialement consenti.  

  

3.8 – Frais afférents à l’entreprise  

Sont notamment à la charge de l’entrepreneur, en ce qui le concerne :  

- Les frais nécessités par l'exécution des travaux de sa profession  

- Les frais nécessaires pour remettre en état ou réparer les matériels ou ouvrages que ses ouvriers 

auraient pu détériorer,  

- Les études techniques et les plans détaillés d’exécution, lorsque ceux-ci ne sont pas à la charge du 

Maître d’œuvre  

Les devis quantitatifs – estimatifs  

- Les situations et métrés  

- Les frais de tirages de plan et de dossiers  

- L'établissement des situations de travaux mensuelles et décomptes définitifs  

- Les frais de géomètre pour la réimplantation de piquets déplacés par un entrepreneur lors de 

l'exécution de ses travaux.  
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- Les frais d’installation et de dépenses du chantier,  

- Tous les frais précisés dans les documents du présent programme. La présente liste n’est pas 

exhaustive.  

  

3.9 - Vérification des cotes  

Avant la réalisation de leurs travaux, l’entreprise devra procéder à la vérification des côtes de tous 

les plans qui leur seront soumis. Ils signaleront en temps utile des erreurs ou omissions qui auraient 

pu se produire sur les plans.  

  

3.10 - Autorisations diverses  

L’entreprise fera son affaire de toutes les autorisations nécessaires auprès des administrations 

intéressées (Police, voirie, électricité, eau potable, téléphone, etc…) pour les raccordements aux 

réseaux, ou autres travaux sur réseaux existants.  

L’origine des réseaux est prévue en limite de propriété ; le Maître d’ouvrage doit l’amener en limite 

de parcelle, de l’ensemble des réseaux secs (Electricité, téléphone), des réseaux humides et 

assainissements (Evacuations eaux usées et eaux pluviales, alimentation eau potable)  

  

ARTICLE 4 – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET FINANCIERES RELATIVES AU 

CHANTIER  

  

4.1 – Matériaux - Matériels  

Les matériaux et matériels fournis ou mis en œuvre par l’entreprise devront être de la meilleure 

qualité dans les espèces demandées. Ils seront mis en œuvre suivant les règles de l'art et 

conformément aux règlements en vigueur et prescriptions du fabricant.  

Ils seront conformes aux normes.  

Seuls les matériaux de provenance agréés par le maître de l'œuvre seront acceptés ; Aucun matériel 

et matériau décrits dans le présent C.C.T.P., ne pourra être changé par l’entreprise, sans l’accord 

préalable du Maître d’œuvre.  

Leur mise en œuvre sera en tout point conforme aux règles de l’art.  

Tout emploi de matériaux ou procédés non agrées ou non traditionnels devra faire l’objet d’un 

accord du bureau de contrôle ou, à défaut du Maître d’œuvre et des compagnies d’assurances.  

  

4.2 – Modèles et échantillons  

Tous les échantillons, modèles, etc...... qui seraient demandés par l'architecte pour fixer leur choix 

sur la nature, la composition et la provenance des matériaux et fournitures nécessaires font 

expressément partie du forfait.  

Les pièces d'échantillons pourront être modifiées ou supprimées si elles ne sont pas conformes aux 

prescriptions des dessins et devis.  

Le maître de l'ouvrage se réserve néanmoins la faculté de changer ou de modifier en cours 

d'exécution les échantillons ou modèles soumis à son approbation.  
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4.3 – Stockage et manutention  

L’entreprise se chargera de la réception, du stockage et de la manutention des matériaux et matériels 

livrés sur le chantier, sous son entière responsabilité.  

Il est donc responsable de tous risques éventuels de vols, détérioration, et de tous les risques du fait 

de l’entreposage sur le site.  

  

4.4 - Installations de chantier – Echafaudages – Organisation  

Les entreprises sont chargées d’établir un plan d’organisation de chantier qu’ils soumettront au  

Maître d’œuvre.  

Ce plan précisera notamment :  

- La position et la nature des clôtures de chantier,  

- Les lieux de dépôt des matériaux à l’air libre ou protégés sous abris pour les matériels et matériaux,  

- Les points d’eau, d’électricité, etc…,  

- Les zones de stockage et de circulation de chantier,  

Pendant toute la durée de chantier l’entreprise du lot 3 prendra en charge les branchements de 

chantier en eau potable et en électricité ; sont à la charge de l’entreprise tous les frais d’abonnements 

compteurs, et tous les frais de maintenance des branchements, la fourniture et pose de coffrets 

électriques pour comptage et coffret de chantier avec protections adéquates.  

Le prix global consenti par l’entreprise comprend tous les frais de chantier, y compris protections 

réalisées dans les conditions réglementaires de sécurité, et toutes dépenses de chantier énumérées 

ci-après.  

Un compte prorata sera établi par l’architecte pour les consommations.  

  

  

  

4.5 – Implantations – Repères - Niveaux  

 

L’implantation des ouvrages sur le terrain dévolu à la construction, sera exécutée par l’entreprise du 

lot 01 Terrassement , selon les indications des plans, où les cotes d’alignement sont indiquées. Ces 

cotes seront déterminées à partir d’un point de nivellement, qui sera matérialisé par un repère 

implanté par l’entrepreneur titulaire du marché, et sous sa responsabilité.  

Ce repère sera placé à un emplacement et sous une forme qui lui assure une durée équivalente à la 

durée du chantier.  

L’implantation et la matérialisation de tous les piquets et chaises seront placés en dehors de 

l’emprise des travaux, et porteront les marques nécessaires à la détermination des contours des 

ouvrages à réaliser ; Ils devront être conservés pendant toute la durée des travaux du lot concerné, 

et seront rétablis ou remplacés si nécessaire.  

A partir de ces repères, la cote 0,00 des ouvrages devra être matérialisée sur le terrain par un repère 

fixe et stable à conserver pendant toute la durée du chantier.  
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Afin d’éviter toute contestation ou litige en cours de chantier, il est expressément précisé que : - Le 

Maître d’ouvrage ou le Maître d’œuvre ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de 

toute erreur d’implantation, ou de niveau, et tous travaux de modifications, surcharges ou  

autres rattrapages qui s’avèreraient indispensables, seront à la charge de l’entreprise du présent lot, 

sans préjudice des droits de recours du Maître d’ouvrage.  

  

4.6 – Etudes techniques et détails d’exécution des travaux  

  

4.6.1 – Etudes des ouvrages béton armé  

L’entreprise du lot 02 Gros œuvre maçonnerie procèdera à ses frais à toutes les études techniques 

nécessaires, afin de déterminer la nature, les caractéristiques techniques et dimensionnelles des 

différents ouvrages béton armé, calculs, établissement des plans et détails d’exécution des ouvrages, 

plans de réservation des ouvrages, plans de fabrication, plans de recollement, plans de synthèse, 

etc…. L’entreprise aura également à sa charge :  

- Les plans d’adaptation chantier  

- Les plans de réservations des ouvrages  

- Les plans de recollement des ouvrages réalisés  

- Les plans de synthèse - Les plans de fabrication Cette étude sera soumise :  

- pour visa (Respect des grandes lignes du projet), au Maître d’œuvre  

  

4.6.2 – Autres études techniques  

L’entreprise du lot 02 Gros œuvre maçonnerie procédera à ses frais à toutes les études techniques 

nécessaires, afin de déterminer la nature, les caractéristiques techniques et dimensionnelles des 

différents ouvrages, calculs, établissement des plans et détails d’exécution des ouvrages, plans de 

réservation des ouvrages, plans de fabrication, plans de recollement, plans de synthèse, etc… Ces 

études seront soumises :  

- pour visa (Respect des grandes lignes du projet), au Maître d’œuvre  

Ces études doivent être établies en conformité avec les règlements et prescriptions techniques en 

vigueur.  

Aucune exécution des travaux concernés ne pourra être engagée sans l’obtention préalable des visas 

et accords précités.  

  

  

4.7 – Réunions de chantier  

Les entreprises titulaires sont tenues d’assister à chaque réunion de chantier lorsqu’elles sont 

convoquées, ou de se faire remplacer par une personne compétente pouvant prendre toutes 

responsabilités dans les décisions qui seront à prendre. Elles devront respecter les horaires fixés 

pour ces réunions.  

Les entreprises sont tenues de prendre connaissance des inscriptions portées sur les comptes-rendus 

de réunion.  
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4.8 – Pièces à produire  

Les entreprises sont tenues de fournir, dans les délais qui seront fixés dans les documents 

contractuels de son marché les éléments suivants : - à la signature du marché ou avant si demandé  

• Indications des temps des différentes tâches pour l’établissement du calendrier 

détaillé d’exécution des travaux  

• Liste des moyens et matériels mis à disposition pour la réalisation des travaux  

- En cours de chantier  

• La fourniture des plans de détails et d’implantation des ouvrages  

• Tous les documents techniques qui pourront leurs être demandés par le Maître d’ouvrage, le 

Maître d’œuvre, ou autres intervenants….  

- à la réception des travaux  

• La fourniture des plans d’installations telles qu’elles auront été réalisées, pour 

l’établissement des plans de recollements  

• Les documents pour l’établissement des dossiers ouvrages exécutés (D.O.E.), et en 

particulier : notices d’entretien et de fonctionnement, procès-verbaux de classement ou 

d’agrément des matériaux et matériels mis en œuvre, garanties des matériels, plans de pose 

des ouvrages, fiches techniques, attestation de conformité des installations, certificats divers, 

etc….  

  

4.9 – Essais et vérifications  

Sont à la charge des entreprises :  

- Tous les essais et vérifications des ouvrages exécutés, demandés par le Maître d’œuvre, procès-

verbaux de classements des matériaux et produits mis en œuvre, etc…  

- Ces essais et vérifications devront être faits par des organismes compétents en la matière.  

   

4.10 – Dépenses de chantier  

  

Chaque lot est responsable de ses dépenses de chantier et notamment :  

- L’évacuation de ses propres déblais et leur transport aux décharges publiques,  

- le nettoyage, la réparation et la remise en état des installations qu'il a salies ou qui seront 

détériorées.  

- ses frais de remise en état de la voirie et des réseaux en cas de détérioration : EV, EU, EP, eau, 

électricité (courant fort et faible) et téléphone détériorés.  

- prise en charge des dépenses en eaux, électricité… par un compte prorata pour toutes les 

entreprises titulaire d’un lot.  

  

Seules exceptions :    

  

L’entreprise titulaire du LOT N°1  
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➢ L’établissement de la clôture de sécurité autour du bâtiment et la réalisation du 

panneau de chantier établi en conformité avec l’article R.324-1 du Code du Travail 

est à la charge explicite du Lot 01.  

➢ Le coût des branchements provisoires en alimentation eau et électricité (compris 

fourniture de l’armoire générale ; coffret de chantier restant à la charge de chaque 

entreprise) ainsi que les frais d’abonnement et les consommations seront à la charge 

du Lot 01.  

➢ Les frais d’installation de sécurité et d’hygiène (cabane de chantier, sanitaire de 

chantier) sont à la charge du Lot 01.  

  

  

  

ARTICLE 5 – NETTOYAGE  

  

Le chantier sera toujours tenu en état de parfaite propreté. Les entreprises doivent laisser le chantier 

propre et libre de tous déchets pendant et après l'exécution de leurs travaux. Elles doivent procéder 

à l’enlèvement de leurs propres déchets, et à la réparation et à la remise en état des installations 

qu'elles auront détériorées.  

En fin de chantier, avant réception des travaux, l’entreprise titulaire du lot 03 bâtiment modulaire 

procèdera à un nettoyage complet de la construction (parois murs et cloisons, sols, plafonds, 

appareils sanitaires, portes, menuiseries extérieures y compris vitrages, mobilier, etc…).  

   


