



Règlement de Chantier
Article premier - Objectifs du règlement
Le présent règlement, accepté par toutes les entreprises réalisatrices de la présente opération, définit l’organisation et le fonctionnement du chantier, dans l’objectif de réaliser un bâti de qualité, entraînant une meilleure satisfaction des besoins des utilisateurs, dans le cadre des documents contractuels.
Cette démarche impose :
– une concertation entre les différents intervenants ayant des relations de franchise et de confiance. Ceci doit se traduire par une définition cohérente et précise des missions de chacun ;
– la recherche, par chaque intervenant, non seulement de la qualité de son propre travail, mais aussi des moyens qu’il peut mettre en œuvre pour faciliter le travail de ses partenaires ;
– un objectif commun de qualité entre les intervenants, qui ne soit pas seulement un respect des normes et procédures.
Les caractéristiques de cette démarche sont les suivantes.
a) Le calendrier d’exécution
Le calendrier d’exécution des travaux, établi par le maître d’œuvre, joint en annexe au présent document, est suffisamment précis pour que les entreprises puissent évaluer, à partir du dossier de consultation des entreprises, les moyens à mettre en œuvre (humains et matériels, etc.) pour répondre dans les délais, compte tenu des techniques préconisées.
Dans ce calendrier sont compris un délai de préparation et un délai de finitions. Par leur offre, les entreprises valident le calendrier proposé, tant sur le délai imparti à leur corps d’état que sur le délai global. Au cas où elles ont des objections à formuler sur ce calendrier, elles doivent le mentionner dans leur offre. De plus, elles doivent préciser les temps élémentaires d’intervention permettant de mettre au point un calendrier beaucoup plus précis, ainsi que les périodes de congés.
Ce calendrier prévisionnel sera amendé et précisé lors de la phase préparation de chantier, pour devenir le calendrier opérationnel.
b) La préparation de chantier
Cette phase a pour objectif :
• de procéder à l’installation du chantier :
– réalisation de terrassements généraux ;
– réalisation de la voirie de chantier ;
• de définir et mettre en place l’organisation du chantier et les modalités d’accueil des personnels (notamment les sanitaires) ;
• de demander les autorisations diverses ;

• de permettre aux entreprises d’établir les plans techniques, afin qu’ils puissent être validés par l’architecte, les bureaux d’études et de contrôle autant que possible avant démarrage du chantier, sinon à une date déterminée en fonction de l’avancement du chantier ;
• d’effectuer une coordination en amont entre les entreprises : chacune s’informe des tâches à réaliser par les autres et prend connaissance des modes opératoires, des interfaces et repérera à l’avance les points pouvant entraîner des problèmes de qualité et de finitions ;
• d’ajuster le planning prévisionnel en fonction des contraintes de l’ensemble des intervenants, pour devenir le planning opérationnel ;
• de s’assurer des approvisionnements. Les moyens de stockage et de manutention sont précisés afin de garder aux fournitures leur qualité. L’entreprise vérifie auprès de ses fournisseurs les délais et quantités, afin qu’il n’y ait pas de retard d’approvisionnement ;
• de préciser les modalités de contrôle et d’autocontrôle, afin de prévenir les réparations éventuelles, procéder à tous les essais (techniques ou d’usage) nécessaires.
c) Le déroulement du chantier
Lors des rendez-vous de chantier, dans le cadre d’un réel partenariat entre les différents intervenants, il importe de détecter les impondérables de chantier.
Cet objectif implique de traiter a posteriori (évaluation) ou a priori (prévision) les problèmes qui se sont posés ou susceptibles de se poser : problèmes particuliers, recherche de cause de défauts ou d’imperfection, suggestions de solutions ou d’améliorations, repérage des non-conformités, etc.
La qualité d’une opération implique la vigilance de tous et la nécessaire contribution organisée et coordonnée de tous les intervenants.
d) Finitions – Réception des ouvrages – Levée des réserves
La présente approche a pour objet la réception contractuelle de tous les ouvrages, sans réserve.
Pour ce faire, des opérations préalables ont lieu entre entreprises, notamment pour l’acceptation des supports.
Ces opérations comprennent, d’une part, la vérification par chaque entreprise des fiches de contrôle et d’autocontrôle des autres entreprises et, d’autre part, l’examen de visu des ouvrages concernés et la réalisation des essais techniques et d’usage.
Elles sont programmées suffisamment tôt pour qu’elles n’occasionnent pas de retard dans la tenue de la réception contractuelle des ouvrages, en conformité avec le planning de chantier.
Le repérage des non-qualités et des non-conformités se fait :
– par l’entreprise concernée lors de ses contrôles et autocontrôles de qualité ;
– par les entreprises concernées à l’occasion des opérations préalables à la réception. Il est important de procéder aux investigations suivantes : identifier, hiérarchiser les causes probables et rechercher les moyens à mettre en œuvre pour y remédier.
À ce stade et selon l’importance des problèmes, plusieurs types de cas sont envisageables :
– réparation possible : les acteurs concernés devront choisir la meilleure solution de réparation et planifier les moyens correspondants entre les différentes entreprises responsables ;
– réparation impossible ou difficile : les acteurs concernés devront en référer à la personne compétente (maître d’œuvre et maître d’ouvrage), afin de décider des suites à donner – démolition ou mise au rebut, acceptation en l’état ;
– la réception des ouvrages ne doit être que l’étape administrative et contractuelle légale.
Elle comporte le minimum de réserves. Ces dernières devront être levées dans les meilleurs délais, dans l’intérêt de tous.
Article 2 - Fonctionnement de la direction du chantier
2-1 La liste des intervenants
La liste des intervenants est jointe en annexe 1 du règlement de chantier. Elle sera complétée dès la connaissance des entreprises intervenant sur le chantier.
2-2 La direction du chantier
Elle est assurée par le maître d’œuvre ..., représenté sur le chantier par M. ...
Il est assisté par les bureaux d’études :
– structure ... (nom), représenté par M. ... ;
– fluides ... (nom), représenté par M. ...
En conséquence, seul M. ..., représentant le maître d’œuvre, est habilité à donner des ordres aux entreprises, ainsi que MM. ... dans les domaines techniques où ils sont responsables, sous condition que ces derniers n’aient aucune incidence architecturale et/ou financière.
Il leur appartient toutefois de se faire assister par les techniciens d’autres bureaux d’études s’ils le jugent nécessaire.
2-3 Le courrier adressé par les entreprises
Il doit être envoyé :
– au maître d’œuvre pour tout ce qui concerne la direction générale de l’opération, la coordination entre les différents corps d’état, les modifications éventuelles des prestations, les règlements financiers, etc. ;
– directement aux personnes concernées de l’équipe d’ingénierie pour tout ce qui touche les lots techniques (structure et fluides). Un double de ce courrier sera systématiquement adressé à l’attention du maître d’œuvre.
2-4 Les directives données par la maîtrise d’œuvre
a) Les comptes rendus
Ces documents tiennent lieu d’ordre pour l’exécution de toutes les décisions n’entraînant pas de modification du marché, notamment sur le plan financier.
Au cas où une entreprise contesterait la rédaction d’un compte rendu, elle devra en faire part, par écrit, au plus tard lors du rendez-vous suivant, à défaut de quoi chaque compte rendu sera tacitement accepté lors du rendez-vous suivant, notamment au cas où une entreprise considérerait que, par un compte rendu, il lui est demandé une prestation ayant une incidence financière sur le montant du marché ; elle doit en faire part au maître d’œuvre, par écrit, avant l’acceptation tacite de ce compte rendu.
b) Les lettres
Ces lettres sont adressées directement à une entreprise en cas de problème particulier la concernant seule.
2-5 L’engagement des entrepreneurs
Les obligations législatives ou contractuelles s’appliquent à l’ensemble des entreprises. C’est la loi des parties.
Elles ne pourront :
– arguer de ne pouvoir les appliquer ni les mettre en œuvre pour des raisons d’économie, de marché, de travaux, même demandées par le maître d’ouvrage ;
– prétendre que les calculs, matériaux, mises en œuvre, certificats, honoraires de spécialistes pour mener à bien ces obligations ne sont pas prévus.
Ces textes étant réglementaires et contractuels, l’obstination de l’entrepreneur au refus du respect de la législation ou du contrat, même avec l’accord du maître d’ouvrage, les mettrait en infraction flagrante.
De par cette attitude ou position, le maître d’œuvre se trouvera dégagé des responsabilités relevant de ces obligations par la simple acceptation du marché par les parties. En effet, le maître d’œuvre ne pourra être tenu pour responsable des économies décidées entre les parties, au détriment des textes réglementaires, par exemple. Si ces économies sont susceptibles de nuire à la solidité, au confort, à la sécurité et sont contraires à la réglementation en vigueur, le maître d’œuvre ne pourra les entériner.
Ces brefs rappels de textes ont pour but de faire remarquer aux entreprises et au maître d’ouvrage l’existence de problèmes strictement réglementaires et juridiques propres à toute construction, au respect desquels ils sont tenus en premier chef.
Le présent marché sera soumis à la loi assurance-construction (loi no 78-12 du 4 janvier 1978).
2-6 Le respect des délais : les plannings
Le respect des délais de réalisation de chantier est un point déterminant ; ces délais globaux sont fixés au CCAP. À cette fin, est joint au présent document, en annexe 2, le planning prévisionnel élaboré avant la consultation des entreprises par la seule maîtrise d’œuvre, en fonction des techniques à utiliser et des moyens à mettre en œuvre.
Lors de la phase préparation de chantier, ce planning prévisionnel sera amendé et précisé avec les entreprises désignées, pour devenir le planning opérationnel.
Article 3 - Rappel des documents de référence
Les frais de tirage des documents énumérés ci-après sont portés au titre de dépenses d’intérêt commun. En cas de disparition de l’un de ces documents, ils devront être reconstitués par l’entreprise ayant pris le document (sous quarante-huit heures), à défaut par le lot gros œuvre, aux frais de l’entreprise si elle est connue (frais majorés de 150 F HT – soit environ 23 e par document), sinon, aux frais des dépenses d’intérêt commun.
3-1 Le dossier marché
Le lot gros œuvre doit tenir à disposition, dans le bureau de chantier, un exemplaire du dossier marché comprenant, notamment :
– un jeu de plans complet ;
– le CCTP ;
– le CCAP, y compris le règlement de chantier.
3-2 Le recueil des observations du bureau de contrôle, des services du permis de construire et des services de sécurité incendie sur le dossier de permis de construire et le dossier de consultation des entreprises
Le lot gros œuvre doit aussi tenir à disposition les recueils des observations collectées et fournies par le maître d’œuvre à partir des documents émis par :
– les services du permis de construire et les services de sécurité incendie lors de l’examen du dossier de demande de permis de construire ;
– le bureau de contrôle au vu du dossier constituant la demande de permis de construire et du dossier de consultation des entreprises.
3-3 Les documents généraux (CCAG et CCTG)
a) Le Cahier des clauses administratives générales (CCAG)
• Pour les marchés privés
Le texte applicable est la norme NF P 03-001 de septembre 1991 ou un nouveau texte si celui-ci venait à être modifié.
Ce document est édité et diffusé par l’AFNOR (Tour Europe, 92049 Paris-La Défense, tél. : 01 42 91 55 55).
• Pour les marchés publics
Le texte applicable a été approuvé par le décret no 76-87 du 21 janvier 1976 (JO du 30 janvier 1976), modifié par le décret no 76-625 du 5 juillet 1976 (JO du 11 juillet 1976), le décret no 81-99 du 3 février 1981 (JO du 5 février 1981), le décret no 81-271 du 18 mars 1981 (JO du 27 mai 1981) et le décret no 86-447 du 13 mars 1986 (JO du 16 mars 1986).
b) Le Cahier des clauses techniques générales (CCTG)
Il fixe les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d’une même nature. Il remplace le cahier des prescriptions communes (CPC), bien que certains soient encore en application.
• Pour les marchés privés
La norme NFP 03-001 de septembre 1991 stipule, à l’article 5-1-3, que les textes applicables sont les DTU et les normes. Il précise que le mois de prise d’effet indiqué sur le document doit au moins être antérieur de trois mois à celui de lancement de la consultation, sauf indications contraires dans les normes et DTU.
• Pour les marchés publics
Les deux textes applicables sont les décrets no 93-1164 du 11 octobre 1993 et no 96-420 du 10 mai 1996, intitulés « Composition du cahier des clauses techniques applicables aux marchés publics de travaux et approbation de divers fascicules ». Ces textes énumèrent la quasi-totalité des DTU et fascicules publiés par le CSTB (4, avenue du Recteur-Poincaré – 75016 Paris – Tél. : 01 40 50 22 28 – Fax : 01 45 25 61 51), avant la date de parution du deuxième décret.
3-4 Le dossier « d’exécution »
Dès la fin de la phase préparation de chantier, la maîtrise d’œuvre amende les plans « marché » et le CCTP « marché », y compris le règlement de chantier, en fonction, d’une part, des plans d’exécution des ouvrages et des plans de réservations élaborés par les entreprises et, d’autre part, des résultats de la concertation maîtrise d’œuvre et bureau de contrôle avec les entreprises, notamment en ce qui concerne les documents annexés au règlement de chantier.
Ces documents, plans et CCTP, portant la mention « Bon pour exécution » sont mis à la disposition des entreprises chez un tireur de plans, proche du lieu d’exécution.
Un exemplaire de ces documents est remis par la maîtrise d’œuvre au lot gros œuvre. Celui-ci doit tenir à disposition, dans le bureau de chantier, un exemplaire du dossier « Bon pour exécution ».
Autant que nécessaire, la maîtrise d’œuvre doit tenir à jour le dossier « Bon pour exécution » en fonction, d’une part, des plans d’exécution des ouvrages élaborés postérieurement à la phase préparation de chantier et, d’autre part, des éventuelles modifications apportées en cours de chantier. Ces mises à jour concernent les plans et le CCTP. Les documents mis à jour sont déposés chez le tireur de plans et ils sont mis à disposition dans le bureau de chantier, à charge du lot gros œuvre de veiller à leur bonne conservation.
En fin de chantier, ces documents tenus à jour constituent les documents de la maîtrise d’œuvre du dossier des ouvrages exécutés.
Article 4 - Organisation des réunions de chantier
4-1 La date des réunions de chantier
Les rendez-vous de chantier organisés sous la direction du maître d’œuvre, en présence du maître d’ouvrage et des entreprises, ont lieu, en principe, une fois par semaine, au jour et à l’heure fixés dès l’ouverture du chantier.
4-2 Les autres réunions et mises au point techniques
Le maître d’œuvre pourra convoquer des réunions de coordination distinctes des réunions de chantier hebdomadaires. Les entreprises concernées seront convoquées verbalement ou par écrit.
Les réunions de chantier sont avant tout destinées à régler les problèmes d’exécution et de coordination. En conséquence, les mises au point techniques pourront faire l’objet de réunions distinctes (réunions de préparation) sur l’initiative du maître d’œuvre et des techniciens. Elles se tiendront dans les bureaux du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre ou des techniciens ou dans le bureau de chantier.
4-3 La présence des représentants des entreprises
Les entreprises convoquées (le compte rendu de la réunion précédente fera office de convocation) devront être représentées.
Leurs représentants seront, obligatoirement, des fondés de pouvoir mandatés pour répondre à toutes les questions et prendre toutes les décisions nécessaires. Ils devront pouvoir donner sur-le-champ les ordres nécessaires aux agents de l’entreprise sur le chantier.
Le maître d’œuvre distinguera les convocations impliquant une présence souhaitée de celles impliquant une présence impérative (une croix dans le premier cas et deux croix dans le second). Toute absence à une convocation impérative sera pénalisée, conformément au CCAP. Un retard supérieur à une demi-heure sera passible d’une pénalité de 100 € HT par quart d’heure de retard. Une absence complète sera passible d’une pénalité de 500 € HT la première fois, 1 000 € HT la deuxième fois et 2 000 € HT les fois suivantes. Toutefois, le maître d’œuvre pourra accepter les excuses motivées et justifiées pour des raisons très importantes à condition qu’elles soient communiquées au plus tard la veille de la réunion. Les pénalités seront majorées du montant de la TVA et retenues sur les situations de l’entreprise.
La présence de tous les entrepreneurs convoqués aux rendez-vous de chantier étant indispensable à la coordination que requiert la bonne marche des travaux, l’absence d’un entrepreneur ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées, à quelque titre que ce soit, entraîne la responsabilité de l’entrepreneur défaillant, et mention du fait est portée sur le compte rendu de chantier. Toute présence d’un représentant non qualifié ou non habilité à prendre des décisions utiles sera assimilée à une absence de l’entreprise.
L’entrepreneur est responsable, dans le cas d’inexécution des dispositions du présent article, des dommages en résultant.
Par souci d’efficacité, le maître d’œuvre ne convoquera que les entreprises concernées par les travaux en préparation ou en cours. Il pourra également les convoquer à des heures différentes.
Les instructions données au cours des réunions seront immédiatement exécutoires. Les représentants des entreprises devront en prendre note.
4-4 La présence du personnel
Au cours de chaque rendez-vous, chaque entreprise devra préciser au maître d’œuvre son effectif de personnel présent sur le chantier.
Il pourra être demandé à l’entreprise du lot no 1 de tenir un cahier de chantier sur lequel il sera consigné journellement et, éventuellement, nominativement, afin de pouvoir réaliser une (ou des) vérification(s) de présence dans la journée, l’effectif du personnel présent de chaque entreprise et tous les faits notables.
Au cas où un retard est constaté dans la cadence d’exécution des travaux, le maître d’ouvrage peut, sur proposition du maître d’œuvre, mettre en demeure l’entrepreneur :
– d’augmenter le nombre d’ouvriers employés par lui sur le chantier ou dans ses ateliers ou usines ;
– d’affecter au chantier du matériel et des approvisionnements supplémentaires en vue d’augmenter la cadence d’exécution et de rattraper rapidement ledit retard.
4-5 Les comptes rendus de réunions
Le compte rendu consignera toutes les décisions prises et les ordres donnés au cours de la réunion de chantier.
Il est établi, à la suite de chaque rendez-vous de chantier, un compte rendu de rendez-vous de chantier, mention explicitée étant faite des entrepreneurs présents, sur lequel le maître d’œuvre ou ses collaborateurs inscrivent toutes instructions ou observations ne faisant pas de sa part l’objet de notifications écrites par une voie différente. Les entreprises sont tenues de prendre connaissance des inscriptions portées sur ledit compte rendu.
Les inscriptions portées par le maître d’œuvre sur le compte rendu de chantier valent ordre pour chaque entreprise intéressée, toute suite devant y être donnée à la diligence du chef de chantier, dès lors que celle-ci n’a aucune répercussion directe ou indirecte sur le montant des marchés conclus ou sur les délais d’exécution.
Ce document :
– tient lieu de convocation ;
– indique l’avancement du chantier et la prestation à réaliser prochainement ;
– confirme et précise les observations effectuées impliquant éventuellement des décisions.
Par souci de simplification, les comptes rendus sont rédigés de telle sorte que les entreprises doivent nécessairement tenir compte, d’une part, des généralités s’adressant à tous les intervenants et, d’autre part, des observations particulières à leurs nom et numéro de lot, mais pouvant nécessiter de se reporter à une observation portée à une autre entreprise, si nécessaire par un « cf. ». Toutefois, nul n’est censé ignorer les observations mentionnées aux autres entreprises.
Tout compte rendu non contesté par écrit par une entreprise avant le rendez-vous suivant sera considéré comme accepté tacitement.
Les comptes rendus sont diffusés par télécopie, au plus tard le jour ouvré suivant les rendez-vous, à tous les intervenants cités sur la liste mentionnée au compte rendu : maîtrise d’ouvrage, ingénierie, bureau de contrôle et coordinateur de sécurité. Au cas où l’un de ces intervenants ne l’aurait pas reçu le soir du jour ouvré suivant la réunion, il devra le réclamer au maître d’œuvre.
Un recueil des comptes rendus de chantier sera tenu à la disposition des entreprises dans le bureau de chantier, cette mission incombant à l’entreprise du lot no 1.
Article 5 - Organisation des réunions de chantier
5-1 La vérification des plans et documents techniques
Les plans et documents remis par l’entreprise avant la signature des marchés seront contractuels.
Avant la signature des marchés, le maître d’œuvre met à la disposition des entreprises adjudicataires, chez un tireur de plans proche du lieu d’exécution, les plans et le CCTP du projet après mise à jour. Les entreprises auront un délai de huit jours pour étudier ou analyser ces documents et pour remettre par écrit leurs observations éventuelles. Passé ce délai, ils seront considérés comme approuvés par les entreprises et seront joints au marché.
Les observations éventuelles se rapportant à ces documents ne devront pas être prétexte à un supplément de prix par rapport à l’étude.
Avant l’exécution des travaux, l’entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des plans et signaler à l’architecte toutes les erreurs ou omissions, afin que les rectifications nécessaires soient faites en temps utile.
Faute de se conformer à ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les conséquences qui pourraient en résulter.
5-2 Les plans d’exécution des ouvrages (PEO)
Les plans d’exécution, notes de calcul et études de détails seront établis selon la liste jointe en annexe 3. Ce document a été élaboré par les membres de l’ingénierie et a reçu l’accord du bureau de contrôle. Il peut être amendé en phase préparation de chantier. Il comporte le calendrier des remises prévisionnelles et effectives, ainsi que la date d’approbation et le nom de la personne ayant effectué celle-ci.
5-3 Les plans de réservations (PR)
Les plans de réservations, élaborés par les corps d’état de second œuvre, doivent être remis pour avis sous huitaine au maître d’œuvre sous la forme de plans cotés et, au besoin, de notices indiquant les impératifs de leur profession intéressant les autres corps d’état. Ces documents sont simultanément transmis aux entreprises chargées de réaliser la structure et seront exécutoires dès avis du maître d’œuvre.
Ils seront établis selon la liste jointe en annexe 4. Ce document, élaboré par les membres de l’ingénierie, sera examiné en phase préparatoire de chantier et amendé autant que nécessaire. Il comporte le calendrier des remises prévisionnelles et effectives, ainsi que la date d’approbation et le nom de la personne ayant effectué celle-ci. Au cas où le calendrier prévisionnel ne serait pas respecté, l’entreprise ayant charge de réaliser des réservations sera en droit de ne pas donner suite à la demande tardive.
Il est demandé la plus grande vigilance aux entreprises des corps d’état de second œuvre, afin de respecter ce calendrier prévisionnel pour le bon déroulement du chantier. Les plans de réservations sont normalement élaborés après les plans d’exécution des ouvrages. Or, les plans de réservations concernant les fondations et les planchers bas doivent être remis à l’ouverture de chantier. Ceci induit un engagement des études des PEO dès le début de la phase préparation de chantier.
Les corps d’état de second œuvre subiront les conséquences de tout ordre résultant du non-respect de la fourniture de ces documents dans les délais impartis. Aucun percement ne pourra être exécuté sans l’accord de l’entreprise de gros œuvre et du maître d’œuvre mentionné dans le compte rendu. De plus, toute réservation conséquente (au moins 100 cm2) qui n’aura pas été demandée en respect de ce calendrier induira une pénalité d’un montant HT égal à la surface de la réservation qui aurait dû être demandée. Les pénalités seront majorées du montant de la TVA et retenues sur les situations des entreprises.
a) Les réservations, trous, scellements et raccords
L’entreprise de gros œuvre exécute à ses frais, dans les maçonneries et le béton armé, tous les percements et réservations nécessaires à la fixation et au passage des ouvrages des corps d’état de second œuvre. Elle doit la mise en place, le coulage du béton et du béton armé, des taquets, tasseaux, ferrures, rails, douilles, etc., qui lui seront remis par les entreprises de second œuvre, selon les indications figurées par ces derniers.
Chaque entreprise fournit ses renseignements et accessoires dans le délai fixé, faute de quoi les trous nécessaires dans les maçonneries et le béton armé sont exécutés par l’entreprise de gros œuvre aux frais de l’entreprise intéressée.
Le rebouchage des trous inutiles ou des parties inutilisées des réservations diverses sera à la charge de l’entrepreneur qui en aura fait la demande. Ces rebouchages seront obligatoirement exécutés par l’entreprise de gros œuvre, qu’il s’agisse de maçonnerie, de béton armé ou de béton précontraint. Les blocages des organes de charpente et de menuiserie sont dus par le lot gros œuvre.
Les entreprises des corps d’état de second œuvre doivent, dans tous les autres matériaux, les percements et travaux nécessaires à la fixation et au passage de leurs propres ouvrages avec les scellements, bouchements et raccords relatifs. Un soin tout particulier est apporté à l’exécution des façons à réaliser dans les ouvrages devant rester apparents.
L’entreprise de gros œuvre doit, après mise en œuvre et essais, le rebouchage des trémies des gaines techniques communes. Elle doit également le scellement et le rebouchage des réservations.
Dans le cas de revêtement étanche, exécuté en produit hydrofuge, l’entrepreneur de gros œuvre aura à sa charge les plots, massifs et socles rapportés pour scellements divers.
Les entreprises des corps d’état de second œuvre doivent le rebouchage avec raccords de tous les trous, trémies, réservations faits à leur demande dans les ouvrages de maçonnerie et béton armé, que ces ouvrages soient utilisés ou non, ainsi que, dans les mêmes matériaux, les scellements avec raccords des fixations de leurs prestations.
Dans les parties de béton devant rester apparentes (coffrage, contre-plaqué, par exemple), les emplacements des réservations, scellements, etc. devront être minimaux et, en tout état de cause, être proposés à l’architecte. Un soin tout particulier devra être apporté aux raccords dans ces panneaux afin de conserver l’aspect final souhaité du parement.
Les raccords de peinture seront exécutés par l’entreprise titulaire du lot peinture. Ils seront exécutés dans les mêmes tons et les mêmes qualités que les couches précédemment appliquées. Ces raccords seront remis à la charge, le cas échéant, de l’entreprise dont le retard ou l’inconséquence aura nécessité ces raccords.
b) Les fourreaux
Toutes les canalisations, quelles que soient leur nature et leur destination, seront passées sous fourreaux pour leur traversée de murs et planchers en béton armé ou non, des maçonneries et cloisons légères.
Les fourreaux, de section appropriée et de nature conforme à la norme P 41-201, seront scellés en plein sur leur support, les raccords bien exécutés au nu des parois.
Les canalisations passeront librement dans ces fourreaux.
Chaque extrémité des fourreaux sera calfeutrée hermétiquement à l’air et à l’eau et devra empêcher toute transmission de sons par une matière imputrescible et non hygroscopique.
Leurs arasements par rapport au nu fini des parois seront exécutés selon les normes en vigueur et très visibles à l’œil nu avant exécution des finitions.
La fourniture et la mise en place de ces fourreaux incombent à l’entrepreneur dont les canalisations passent à l’intérieur de ces fourreaux.
5-4 Les plans « Bon pour exécution »
Dès la fin de la phase préparation de chantier, un plan n’est valable que s’il porte la mention « Bon pour exécution ». Le CCTP doit être amendé par la maîtrise d’œuvre pour tenir compte des modifications apportées aux plans et prestations.
Le dossier « Bon pour exécution » est constitué des plans et du CCTP du dossier marché, complété et modifié, en considération des études d’exécution (PEO) et des plans de réservations (PR).
Les plans ne seront considérés « Bons pour exécution » qu’après accord écrit (lettre ou compte rendu de chantier) du maître d’œuvre et du bureau de contrôle pour les plans soumis à son approbation.
Un exemplaire « Bon pour exécution » de tous les plans mentionnés ci-dessus doit être mis à la disposition des participants dans le bureau de chantier.
5-5 Les justificatifs techniques
Les justificatifs techniques sont à fournir par les entreprises concernant l’adéquation de produits à mettre en œuvre au regard de certaines qualités exigées. Celles-ci concernent :
– la garantie dans le temps ;
– les performances techniques ;
– les performances acoustiques ;
– la tenue au feu (degré PF ou CF notamment), etc.
La liste est jointe en annexe 5.
Ce document a été élaboré par l’ingénierie et a reçu l’accord du bureau de contrôle. Il a été joint au dossier de consultation des entreprises. Il pourra être amendé en phase préparation de chantier.
Il comporte le calendrier de remises prévisionnelles et effectives, ainsi que la date d’approbation et le nom de la personne ayant effectué celle-ci.
5-6 Le « dossier des ouvrages exécutés » (DOE)
Les documents constituant le DOE sont présentés sous forme d’une liste, jointe en annexe 6. Ils rassemblent tous les documents de nature à mémoriser les travaux réalisés et à permettre toute réparation ou modification sur les ouvrages.
La liste de ces documents, élaborée par les membres de l’ingénierie, a été jointe au dossier de consultation des entreprises. Elle sera examinée en phase préparation de chantier et amendée autant que nécessaire.
Pour une bonne élaboration, ce dossier sera constitué au fur et à mesure de l’avancement du chantier. Afin de veiller à ce point, la maîtrise d’œuvre pourra demander la présentation de certains documents, au cours du chantier, notamment en ce qui concerne les plans de récolement.
5-7 Le dossier d’intervention ultérieure (DIU)
Les documents constituant le DIU seront présentés sous forme d’une liste élaborée par le coordonnateur sécurité, jointe en annexe 7.
Le DIU rassemble tous les éléments de nature à faciliter l’utilisation et l’entretien usuel du bâtiment.
Article 6 - Contrôles
6-1 Les contrôles réglementaires
Il est rappelé l’obligation pour les entreprises de procéder, pendant la période d’exécution des travaux, aux vérifications techniques qui leur incombent aux termes de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, et ceci conformément aux vérifications et essais mentionnés dans la COPREC n° 1 (supplément spécial du Moniteur n° 82-51 de décembre 1982).
En cours de travaux, chaque fois qu’il sera nécessaire et à la fin des travaux, le maître d’ouvrage ou son représentant qualifié doit procéder aux opérations de contrôle et aux essais en vue de la réception, en présence de l’entrepreneur ou de son représentant.
Ces opérations ont pour objet la vérification de la conformité de l’exécution aux prescriptions des pièces du marché.
Cette vérification porte essentiellement sur :
– la qualité et la quantité du matériel et de l’appareillage mis en œuvre ;
– la qualité de l’exécution en conformité avec le cahier des charges DTU ;
– les conséquences et avaries qui peuvent résulter de la mise en œuvre de ses matériels et de ses travaux par l’entrepreneur sur la solidité des constructions et des finitions (fissures, étanchéité, etc.) ;
– la révision par l’entrepreneur de ses ouvrages après le passage des autres corps d’état afin de s’assurer du parfait état de fonctionnement de ses installations ;
– le remplacement ou la réparation, à ses frais, par l’entrepreneur, de tous les éléments reconnus défectueux, détériorés ou détruits dans la période de garantie ;
– les vérifications et essais d’isolement ;
– les vérifications de non-détérioration de l’étanchéité à l’air des cloisons de doublage.
Ces travaux devront en outre recevoir l’accord du contrôleur technique.
L’attention de l’entreprise d’électricité est particulièrement attirée sur la présentation des documents du contrôleur technique et au titre de la vérification de conformité avant ouverture, à la charge de l’entreprise.
6-2 Le contrôle des matériaux
a) Les contrôles et les essais des matériaux
L’entrepreneur est tenu de produire toutes les justifications de provenance et de qualité des matériaux et de fournir tous les échantillons qui lui seront demandés en vue des essais imposés, dans chaque cas particulier, par le devis descriptif.
La fourniture de tous les échantillons qui lui seront demandés en vue des essais obligatoires et les frais de ces essais sont à la charge de l’entrepreneur.
Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre se réservent la faculté de prescrire, au cours des travaux, l’exécution d’essais complémentaires, à la charge de l’entreprise.
b) Les contrôles en usine
Le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre a le droit de se faire représenter dans les usines, magasins, ateliers et carrières de l’entrepreneur, et de ses fournisseurs ou, dans le cas d’entreprises groupées, pour les opérations de vérifications et d’essais des matières premières avant usinage, de contrôle de la fabrication et de l’expédition des fournitures destinées aux travaux du marché. Les diligences nécessaires pour permettre cette représentation auprès des fournisseurs incombent à l’entrepreneur.
c) Les matériaux refusés
En attendant leur enlèvement du chantier, les matériaux refusés doivent être mis de côté et signalés de manière apparente. Cette obligation s’impose également pour les fournitures refusées en ateliers, usines ou carrières de l’entrepreneur.
d) Les essais et vérifications
Tant en cours de chantier, pendant l’exécution, que dès l’achèvement des travaux, il sera procédé, avant que tout installateur ait quitté le chantier, en présence d’un représentant du bureau de contrôle et du maître d’œuvre, à des essais et vérifications conformément aux normes françaises homologuées.
Tous les frais résultant de ces essais, y compris les honoraires du bureau de contrôle technique, seront à la diligence et à la charge de l’installateur.
6-3 Le contrôle et l’autocontrôle d’exécution des travaux
Les contrôles et autocontrôles sont constitués par des « points d’arrêt » et des points « critiques » :
– un point d’arrêt est un point de passage, dans l’avancement des travaux, où l’exécutant doit obtenir le quitus du contrôle extérieur, parce qu’il est essentiel qu’un constat contradictoire ait lieu ;
– un point critique est un point où il est important que l’exécutant pointe, seul ou à plusieurs, la vérification formelle d’une conformité, d’une exactitude ou d’une qualité.
Ces points d’arrêt et points critiques reprennent, autant que nécessaire, les points particuliers (spécifiques à l’opération), les interfaces (lieux d’un chantier où deux ou plusieurs intervenants ont des interrelations), les points sensibles (endroits à risque de désordre ultérieur), dans la mesure où ces points impliquent un contrôle ou un autocontrôle.
Ils sont présentés sous forme de listes jointes en annexes 8 (points particuliers), 9 (interfaces), 10 (points sensibles) et 11 (points de contrôle).
Ces documents ont été élaborés par les membres de l’ingénierie et ont reçu l’accord du bureau de contrôle. Ils ont été joints au dossier de consultation des entreprises. Ils pourront être amendés en phase préparation de chantier.
Ils comportent le calendrier de réalisation prévisionnelle et effective, ainsi que le résultat de ces contrôles.
Article 7 - Dépenses d’intérêt commun
7-1 Le compte prorata
Il est régi par la convention particulière jointe en annexe 12.
7-2 Les dépenses d’intérêt commun imputables à des entreprises déterminées
Toutes les dépenses d’intérêt commun imputables à un lot déterminé sont énumérées sous forme d’une liste jointe en annexe 12.
Ce document, élaboré par les membres de l’ingénierie, a été joint au dossier de consultation des entreprises, de sorte que celles-ci en ont tenu compte dans leur offre de service. Aussi, s’il doit être amendé en phase préparation de chantier, les conséquences financières induites devront être examinées simultanément.
Article 8 - Préchauffage
L’installation de chauffage ne pourra être mise en service avant réception que pour les besoins du chantier et en respectant les conditions suivantes.
Le clos et le couvert des locaux à chauffer devront être assurés ainsi que l’alimentation en eau, en électricité et combustible permettant son fonctionnement.
L’entrepreneur du lot chauffage déclare s’assurer contre les risques et dommages pour l’exploitation de l’installation avant réception des travaux. L’entrepreneur attestera que les conditions techniques minimales de fonctionnement sont réalisées.
Tous les frais de la mise en service et de « préchauffage » (consommation d’énergie) ainsi que les frais de l’assurance y afférents sont à la charge des entreprises.
Le maître d’ouvrage ne pourra se prévaloir du fait que l’installation a été utilisée pour les besoins du chantier pour en refuser la réception ou l’assortir de réserves de ce seul chef.
Pour faire face à cette nouvelle situation, il a été créé un contrat d’assurance spécialement adapté à ce risque temporaire et qui comprend deux garanties distinctes :
– garantie de responsabilité civile de l’exploitant temporaire, d’un montant de 2 000 000 F (soit environ 304 898 e) par chantier ;
– garantie des dommages, bris ou destructions accidentelles affectant l’installation de chauffage pendant la durée de l’exploitation temporaire, d’un montant de 500 000 F (soit environ 76 224,50 e) par chantier.
Le préchauffage ne sera mis en route qu’après présentation du contrat d’assurance.
En cas de retard, le préchauffage sera ainsi ventilé :
– le préchauffage n’est pas en marche : totalité des frais au prorata des entreprises ;
– le préchauffage est en marche : ventilation des frais au prorata des jours d’utilisation toutes entreprises ;
– les frais afférents au compte toutes entreprises seront ventilés au prorata des marchés des entreprises.
Article 9 - Propreté et respect
9-1 Le respect du voisinage
a) Le bruit
Les entreprises devront se conformer aux réglementations en vigueur relatives au bruit. Elles devront, qui plus est, utiliser des engins très performants sur le plan de l’absorption acoustique afin de limiter la gêne pendant le cours des travaux.
b) Les ouvrages
Les protections, les nettoyages, les réfections des ouvrages environnants ayant fait l’objet de salissures ou dégradations de la part des entreprises ou de leurs sous-traitants, même simples livreurs de matériels, devront être remis en leur état d’origine ; le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre se réservent le droit de faire exécuter ces remises en état aux frais des entreprises défaillantes, s’il n’y est pas remédié à la première injonction de remise en état.
Un état des lieux préalable à l’exécution des travaux a été effectué, éventuellement, par un huissier.
9-2 La protection des ouvrages, matériaux et matériels
Les entrepreneurs sont tenus pour responsables des ouvrages de leur lot et en doivent la protection jusqu’à la réception.
Il importe au plus haut point que chaque entrepreneur exige de son personnel sur le chantier le souci et le respect constant des travaux exécutés par les autres corps d’état.
Dans ce but, chacun doit s’abstenir de faire quoi que ce soit qui, sous prétexte de simplifier sa tâche, dégrade ou salisse les ouvrages des autres corps d’état ou qui soit susceptible de nuire à la solidité ou à la bonne finition de l’ensemble.
Il est en outre précisé que :
– les détériorations constatées en cours de chantier sont réparées ou remplacées par et aux frais de l’entrepreneur responsable, à charge pour lui de se faire couvrir par son assurance ;
– les détériorations causées par les effets atmosphériques sont réparées par et aux frais de l’entrepreneur dont les ouvrages ont été détériorés, à charge pour lui de se faire couvrir par une assurance ;
– chaque entrepreneur est responsable des matériaux et matériels qu’il a approvisionnés et des outils de chantier.
Les ouvrages, matériaux et matériels sont couverts par une assurance vol et incendie, à moins que l’entrepreneur ne préfère être son propre assureur.
Il est en outre précisé que les entrepreneurs sont tenus pour responsables des dommages causés à l’aspect des parements apparents des ouvrages destinés à rester bruts ou apparents (béton, bois, agglo., etc.). En conséquence, ils veillent à ce que la main-d’œuvre employée par eux sur le chantier n’exécute, sur ces parements, graffitis, épaufrures, rayures ou autres. Tout manquement à cette clause et non réparable sans préjudice à l’aspect de l’ouvrage est sanctionné par la démolition et la réfection de l’ouvrage incriminé aux frais de l’entrepreneur responsable. En cas d’impossibilité de déceler l’entrepreneur responsable, ces frais seront portés au compte prorata.
Toutes ces réparations, remises en état, remplacements, quoique étant exécutés pendant le délai contractuel d’exécution, ne peuvent entraîner d’augmentation dudit délai.
En aucun cas, les frais résultant de l’application du présent article ne peuvent être imputés au maître d’ouvrage.
9-3 Le respect du travail d’autrui
Il importe que chaque entreprise ait le souci constant du respect des travaux exécutés par les autres corps d’état.
Les réparations ou remises en état qui seraient à faire à la suite de fautes de ce genre seront exécutées selon les ordres donnés par le maître d’œuvre et donneront lieu à imputation au compte des entreprises incriminées ; au cas où le responsable ne pourrait être nettement déterminé, elles seront imputées à l’entrepreneur qui a subi les dégâts ou au prorata, selon la décision du maître d’œuvre.
9-4 La propreté en cours de travaux
a) La propreté à l’extérieur du terrain
Le nettoyage permanent des accès de chantier sur voies publiques ou privées et de ses abords sera assuré par chaque entreprise, ainsi que l’entretien en cours de chantier et la remise en état éventuelle des voies d’accès en fin de chantier, faute de quoi ces prestations seront réalisées par l’entreprise du lot no 1 et imputées à l’entreprise concernée avec l’accord du maître d’œuvre.
b) La propreté à l’intérieur du terrain
Le chantier et ses abords devront être clos et conserver pendant toute la durée des travaux un aspect parfait d’ordre et de propreté et ce, jusqu’à la réception.
Chaque corps d’état sera donc tenu, sans attendre l’injonction du maître d’œuvre :
– de procéder, en un lieu accepté par le maître d’œuvre, au stockage ordonné et rationnel de ses matériaux, fournitures et ;
– d’effectuer de fréquents nettoyages de tous ses postes de travail et un nettoyage systématique et complet de chaque poste en fin de travaux, de procéder à de fréquents transports des gravois depuis les postes de travail jusqu’à la décharge publique ou, à défaut, en un lieu du chantier accepté par le maître d’œuvre, sur proposition de l’entreprise du lot no 1. Celle-ci effectuera alors, au titre du compte prorata, des évacuations périodiques et rapprochées. L’évacuation des gravois de toutes natures venant des étages se fera obligatoirement par goulottes et ceux-ci seront arrosés ;
– de procéder, avant toute intervention dans un local où tout ou partie des prestations d’autres corps d’état sont déjà exécutées, à un examen des lieux et de l’équipement, et de signaler au maître d’œuvre les détériorations éventuelles qu’il aurait pu constater. Faute de se conformer à cette formalité, il serait tenu pour responsable des dégâts qui seraient découverts après son passage et leur réfection serait effectuée à ses frais par les entreprises désignées par le maître d’œuvre ;
– de vérifier avant la réception, avec l’ensemble des autres corps d’état, que les lieux et leur équipement pourront être livrés, prêts à être utilisés, c’est-à-dire nets de toute tache, souillure ou détérioration.
c) La mise en œuvre ou pose d’ouvrages de belle qualité ou de prix, de produits manufacturés ou préfabriqués
Le maître d’œuvre restera seul juge du moment où la mise en œuvre ou la pose de ces fournitures devra intervenir.
L’entreprise ne pourra jamais tirer argument soit de la fragilité, soit de la belle qualité, soit du prix de ses fournitures pour s’opposer à leur mise en œuvre ou pose au moment décidé par le maître d’œuvre.
Il lui appartiendra de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer une protection durable et efficace sans supplément de prix, dès la mise en œuvre ou la pose, et de surveiller et d’entretenir cette protection au moment choisi par le maître d’œuvre.
9-5 Le nettoyage avant réception
L’entrepreneur du lot peinture-revêtements muraux aura à sa charge, et ceci par l’intermédiaire, si nécessaire, d’une entreprise spécialisée soumise à l’agrément du maître d’œuvre, le nettoyage complet de l’intérieur des bâtiments avant réception.
Ce nettoyage comprend :
– le grattage des revêtements de sols ;
– le lavage des verres et des glaces aux deux faces ;
– le nettoyage des appareils sanitaires, de toute la robinetterie, ainsi que de tous les appareils électriques et des luminaires.
9-6 Les raccords après ouvrage
Chaque entrepreneur doit les raccords après exécution des travaux de son corps d’état.
Toutefois, il est vivement conseillé à chaque entreprise de sous-traiter ses propres raccords aux maçon, plâtrier, ravaleur, carreleur, marbrier, etc., afin que la même main subsiste quant à l’aspect.
Tout raccord exécuté par l’entrepreneur lui-même ne sera accepté que dans la mesure où toutes les qualités de finition auront été requises.
Seul le maître d’œuvre est autorisé à juger de la qualité ou de l’aspect final.
9-7 Les raccords après ajustement ou réparation
L’entrepreneur qui devra exécuter, dans le courant de la période de garantie, des réparations ou ajustements aura à sa charge les raccords des dommages qu’il aura fait subir aux ouvrages des autres corps d’état.
Exemple 	
Une fissure sur une cloison, un côté faïence, un côté peinture.
• Côté faïence :
– rebouchage de la fissure ;
– réfection de la faïence.
• Côté peinture :
– réfection des enduits des murs ;
– exécution des laques ;
– nettoyage du sol.
	
Article 10 - Dispositions particulières
10-1 Le bureau de chantier
Un bureau de rendez-vous de chantier sera aménagé sur le terrain ou à proximité à la disposition du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre.
Seront tenus en permanence à la disposition du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, dans le bureau de chantier, les documents de référence suivants :
– le dossier marché ;
– le recueil des observations du bureau de contrôle, des services du permis de construire et des services de sécurité incendie sur le dossier permis de construire et le dossier de consultation des entreprises ;
– le dossier d’exécution, comprenant les plans et le CCTP, y compris les annexes du présent règlement de chantier, mises à jour ;
– le recueil des comptes rendus de chantier ;
– le cahier de chantier.
Ce bureau sera meublé, à la demande, de classeurs, tables, chaises, tabourets, etc. Le téléphone pourra également y être installé. Un moyen de chauffage sera établi pour assurer une température minimale de 18 degrés à l’intérieur des locaux, au moins les jours de réunion.
Cette prestation fera l’objet d’une proposition spécifique de l’entreprise de gros œuvre, comprenant les frais fixes.
L’entretien des locaux et les frais éventuels d’installation de téléphone feront l’objet de factures établies par l’entreprise de gros œuvre et réparties mensuellement au prorata des marchés de l’ensemble des entreprises.
10-2 L’affichage
a) L’affichage réglementaire
La mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible « de l’extérieur », selon l’article R. 421-39 du Code de l’urbanisme et de la voie publique, selon son article A. 421-7, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d’octroi et pendant toute la durée du chantier. L’inobservation de ces formalités entraîne l’application de sanctions pénales (contravention de cinquième classe).
Cet affichage, qui doit demeurer lisible pendant toute la durée du chantier, doit être effectué sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 cm et qui indique les nom, raison ou dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s’il y a lieu, la superficie du plancher autorisée, ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l’article R. 490-7 du Code de l’urbanisme (il est de deux mois).
L’entreprise du lot no 1 a charge de vérifier le maintien de l’existence de ce panneau. À défaut, elle devra procéder à sa réfection et pourra se procurer les renseignements nécessaires auprès du maître d’ouvrage.
b) Le panneau de chantier
En vue de lutter contre le travail clandestin, l’article R. 324-1 du Code du travail prévoit l’affichage sur le chantier des nom, raison sociale et adresse de tout entrepreneur travaillant sur le chantier.
Ce panneau de chantier aura la configuration et les dimensions requises selon le croquis joint en annexe 13 du présent document.
L’entreprise du lot no 1 a charge de faire réaliser ce panneau. Toutefois, elle pourra suggérer des modifications au maître d’œuvre. Celui-ci pourra ou non y donner suite.
10-3 La clôture de chantier
La clôture de chantier sera constituée par une palissade mise en place par l’entrepreneur du lot gros œuvre, selon la description prévue à ce lot. Il en assurera l’entretien, la garde jusqu’à la fin du chantier, et l’enlèvement, ainsi que la remise en état des lieux.
10-4 Le gardiennage
Le gardiennage est assuré par les entreprises présentes sur le chantier, auxquelles incombe la responsabilité générale de la protection de chantier.
Article 11 - Annexes au règlement de chantier
La liste suivante correspond aux documents qui doivent être amenés au règlement de chantier :
– annexe 1 : liste des intervenants ;
– annexe 2 : plannings d’exécution et autres ;
– annexe 3 : liste des plans d’exécution des ouvrages (PEO) ;
– annexe 4 : liste des plans de réservations (PR) ;
– annexe 5 : liste des justifications techniques ;
– annexe 6 : liste du contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) ;
– annexe 7 : liste du contenu du dossier des interventions ultérieures (DIU) ;
– annexe 8 : liste des points particuliers ;
– annexe 9 : liste des interfaces ;
– annexe 10 : liste des points sensibles ;
– annexe 11 : liste des contrôles et autocontrôles ;
– annexe 12 : liste des dépenses d’intérêt commun imputables à des entreprises déterminées ;
– annexe 13 : dimensionnement du panneau de chantier.
Ces annexes sont susceptibles d’être amendées au cours de la préparation de chantier.

