
 
 

 

 

PROJECTE O TESINA D’ESPECIALITAT 

 
Títol 
 

Conception et dimensionnement d’un bâtiment hexagonal, en 

structure métallique et clôtures en verre avec un réservoir d’eau 

pluviale placé au noyau du bâtiment, faisant office d’extension 

d’école de commerce avec un parking au rez-de-chaussée 

 
Autor/a 

Carla Moure i Foraster 

 

Tutor/a 

César Mösso Aranda 

 

Departament 

Enginyeria del Hidràulica, Marítima i Sanitària 

 

Data 

19/10/2012 

 



                                     DOCUMENT Nº 2 - CARTES 

















































            DOCUMENT Nº3 – CAHIER DES CLAUSES 



1 
 

SOMMAIRE 

Cahier des Clauses Administratives Particulières ......................................................................5 

Cahier des Clauses Techniques Particulières ..........................................................................33 

Descriptif ...............................................................................................................................110 

  



2 
 

DOCUMENT n. 3 : Clauses 

Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) 

___________________________________________________________________________ 

 

C.C.A.P. 

CAHIER DES CLAUSES 

ADMINISTRATIVES 

PARTICULIERES 

Conception et dimensionnement d’un bâtiment faisant office d’extension d’école de 

commerce avec un parking au rez-de-chaussée 

DOCUMENT n. 3 : Clauses 

Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) 

___________________________________________________________________________ 

  



3 
 

SOMMAIRE 

1 Généralités .......................................................................................................................... 9 

Article 1. Définition de l’opération objet du marché ........................................................ 9 

Article 2. Liste des lots ..................................................................................................... 9 

Article 3. Parties contractantes ......................................................................................... 9 

Article 4. Maitrise d’œuvre - Contrôle ............................................................................. 9 

2 Documents contractuels ................................................................................................... 10 

Article 5. Pièces contractuelles constituant les marchés ................................................. 10 

Article 6. Ordre de préséance ......................................................................................... 11 

Article 7. Approbation du marché .................................................................................. 11 

Article 8. Proposition des entreprises ............................................................................. 12 

Article 9. Pièces formant la proposition de prix ............................................................. 12 

Article 10. Passation des marchés .................................................................................... 13 

3 Prescriptions techniques ................................................................................................... 13 

Article 11. État des lieux .................................................................................................. 13 

Article 12. Traits de niveau - Implantation ....................................................................... 13 

Article 13. Nature des matériaux – Procédés non traditionnels ........................................ 14 

Article 14. Obligation des entreprises .............................................................................. 14 

Article 15. Installation de chantier .................................................................................... 15 

Article 16. Exécution des ouvrages .................................................................................. 16 

Article 17. Connaissance des lieux ................................................................................... 16 

Article 18. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ................................. 16 

Article 19. Sécurité du chantier ........................................................................................ 17 

Article 20. Accès au chantier ............................................................................................ 17 

Article 21. Rendez-vous de chantier ................................................................................. 18 

Article 22. Panneau de chantier ........................................................................................ 18 



4 
 

4 Règlement des ouvrages ................................................................................................... 19 

Article 23. Prix Global ...................................................................................................... 19 

Article 24. Frais à la charge des entreprises – Obligation de chaque entrepreneur ............ 19 

Article 25 - Règlement des travaux ...................................................................................... 20 

Article 26 - Acomptes sur approvisionnements ................................................................... 21 

Article 27 - Avance .............................................................................................................. 21 

Article 28 - Présentation des situations et mémoires ........................................................... 21 

Article 29 - Paiement des travaux ........................................................................................ 21 

Article 30 - Retenue de Garantie .......................................................................................... 22 

Article 31 - Réception des Travaux ...................................................................................... 23 

Article 32 - Travaux et retouches après réception ................................................................ 23 

Article 33 - Suppléments et travaux en moins ..................................................................... 24 

Article 34 - Frais de Gestion du chantier - Compte prorata ................................................. 24 

5 CHARGES PARTICULIERES DES ENTREPRISES .............................................................. 25 

Article 35 - Clauses diverses ................................................................................................ 25 

Article 36 - Encadrement ..................................................................................................... 26 

Article 37 - Planning d'exécution ......................................................................................... 26 

Article 38 - Prolongation du délai d'exécution ..................................................................... 27 

Article 39 - Pénalités de retard - Pénalités pour non-respect de décision ............................ 27 

Article 40 - Bureau de Contrôle ........................................................................................... 28 

Article 41 - Garantie Décennale - Garantie de bon fonctionnement 2 ans - Assurances et 

responsabilité civile ………………………………………………………………………………………….................. 28 

Article 42 - Ouvrages défectueux ou refusés ....................................................................... 30 

Article 43 - Cessation ou ajournement des travaux .............................................................. 30 

Article 44 - Règlement en cas d'arrêt des travaux ou résiliation .......................................... 30 

Article 45 - Résiliation du marché ....................................................................................... 31 



5 
 

Article 46 - Décès de l'entrepreneur ..................................................................................... 32 

Article 47 - Conséquences de la résiliation .......................................................................... 32 

Article 48 - Contentieux ....................................................................................................... 32 

Article 49 - Election de domicile ......................................................................................... 32 

Article 50 - Timbre et enregistrement .................................................................................. 33 

  



6 
 

1 Généralités 

 

Article 1. Définition de l’opération objet du marché 

 

Conception et dimensionnement de la structure d'une extension d'une école de commerce, 

qui comprend tous les salles indispensables pour le bon fonctionnement de l'école comme 

d'un parking réservé pour les enseignants travaillant dans le bâtiment. Le bâtiment a deux 

étages. Au premier étage se trouvent trois salles de 24 places. Au deuxième étage il y a neuf 

bureaux, les toilettes, une salle de réunion pour le corps enseignant (16 sièges) et les locaux 

contigus. 

 

Article 2. Liste des lots 

 

La réalisation des travaux est prévue en corps d'état séparés. 

La liste des lots figure au CCTP de l’opération. 

 

Article 3. Parties contractantes 

 

Maître d'Ouvrage : 

Nom : 

Société : 

 

Article 4. Maîtrise d’Œuvre - Contrôle 

 

Maitre d'Œuvre : 

Entreprise: 

Adresse: 
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Bureau de contrôle : 

Entreprise : 

Adresse : 

 

Coordonnateur sécurité : 

Entreprisse : 

Adresse : 
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2 Documents contractuels 

 

Article 5. Pièces contractuelles constituant les marchés 

 

L'ensemble des documents désignés ci-après constitue un tout qui définit les conditions du 

marché : 

1. Acte d'engagement 

2. Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) 

3. Descriptif des travaux (Description des ouvrages et spécifications techniques) 

4. Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) 

5. Plans architect 

6. Planning d’exécution des travaux 

7. Plan général de coordination sécurité et protection de la santé (P.G.C.S.P.S) 

8. Étude géotechnique 

9. Cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G). 

10. Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G) (Norme belge P 03 001) 

11. Décomposition du prix global et forfaitaire 

12. L’arrête du Permis de Construire et ses annexes 

La signature du marché implique l'obligation formelle imposée à l'entreprise à tous les 

stades de son intervention, de respecter outre les prescriptions particulières du marché, les 

lois, ordonnances, décrets, arrêtés, circulaires et instructions ministérielles, les normes 

AFNOR homologuées et les documents techniques publiés par le Centre Scientifique et 

Technique du bâtiment, les règlements relatifs à l’hygiène et la sécurité des travailleurs, du 

public, et des 

Riverains, les cahiers des charges de mise en œuvre des différents matériaux. Ces 

documents contractuels, simplement visés au présent marché et non joints à celui-ci, sont 

réputés connus par l’entrepreneur. 

Les textes suivants devront notamment être appliqués : 

 Code de la santé publique 
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 Code du travail 

 Règlement de sécurité (y compris consignes particulières du magasin) 

 Règlement intérieur du magasin 

 Règlement sanitaire 

 R.E.E.F (Normes AFNOR et D.T.U) 

 Les avis techniques publiés par le C.S.T.B. 

En tout état de cause : 

 D'une part, l'entrepreneur est formellement censé connaître la teneur des 

documents sus relatés. 

 D'autre part, ceux-ci quoique contractuels, sont simplement visés au présent marché 

et ne sont pas joints à celui-ci. 

 

Article 6. Ordre de préséance 

 

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces 

prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus. 

Les signataires du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières sont réputés avoir 

une parfaite connaissance des documents d'ordre particulier et d'ordre général énumérés et 

avoir signalé, en temps opportun, c'est à dire avant la signature du marché, toutes 

contradictions pouvant exister entre ces différents documents. 

 

Article 7. Approbation du marché 

 

Tous les documents constituant le marché devront porter la mention "Lu et approuvé", être 

datés et signés par chaque entreprise. 

Toutes les pages devront être paraphées. 

 

Article 8. Proposition des entreprises 
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a) Les soumissions des entreprises retenues pour participer à l'appel d'offres devront 

parvenir par pli recommandé au bureau du Maître d'Œuvre (avec un exemplaire au Maître 

d'Ouvrage ou son représentant) avant la date limite fixée pour les réponses. 

b) La proposition des entreprises sera établie sur les devis descriptifs et sur les plans 

communiqués pour la consultation. 

c) Des variantes pourront être proposées par les candidats. Elles devront être alors 

clairement précisées sur la proposition. 

d) L'entreprise se doit d'établir (pour les lots où un seul devis descriptif est fourni), un devis 

quantitatif estimatif formant bordereau de prix, accompagnant la soumission. 

e) Pour les lots où le devis descriptif fait apparaître les quantités prévisionnelles, les 

entreprises pourront répondre sur ces documents. Il est précisé que les quantités indiquées 

ne sauraient engager la responsabilité du Maître d'Œuvre, ce quantitatif ayant été établi 

pour faciliter la réponse des entreprises candidates. En tout état de cause, les entreprises 

devront vérifier les documents remis pour la consultation et apporter le cas échéant les 

modifications de quantité qu'elles jugeraient utiles. 

f) Chaque entreprise peut soumissionner pour un ou plusieurs lots, à condition d'avoir les 

qualifications professionnelles correspondantes. Il sera alors fourni une proposition distincte 

pour chacun des lots. 

g) La réponse sous la forme d'entreprises conjointes et solidaires sera acceptée. 

h) La proposition d'une entreprise générale T.C.E. pourra être prise en considération, à 

condition d'offrir les garanties nécessaires. Dans ce cas, la soumission fera apparaître la 

proposition de prix détaillée lot par lot (voir ci-avant d et e). 

 

Article 9. Pièces formant la proposition de prix 

 

Intention de soumissionner. 

Devis descriptif quantitatif estimatif avec indication pour chaque poste des prix unitaires. 

Soumission de l'entreprise établie sur papier à en-tête. 

Attestation délivrée par une compagnie d'assurance certifiant que l'entrepreneur est 

couvert par une police d'assurance en cours de validité pour la garantie décennale, ainsi que 

pour la garantie responsabilité civile (voir article 38). 

Photocopie du certificat de qualification professionnelle. 



11 
 

Référence des travaux exécutés dans les trois dernières années, avec attestation d'Hommes 

de l'Art. 

Déclaration conforme aux modèles annexés à l'arrêté du 11 Juin 1969, attestant que 

l'Entrepreneur (ou la Société) a rempli ses obligations fiscales ou sociales (instructions du 12 

février 1964 - J.O. du 17 Juin 1969) 

Note: Les entreprises n'auront pas à fournir une ou plusieurs pièces déjà transmises au 

Maître d'Œuvre. 

 

Article 10. Passation des marchés 

 

Les marchés seront passés à prix fermes et non révisables. 

Chaque entreprise s'engage sur un prix forfaitaire. 

Toutefois, le Maître d'Ouvrage se réserve la possibilité d'apporter des modifications 

quantitatives ou qualitatives par rapport au descriptif de base. Dans ce cas l'incidence 

financière sera calculée sur les bases des prix unitaires. Il ne sera alors versé aucune 

indemnité ou dédommagement de "manque à gagner". 

A la demande du Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’Œuvre déclenchera le début effectif des 

travaux en émettant l'ordre de service qui, exceptionnellement, pourra être antérieur à 

l'obtention du P.C. et du marché des travaux. 

 

  



12 
 

3 Prescriptions techniques 

 

Article 11. État des lieux 

 

Le terrain sera visité par l'entrepreneur. 

Il est bien spécifié qu'en accord avec le Maître d'Ouvrage, l'entrepreneur a été à même de 

réunir tous les renseignements nécessaires à l'appréciation des différentes exécutions 

imposées par la nature du sol superficiel et du sous-sol, ainsi que les servitudes en résultant, 

il ne bénéficiera d'aucune indemnité ou plus-value pour difficulté de quelque sorte que ce 

soit. 

Le chantier devra être nettoyé en permanence et les gravois enlevés au fur et à mesure. 

A la réception provisoire, les locaux seront remis dans un parfait état de propreté. 

 

Article 12. Traits de niveau - Implantation 

 

L'entrepreneur de gros-œuvre tracera un trait de niveau à 1.00 m au-dessus du sol fini, et le 

maintiendra apparent par ses soins pendant toute la durée des travaux. 

L'implantation planimétrique et altimétrique est à la charge du maçon. 

 

Article 13. Nature des matériaux – Procédés non traditionnels 

 

Sauf spécifications particulières inscrites aux devis descriptifs, tous les matériaux employés 

dans les travaux ou entrant dans la composition des produits confectionnés, seront 

conformes aux Normes Belges du R.E.E.F. et aux cahiers du C.S.T.B. et à l'arrêté du Ministère 

de l'Intérieur (arrêté du 04.06.73 J.O. du 26.07.73) fixant la réglementation et la nouvelle 

codification des matériaux vis à vis de leur réaction au feu pour les établissements recevant 

du public. 

L'emploi de fabrication ou de procédé non traditionnel n'ayant pas fait l'objet d'un avis 

technique par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment est interdit, sauf autorisation 
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écrite du Maître d'Œuvre et du Maître d'Ouvrage et ceci seulement après accord du bureau 

de contrôle. 

 

Article 14. Obligation des entreprises 

 

a) Remise d'échantillons 

L'entrepreneur devra, avant la mise en œuvre, soumettre tous les échantillons ou modèles 

que pourrait demander le Maître d'Œuvre. 

Ces échantillons seront déposés au bureau de chantier. 

L'entrepreneur ne pourra prétendre à aucun délai ou indemnité à la suite du refus, 

temporaire ou définitif, d'un lot ou d'un type de matériel ou fourniture par le Maître 

d'Œuvre. 

b) Documents photographiques 

L'entrepreneur fournira gratuitement au Maître de l'Ouvrage en deux exemplaires, tous les 

documents photographiques qui lui seront demandés concernant les ouvrages qu'il aura 

exécutés. 

Les clichés tirés seront mis à la disposition du Maître de l'Ouvrage ou du Maître d'Œuvre sur 

demande de ceux-ci qui pourront en faire tirer ou éditer les épreuves à leurs frais. 

Tous les clichés seront datés de telle façon que la date apparaisse sur les épreuves. 

c) Documents graphiques 

L'entrepreneur devra établir et remettre, suivant son lot, tous les détails d'exécution : 

épures, plans de fourreaux, passage de canalisations, notes de calculs, schémas de parcours 

et d'une façon générale tous les documents graphiques susceptibles de préciser la façon 

dont les travaux seront exécutés. 

d) Sous-traitance 

Dans le cas où une quelconque partie des travaux du présent marché serait sous-traitée par 

le titulaire du marché, celui-ci devra, avant toute intervention de sous-traitant sur le 

chantier, présenter un dossier d’agrément du sous-traitant au maitre d’ouvrage. Ce dossier 

comportera : 

 Certificats d’assurances civile et décennale du sous-traitant, 

 Certificats de qualification du sous-traitant, 
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 Demande d’acceptation du sous-traitant par l’Entreprise Titulaire du Marche 

indiquant: 

o La nature des prestations sous-traitées, 

o Le nom, la Raison ou Dénomination Sociale, l’adresse du Sous-Traitant, 

o Le montant et la définition technique des prestations sous-traitées. 

 Demande d’agrément des conditions de paiement du Sous-Traitant indiquant: 

o Les délais, 

o Les échéanciers, 

o Les modalités de révisions éventuelles. 

 Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé du sous-traitant. 

En cas d’acceptation par le Maitre d’Ouvrage du sous-traitant (signifiée par écrit au sous-

traitant et a l’entreprise titulaire du marché dans un délai de 1 mois après réception par le 

Maitre d’Ouvrage du dossier d’agrément complet listé ci-dessus), l’entreprise titulaire du 

marché devra obligatoirement justifier avoir fourni caution garantissant les paiements du 

sous-traitant (Conformément a l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31/12/75). 

 

Article 15. Installation de chantier 

 

L'entreprise, sous contrôle du Maître d'Œuvre, assurera l'organisation du chantier pour 

permettre à tout moment le déroulement des travaux, dans les meilleurs délais et les 

meilleures conditions. 

L'entreprise de établira le plan des installations de chantier et fera son affaire des 

autorisations de voiries à obtenir pour les emprises des accès. 

Avant le commencement des travaux, il aménagera sur le terrain un bureau de chantier 

comportant une table et des bancs, et dans lequel se trouvera une série complète de tous 

les plans et devis. Ce bureau pourra, par la suite, être transféré dans un local fermé, à 

l'intérieur de la construction. 

L'entrepreneur de maçonnerie fera établir les branchements, canalisations et robinetteries 

nécessaires pour la distribution de l'eau, suivant les besoins du chantier. Il fera également 

installer l'électricité (éclairage et force) pour les besoins du chantier et du bureau, et sera 

tenu de laisser ces branchements provisoires jusqu'aux branchements définitifs de la 

construction. 

Il assurera l'entretien des voies provisoires et clôture éventuelle du chantier, ainsi que la 

construction, l'entretien et la démolition en fin de travaux de toutes installations, 

notamment des hangars et magasins nécessaires au stockage et à la bonne conservation des 
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matériaux et de l'outillage. Il sera procédé à la remise en état des aires de stockage et de 

fabrication. 

 

Article 16. Exécution des ouvrages 

 

La préparation des matériaux et leur mise en œuvre, ainsi que les essais à leur faire subir, 

devront satisfaire aux règles de l'art et à la bonne construction. 

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir d'un oubli ou d'une erreur sur les plans ou devis 

descriptifs, il ne saurait donc de ce chef, réclamer une augmentation de prix, refuser 

d'exécuter un travail ou la fourniture et parfait achèvement des ouvrages. 

 

Article 17. Connaissance des lieux 

 

Chaque entrepreneur ne saurait se prévaloir postérieurement à la conclusion du marché, 

d'une connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages, non 

plus que tous les éléments locaux tels que nature des sols, des fondations, lieux 

d'extractions des matériaux, moyens d'accès, conditions climatiques en relation avec 

l'exécution des travaux. 

 

Article 18. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 

 

Le chantier fait l'objet d'un Plan Général de Coordination. Les entreprises doivent, avant leur 

intervention sur le chantier, établir un P.P.S.P.S. et le remettre au Coordonnateur de 

Sécurité. 

 

Rôle du Coordonnateur S.P.S. : 

o Etablir le Plan Général de Coordination (P.G.C.) 

o Préparer la déclaration du chantier à faire signer par le Maître de l'ouvrage et à 

transmettre aux organismes de prévention avant le début des travaux. 

o Communiquer aux organismes de prévention la liste des entreprises intervenant sur 

le chantier. 
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Rôle de l'entreprise : 

o Etablir son P.P.S.P.S. et y adjoindre les P.P.S.P.S. particuliers des entreprises sous-

traitantes. 

o Communiquer les documents à l'Inspection du Travail, la CRAM, l'OPPBTP, la 

médecine du travail, et le coordonnateur SPS. 

o Afficher les entreprises et sous-traitants sur le panneau de chantier. 

o Mettre en place les moyens communs d'hygiène et sécurité de chantier. 

o Déclarer préalablement ses cantonnements éventuels. 

 

D'une manière générale, la sécurité collective du chantier est sous la responsabilité de 

l'entreprise, la sécurité individuelle concernant les travaux de corps d'état est sous la 

responsabilité des entreprises concernées. 

 

Article 19. Sécurité du chantier 

 

Cet article important s'applique à toutes les corporations et il sera exigé un maximum 

d'attention de la part de chaque ouvrier travaillant sur le chantier. 

En outre : 

o Toute personne qui, pour l'exécution de son travail, sera obligée de déplace une 

clôture ou une protection est tenue de la remettre en place dès l'achèvement de son 

intervention. 

o Toutes les ouvertures béantes, trémies, etc... devront être munies des dispositifs de 

protections réglementaires. 

o Les branchements ou raccordements électriques seront faits suivant les normes de 

sécurité. 

o Le port du casque de protection sera obligatoire pour toute personne travaillant sur 

le chantier. 

Cette liste n'étant pas limitative, les entrepreneurs ou ouvriers devront prendre toutes 

précautions et mesures nécessaires afin d'éviter tout accident dont ils demeureraient 

entièrement responsables. 

 

Article 20. Accès au chantier 
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L'accès du chantier est formellement interdit à toute personne étrangère à la construction. 

Seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par le Maître d'Ouvrage, ou par le 

Maître d'Œuvre, pourront circuler dans le chantier. A cette fin, l'entreprise de maçonnerie 

devra mettre en place une pancarte interdisant l'accès du chantier à toute personne 

étrangère. 

 

Article 21. Rendez-vous de chantier 

 

Les entrepreneurs seront tenus, pendant la durée de leurs travaux, d'assister aux réunions 

de chantier, qui auront lieu aux jours et heures fixés au début du chantier depuis la date de 

leur premier ordre de service jusqu'à la réception provisoire, sans qu'il soit besoin de 

renouveler la convocation. En cas d'impossibilité, ils devront se faire représenter par une 

personne qualifiée, qui devra avoir qualité pour donner tous renseignements, prendre 

toutes décisions et tous engagements. Chaque entreprise sera tenue de respecter 

strictement cet horaire. 

En cas de retard au rendez-vous de chantier, il sera applique une amende de 38,11 € H.T. En 

cas d'absence au rendez-vous, une pénalité de 76,22 € H.T. directement déductible sur les 

décomptes de fin de travaux. 

Un compte-rendu de chantier sera ensuite adressé systématiquement aux entreprises 

concernées, mais il est demandé à chaque entrepreneur de ne pas attendre la réception de 

ce compte-rendu pour mettre en œuvre ce qui aura été décidé lors du rendez-vous de 

chantier. 

 

Article 22. Panneau de chantier 

 

Conformément aux règlements, un panneau de chantier sera fourni et mis en place par 

l'entreprise. 

Ce panneau sera exécuté suivant le dessin qui sera établi par le Maître d'Œuvre et portera 

les indications suivantes : 

o Nom du Maître d'Ouvrage 

o Nom du Maître d'Œuvre 
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o Nom du Coordonnateur de Sécurité 

o Objet des travaux 

o Numéro et date du Permis de Construire 

o Surface du terrain 

o Surface du plancher développé 

o Hauteur du bâtiment 

o Adresse de la Mairie où le dossier peut être consulté 

o Nom et adresse des entreprises participant aux travaux. 
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4 Règlement des ouvrages 

 

Article 23. Prix Global 

 

Le prix global et forfaitaire souscrit s'entend pour l'exécution selon les Règles de l'Art sans 

restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les travaux concourant à l'exécution des 

travaux du lot intéressé tels que ces travaux sont décrits et définis dans les pièces 

contractuelles constituant le marché et tous les documents auxquels ces pièces se réfèrent. 

Il est bien spécifié à ce sujet que, quelles que soient les erreurs ou omissions que pourraient 

contenir ces pièces, chaque entreprise sera toujours tenue, moyennant ce prix global, de 

mener jusqu'à leur complet achèvement tous les travaux de son corps d'état, y compris ceux 

non décrits et nécessaires au complet achèvement de l'œuvre et sa parfaite utilisation en 

tenant compte des dispositions demandées par les divers lois, arrêtés et décrets en vigueur. 

 

Article 24. Frais à la charge des entreprises – Obligation de chaque entrepreneur 

 

Le prix forfaitaire remis par l'Entrepreneur comprenant, sans restrictions, ni réserves, toutes 

les charges, tous les frais, faux frais et frais généraux de l'entreprise. 

Sont notamment à la charge de chaque Entrepreneur, à titre indicatif et non limitatif : 

0. Les frais de reproduction du dossier et des pièces contractuelles du marché. 

1. Les indemnités de dommages résultant des accidents de toute nature causés par les 

travaux, en particulier chaque Entrepreneur devra assurer à ses frais, la protection de ses 

ouvrages, matériaux et fournitures de toute nature, il resterait personnellement responsable 

de tous les dégâts qui y seraient éventuellement occasionnés par des tiers. 

2. Les droits et frais de décharge. 

3. Les frais d'entretien, d'éclairage et de garde du chantier et des dépôts de matériaux. 

4. Les frais de transport, de pesage, de mesurage, d'épreuve et de réception des matériaux 

et des ouvrages. 

5. L'établissement, l'entretien, l'enlèvement de tous les ouvrages provisoires décrits ou non 

au présent devis notamment des appareils et échafaudages de toute nature nécessaires à 
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l'exécution des travaux des couvertures paillasses, bâches destinées à protéger les ouvrages 

contre les intempéries, vols et dégradations durant la durée du chantier avant la réception. 

6. Tous les frais que l'organisation du chantier et le planning nécessitent. 

7. Les frais de dessins, de confection des échantillons, de photocopie, de piquetage, des 

essais etc... 

8. Les frais de toute nature affectant le poste "salaire" y compris éventuellement les frais 

supplémentaires résultant de la main d'œuvre déplacée. 

9. Les frais de toute nature causés par le travail simultané sur le chantier de plusieurs 

entreprises. 

10. Les frais de toute nature causés par les intempéries et les gelées. 

11. Les frais supplémentaires, faux-frais et sujétions de toute nature résultant des 

prescriptions éventuelles concernant la durée du travail. 

12. Les assurances concernant les risques du personnel, des tiers, des chantiers et des 

travaux (voir l'article relatif aux assurances). 

13. Les impôts de toutes natures, retenues, ainsi que les droits de brevets, de douanes etc... 

14. Les frais généraux d'administration de l'entreprise. 

15. Tous les frais, droits, taxes de toute nature. 

16. L'entretien régulier du chantier, le balayage journalier, l'enlèvement des gravois, etc... 

17. Pour l'entreprise : les honoraires du Bureau d'Etudes. 

18. Note : Les honoraires du bureau de contrôle sont à la charge du Maître de l'Ouvrage et 

de ce fait ne sont pas à inclure dans la proposition des Entreprises. 

19. Les frais et honoraires des techniciens (bureau d'études techniques, ingénieur BA, 

bureau d'étude de sols, coordinateurs, chauffagiste, etc...) auxquels les entreprises auront 

recours, sont à la charge de celles-ci. 

Ces différents intervenants seront obligatoirement proposés à l'agrément du Maître 

d'Ouvrage ou de son représentant et du Maître d'Œuvre, et resteront sous la totale 

responsabilité des entreprises. 

 

Article 25 - Règlement des travaux 
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Les travaux seront réglés au prix figurant sur décomposition du prix global annexé à la  

soumission acceptée. 

 

Article 26 - Acomptes sur approvisionnements 

 

Il n'est pas prévu de la délivrance d'acompte sur approvisionnements sur chantier ou en 

usine. 

 

Article 27 - Avance 

 

Aucun règlement à titre d'avance ne sera effectué. 

 

Article 28 - Présentation des situations et mémoires 

 

Les situations, demandes d'acomptes et mémoires seront produits en trois  exemplaires. 

Les situations seront rédigées en précisant l'avancement des travaux et selon les articles 

figurant dans le devis. 

Elles devront être très détaillées pour faciliter la vérification et auront en marge le numéro 

de référence de l'article correspondant du devis. 

Les travaux supplémentaires ou en moins devront, le cas échéant, apparaître en fin de 

situation. 

Les situations comporteront la récapitulation suivante : 

H.T.   T.V.A.  T.T.C. 

Situation n°1 en date du…   .......   ...........  .......... 

 

Situation n°2 en date du…  .......   ...........  .......... 

Etc... 
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Présente situation n°    .......    ...........  .......... 

 

Total des travaux en date du…  .......   ...........  .......... 

 

(cf certificat de paiement standard) 

 

Article 29 - Paiement des travaux 

 

a) La situation correspondante aux travaux exécutés en cours d'un mois (M1) sera établie 

avant le 25 du mois au cabinet du Maître d'Œuvre. Après vérification, il sera établi une 

proposition de règlement de 95 % des travaux exécutés, (ou à 100 % s'il y a retenue de 

garantie cautionnée), laquelle devra être transmise au Maître d'Ouvrage, vérifiée et visée, 

pour le 05 de mois suivant. 

En cas de retard dans l'établissement des situations, la vérification et le règlement en seront 

reportés au mois suivant. 

Cette somme ainsi arrêtée sera réglée dans son ensemble par billet à ordre à 60 jours le 10 à 

réception de la situation avant le 5 par le Maître d'Ouvrage. 

b) La vérification des situations n'a qu'un caractère provisoire et ne pourra jamais être 

opposée à la vérification définitive des mémoires. Le paiement des acomptes sera suspendu 

en cas de retard de l'Entrepreneur, soit à exécuter les ordres donnés par le Maître d'Œuvre, 

soit à se conformer aux prescriptions du présent cahier des clauses et charges techniques 

particulières soit à fournir les renseignements demandés pour la vérification des mémoires. 

La suspension des paiements cessera lorsque l'entrepreneur aura satisfait à ses obligations. 

En cas de retard dans la production des situations, la vérification en sera reportée au mois 

suivant. 

c) Les mémoires définitifs seront adressés en 4 exemplaires au Cabinet du Maître d'œuvre 

dans un délai de 8 jours maximum suivant la date de réception des travaux. 

d) L'entrepreneur devra transmettre au Maître d'Œuvre, dans un délai maximum de 8 jours 

suivant la date de réception, toutes les pièces comptables permettant de procéder à l'arrêté 

des comptes. La libération de la retenue de garantie sera subordonnée à la production de 

ces documents. 
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Article 30 - Retenue de Garantie 

 

Les paiements des acomptes à valoir sur la valeur définitive des marchés de travaux, seront 

amputés d'une retenue de garantie de 5 % de leur montant en vue de garantir 

contractuellement l'exécution des travaux et pour satisfaire le cas échéant aux réserves 

faites à la réception par le Maître d'Ouvrage. 

Le montant des retenues de garantie ainsi pratiqué sera consigné entre les mains du Maître 

d'Ouvrage accepté d'accord parties en qualité de tiers consignataire. 

Les retenues sont faites sur chaque situation au moment de leur règlement et versées entre 

les mains du tiers consignataire dans les mêmes délais et formes que les paiements aux 

entreprises. 

Toutefois, faculté est laissée aux entrepreneurs de fournir au Maître d'Ouvrage une caution 

émanant d'un établissement financier agréé, égale au montant de la retenue de garantie. 

Cette caution devra être établie sur un modèle agréé par le Maître d'Ouvrage ou son 

mandataire, et fera référence aux dispositions de la loi n°71.581 du 16 Juillet 1971. 

Il est cependant précisé que la délivrance d'une caution après la consignation prévue ci-

dessus ne peut avoir pour conséquence une restitution quelconque par le tiers  

consignataire. 

A l'expiration du délai, d'une année à compter de la date de la réception, faite avec ou sans 

réserve, et constatée par un procès-verbal, la caution est libérée et les sommes consignées 

sont versées aux entreprises, même en l'absence d'une mainlevée, si le Maître d'Ouvrage ou 

son mandataire n'ont pas signifié à la caution ou au consignataire par lettre recommandée, 

leur opposition motivée par l'inexécution des obligations des entrepreneurs. 

 

Article 31 - Réception des Travaux 

 

Au jour fixé de la réception des travaux, les nettoyages devront être effectués. 

Au cas où la construction ne serait pas dans un état impeccable de propreté, la réception des 

travaux serait reportée à une autre date et les pénalités de retard éventuellement 

appliquées. 
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Cette réception des travaux sera prononcée le même jour pour tous les corps d'état, après la 

terminaison de tous les travaux prévus. 

En aucun cas l'occupation d'un local par le Maître de l'Ouvrage ne pourra et ne vaudra 

réception. Avant l'occupation d'un local par le Maître de l'Ouvrage et avant la réception des 

travaux, il sera fait un constat des lieux. 

Il ne sera jamais dérogé à cette règle et le Maître de l'Ouvrage ne pourra en aucun cas être 

tenu responsable d'un retard à prononcer cette réception des travaux avant que tous les 

travaux ne soient effectivement terminés comme il est dit. 

 

Article 32 - Travaux et retouches après réception 

 

A la suite de la réception des travaux, il sera établi un procès-verbal de réception de chantier 

avec mention éventuelle des réserves et des retouches observées lors de cette réception. 

La liste des observations relevées sera communiquée, sous huitaine, à chaque entreprise 

intéressée, qui devra procéder aux retouches dans les quinze jours suivant réception. 

Après leur intervention, les entreprises adresseront un courrier au Maître d'Œuvre faisant 

mention des travaux exécutés et demandant ainsi la levée des réserves. 

Dans le cas où ce délai écoulé l'entrepreneur n'aura pas exécuté les retouches demandées, 

le Maître de l'Ouvrage pourra faire exécuter, par tout autre entrepreneur de son choix, les 

travaux prescrits, et à tout prix, et en tenir compte sur les sommes dues à l'entrepreneur 

défaillant, au titre de la retenue de garantie. 

La date du procès-verbal de réception de chantier constituera le point de départ de la 

garantie décennale. 

 

Article 33 - Suppléments et travaux en moins 

 

Les travaux supplémentaires éventuels feront l'objet d'ordres de service qui seront signés 

par le Maître de l'Ouvrage, le Maître d'Œuvre et l'entrepreneur. Les travaux seront réglés au 

moyen des prix unitaires figurant au détail quantitatif estimatif. Les prix non prévus sur le 

devis estimatif seront débattus avant toute exécution. Ils seront traités par analogie avec les 

prix du devis. 
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Aucun supplément ne sera réglé s'il n'a pas fait l'objet avant toute exécution d'un avenant 

signé au marché de travaux. 

Il en sera de même pour les travaux en moins-value. 

 

Article 34 - Frais de Gestion du chantier - Compte prorata 

 

La gestion des frais du chantier est donnée en responsabilité à l'entrepreneur sous 

l'arbitrage du Maître d'Œuvre. 

Chaque entrepreneur devant assurer à ses frais sa propre installation de chantier, soit 

individuellement, soit en association avec d'autres entrepreneurs, comme de veiller en 

permanence au nettoyage de sa zone d'activité et à l'évacuation de ses gravois, les frais de 

gestion sont limités : 

 à la construction et l'équipement des branchements d'électricité, d'eau, 

d’assainissement, et de téléphone, 

 à la mise en place, au raccordement, et a l’entretien du bureau de chantier, des 

sanitaires, des vestiaires, du réfectoire, 

 à la fourniture à pied d’œuvre des fluides de consommation eau et électricité pour 

les besoins du chantier, 

 à la mise en place des bennes à gravats collectives en phase de second œuvre, 

 à la mise en place des clôtures provisoires, 

 à la fourniture et pose du panneau de chantier, 

 à toutes dépenses collectives nécessaires à la bonne marche du chantier, 

Le montant du compte-prorata est fixé par le Maître d'Œuvre selon l'importance du 

chantier. 
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5 CHARGES PARTICULIERES DES ENTREPRISES 

 

Article 35 - Clauses diverses 

 

a. Personnel de l'entreprise 

Il est stipulé que le Maître de l'Ouvrage a le droit d'exiger de l'entrepreneur le renvoi du 

chantier des agents et ouvriers pour insubordination, incapacité ou défaut de probité. 

b. Application de la législation sociale 

Il est spécifié que l'entrepreneur a la charge entière de l'application de la législation sociale 

du personnel de l'entreprise. 

Avant d'effectuer tout paiement le Maître de l'Ouvrage peut exiger de l'entrepreneur qu'il 

soit en règle en ce qui concerne l'application de cette législation aux travailleurs occupés à 

l'exécution du marché. 

c. Plans de récolement 

Chaque entreprise devra fournir en quatre exemplaires au Maître d'Œuvre après exécution 

de ses travaux les plans de récolement faisant apparaître tous les ouvrages réalisés, 

apparents ou cachés avec les cotes, les caractéristiques, les tracés et les repérages précis par 

rapport aux éléments fixes de structure eux-mêmes positionnés et repérés. 

Ces documents seront fournis à la réception des travaux. Il sera appliqué une pénalité de 

152,45 € H.T. par jour calendaire de retard par rapport à la date de remise des dossiers. 

d. Dossier archives 

Les entreprises devront remettre au Maître d'Ouvrage en quatre exemplaires les plans et 

schémas côtés de tous les réseaux de distribution, apparents ou cachés de la construction, 

ainsi que les notices d'entretien des matériels installés, de façon à ce qu'il puisse en avoir 

une parfaite et complète connaissance, ainsi que : 

 Certificat de conformité CONSUEL 

 Certificat G.D.F. 

 Certificat d'épreuve de chaudière, des cuves stockage combustible, 

 Attestation de stérilisation des réseaux, 

 Certificat garantissant les matériels mis en place, 

 Double des procès-verbaux d'essais C.O.P.R.E.C. 

e. Réception fin de travaux 
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Pour favoriser la prise en charge des installations par le personnel d'exploitation, les 

entreprises des lots : électricité, plomberie, chauffage, téléphone, conditionnement, 

sonorisation, groupe électrogène et sprinklers devront assurer l'instruction et la formation 

du personnel technique du magasin. De plus, un service d'assistance immédiate de ces 

services sera à assurer pour un délai d'un mois après la réception. 

Cette assistance pourra être réalisée par le recours téléphonique, sous condition d'une 

intervention dans un délai maximum de la demi-journée. Dans le cas contraire, un personnel 

qualifié assurera une permanence en place. Cette assistance technique sera comprise dans 

les offres des entreprises concernées. 

Les entrepreneurs devront la réalisation des essais COPREC qui seront remis au bureau de 

contrôle. Le délai pour la fourniture des documents sera le même que pour les plans de 

récolement. Il sera assujetti des mêmes pénalités. 

 

Article 36 - Encadrement 

 

L'entrepreneur devra être représenté à chaque rendez-vous de chantier ou de coordination 

par une personne qualifiée, pouvant apprécier tous problèmes techniques et commerciaux 

et prendre des décisions. 

 

Article 37 - Planning d'exécution 

 

Le délai qui s'écoulera entre la date de démarrage du chantier et le jour de la réception 

provisoire de l'ouvrage devra être conforme au planning contractuel établi par le Maître 

d'Œuvre. Le Maître d'Œuvre établira en collaboration avec les entrepreneurs : 

 Un planning général tous corps d'état qui deviendra un document contractuel et qui, 

à ce titre, sera signé par toutes les parties intéressées (entrepreneurs, Maître 

d'Ouvrage, Maître d'Œuvre). 

 Un planning de chantier qui sera remis à jour chaque mois au moins et qui prévoira 

d'une façon détaillée les approvisionnements, les effectifs, les ouvrages à exécuter. 

Il est bien précisé : 

 que le planning ne tient pas compte des journées d'intempéries, 

 que les retards pour cas de force majeure (grève générale, etc...) devront être 

signalés dans les 24 heures par lettre recommandée, le Maître d'Œuvre se réserve le 
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droit d'apprécier s'il y a lieu ou non d'accorder une prolongation de délai 

correspondant, sans que l'entrepreneur puisse réclamer, à ce titre aucune 

modification de prix. Il est bien précisé que l'entreprise devra obtenir tous accords du 

bureau de contrôle en temps et en heure, aucun retard ne pouvant être admis 

consécutif à ce contrôle. 

 

Article 38 - Prolongation du délai d'exécution 

 

Le délai d'exécution sera augmenté : 

 Des journées d'intempéries dûment constatées, conformément aux dispositions de la 

loi n°46.2219 du 21 Octobre 1946, et contresignées sur le compte-rendu de chantier 

hebdomadaire. 

 Du nombre de jours qui sera éventuellement indiqué à l'ordre de service prescrivant 

des modifications ou suppléments de travaux. 

 Dans le cas de force majeure. 

 

Article 39 - Pénalités de retard - Pénalités pour non-respect de décision 

 

Au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans le délai imparti ou demandés par un 

ordre de service écrit, il sera appliqué des pénalités de retard. Ces pénalités seront calculées 

sur la base de 0,50 % H.T. pour les lots du Premier Œuvre, 1 % pour les lots du Second 

Œuvre, du marché par jour calendaire de retard sur le planning contractuel et ceci compte-

tenu de la gravité des répercussions d'un retard non maîtrisé par le Maître de l'Ouvrage dans 

son programme d'ouverture. Notamment les échéances impératives que sont : 

 La livraison de la plate-forme, 

 Le clos couvert, 

 La livraison du premier œuvre, 

 La livraison du bâtiment. 

Il est entendu que, dans le courant du chantier et sans qu'aucune mise en demeure 

préalable soit nécessaire, le Maître d'Œuvre pourra retenir sur une situation mensuelle une 

somme provisionnelle à valoir sur le compte "Pénalités de retard". 

Cette retenue serait faite au cas où le Maître d'Œuvre constaterait un retard par rapport au 

planning, retard qui s'il était rattrape par l’entreprise défaillante donnerait lieu à la 

suppression de cette retenue. 
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Les travaux supplémentaires devront être intégrés dans le planning contractuel. Dans le cas 

où ceux-ci seront suffisamment importants pour modifier le planning l'appréciation sera 

dévolue au Maître d'Œuvre. 

Dans le cadre des réunions de chantier, un entrepreneur qui s'engagera pour une date dont 

dépendra l'organisation du chantier sera pénalisé de 228,67 € H.T. pour engagement non 

tenu en sus des pénalités de retard. 

 

Article 40 - Bureau de Contrôle 

 

En vue de la normalisation des risques, les travaux seront soumis au contrôle technique d'un 

organisme agréé par les Compagnies d'Assurances et le Maître de l'Ouvrage. 

Ce contrôle fait l'objet d'un contrat entre l'organisme désigné et le Maître de l'Ouvrage. Les 

entreprises tous corps d'état devront adhérer à l'accord particulier qui leur sera soumis par 

le bureau de contrôle. 

Tout ou partie d'ouvrage dont l'exécution aura fait l'objet d'une observation par le bureau 

de contrôle entraînera la suspension du paiement sur les situations mensuelles 

correspondantes, dans la mesure de la valeur de l'ouvrage contesté, et ce jusqu'à la levée 

des observations par le dit bureau de contrôle. 

 

Article 41 - Garantie Décennale - Garantie de bon fonctionnement 2 ans - 

Assurances et responsabilité civile 

 

Tout intervenant à l'acte de construction est tenu d'avoir souscrit : 

1. Une police d'assurances garantissant sa responsabilité décennale qui fait l'objet des 

articles 1792 et 1794-4 et 2270 du Code Civil, et ce conformément aux termes de l'article L 

241 du code des Assurances. 

La garantie des dommages aux existants: 

 Antérieurement à la réception (résultant de l'effondrement des travaux effectués par 

l'intervenant), 

 Et postérieurement à la réception (durant le délai de parfait achèvement visé à 

l'article 
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1792-6 du Code Civil) pour autant qu'ils soient de la nature de ceux-visés aux articles 

1792 et 1792-2 du Code Civil, sont garantis à hauteur de 152.449,02 €. 

L'attestation produite devra préciser les qualifications O.P.Q.C.B. couvertes par la police ainsi 

que le numéro de contrat, les montants des garanties accordés, leur classement (P1, P2, P3), 

le nombre d'étoiles. 

2. Délai de Garantie : 

Pour tous les lots le délai de garantie est fixé à UN AN. A l'issue du délai de garantie, il sera 

procédé au remboursement de la retenue de garantie ou à la mainlevée de la caution, à 

condition que l'entreprise ait entièrement satisfait aux obligations du marché, et que les 

réserves notifiées à la réception soient levées. 

3. Garantie de bon fonctionnement : 

Toutes les entreprises seront astreintes à la garantie de bon fonctionnement pendant deux 

ans. 

4. Une police d'assurances responsabilité civile chef d'entreprise couvrant l'ensemble des 

activités de l'intervenant et résultant de l'application des articles 1382 et suivant du Code 

Civil. 

Les garanties ci-dessous devront notamment être souscrites. 

Il s'agit de la responsabilité de l'intervenant du fait des : 

 dommages causés par des sous-traitants à hauteur de 304.898,03 € par sinistre, 

 dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel à hauteur de 

76.224,51 € par sinistre, 

 dommages causés aux existants mobiliers jusqu'à la date de réception des travaux à 

hauteur de 76.224,51 € par sinistre, 

 dommages après la livraison ou réception à hauteur de 381.122,54 € tous dommages 

confondus (dommages causés aux existants mobiliers et immobiliers et aux 

immeubles voisins) par sinistre. 

Dans le cas où la police ne comprendrait pas ces garanties, l'entrepreneur devra contracter 

par avenant à sa police, auprès de sa Compagnie d'Assurances et joindre à sa soumission une 

attestation de la direction de la Compagnie d'Assurances concernant des garanties 

particulières et portant mention avec les numéros et date d'effet du contrat ou de l'avenant 

en cours de validité. 

De plus, l'ensemble des travaux fera l'objet d'une assurance Dommages Ouvrage qui sera 

souscrite par le Maître de l'Ouvrage conformément aux dispositions de l'article L 242 Alinéa 

1du Code des Assurances. Les frais en seront supportés par le Maître de l'Ouvrage. 
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Si les déclarations que le Maître de l'Ouvrage aura faites aux assureurs pour servir de base à 

ladite garantie Dommages-Ouvrage, s'avèrent erronées du fait des intervenants, la 

responsabilité de ces intervenants sera recherchée. 

 

Article 42 - Ouvrages défectueux ou refusés 

 

Tous les ouvrages qui, lors de la réception provisoire, auraient été reconnus défectueux, 

seront démolis par l'Entrepreneur qui sera tenu de les refaire en observant les délais 

raisonnables exigibles. 

Si l'Entrepreneur ne s'est pas soumis à ces dispositions le Maître de l'Ouvrage aura le droit 

de faire application de l'article concernant la défaillance de l'Entrepreneur et de faire 

exécuter les ouvrages en régie aux frais de l'Entrepreneur, sans préjudice de tous dommages 

et intérêts. 

 

Article 43 - Cessation ou ajournement des travaux 

 

Lorsque soit avant, soit après un commencement d'exécution les travaux sont ajournés ou 

suspendus par une décision du Maître de l'Ouvrage, l'entrepreneur ne pourra demander la 

résiliation de son contrat que si cette suspension ou cet ajournement a duré pendant plus 

d'une année sans interruption. 

L'indemnité due, s'il y a lieu, à l'entrepreneur, sera évaluée de la même manière dans le cas 

de résiliation du marché décidée par le Maître de l'Ouvrage. 

Dans le cas de résiliation ci-dessus, les dispositions du présent Cahier des Clauses 

Particulières seront applicables. 

 

Article 44 - Règlement en cas d'arrêt des travaux ou résiliation 

 

Dans tous les cas où, par suite de malfaçons constatées ou d'une défaillance de 

l'entrepreneur des travaux seraient à exécuter soit en réparation, soit pour terminer les 

ouvrages prévus au marché, ils seront chiffrés sur la base de la série des prix établie par 

l'Académie d'Architecture sans rabais. 
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Tout ceci indépendamment des conséquences financières des recours de toute nature qui 

pourraient être dirigés contre l'entrepreneur défaillant par le Maître de l'Ouvrage pour les 

retards inhérents à cet état de fait, ainsi qu'en cas d'augmentation du marché à passer avec 

une entreprise remplaçante, par rapport au marché de l'entreprise défaillante. 

Le Maître de l'Ouvrage se réserve, en effet, de recouvrir cette augmentation par retenue sur 

les sommes dues au défaillant et par tous les recours légaux. 

 

Article 45 - Résiliation du marché 

 

1. Le contrat est résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire ou dénonciation du 

Maître de l'Ouvrage : 

a) En cas de sous-traitance ou cession totale ou partielle du marché, sans autorisation du 

Maître de l'Ouvrage. 

b) En cas d'apport de l'entreprise à une société, sans accord du Maître de l'Ouvrage. 

c) En cas de faillite ou de liquidation de l'Entreprise, à moins que le Maître de l'Ouvrage 

n'accepte les offres faites par les créanciers ou ayant droit de l'Entrepreneur pour la 

continuité des travaux, étant entendu toutefois qu'il peut, à toute époque, signaler qu'il ne 

désire pas recevoir des offres. 

2. Lorsque l'Entrepreneur ne se conformera pas, soit aux dispositions du devis soit aux 

ordres qui lui seront donnés, une lettre recommandée avec accusé de réception du Maître 

de l'Ouvrage le mettra en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé. 

Passé ce délai, si l'Entrepreneur n'a pas satisfait aux dispositions prescrites, le marché est 

résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, les présentes valent pacte 

commissoire, sur simple dénonciation écrite du Maître de l'Ouvrage (lettre recommandée 

avec accusé de réception). 

3. Compte-tenu des enjeux financiers importants, des délais très courts et des préjudices 

commerciaux encourus, le Maître de l'Ouvrage ne pourra accepter la situation de carence 

éventuelle d'une entreprise et se réservera le droit de résilier le marché conformément à la 

norme NF P 03001 après 5 jours calendaires d'absence du chantier ou après mise en 

demeure de 15 jours calendaires. 

4. Dans tous les cas de résiliation prévus aux paragraphes 2 et 3 qui précédent, les 

dispositions suivantes sont applicables : 
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a) Le règlement de la partie des travaux exécutés est effectué conformément aux 

dispositions prévues. 

b) Les conséquences onéreuses résultant de la passation d'un nouveau marché avec une 

nouvelle entreprise pour la partie des travaux résiliés sont mises, dans le règlement 

contractuel, à la charge de l'entrepreneur sans préjudice de tous recours que peuvent 

exercer directement contre elle les autres entreprises sous-traitantes. 

c) Les pénalités de retard sont décomptées jusqu'à la date de passation du nouveau marché. 

 

Article 46 - Décès de l'entrepreneur 

 

Le contrat est résilié de plein droit en cas de décès de l'entrepreneur, sauf au Maître de 

l'Ouvrage à accepter les offres faites par les héritiers pour la continuité des travaux et 

présentées avant la date limite qu'il indiquera. 

 

Article 47 - Conséquences de la résiliation 

 

a) Dans tous les cas de résiliation, l'entrepreneur ne peut se refuser à céder au Maître de 

l'Ouvrage et à sa demande 

 Des ouvrages et installations provisoires dont les dispositions ont été ou sont 

agréées. 

 Du matériel construit spécialement pour exécution des travaux et non susceptible 

d'être employé d'une manière courant sur d'autres chantiers. 

 Des matériaux, produits fabriqués ou en cours de fabrication approvisionnés, soit sur 

le chantier soit en usine ou magasin, pour l'exécution des travaux. 

Dans ce cas, les matériaux sont acquis d'après les prix du marché ou à défaut par 

assimilation avec ces derniers. 

b) L'entrepreneur est enfin tenu d'évacuer les chantiers, magasins et emplacements utiles à 

lui-même dans le délai qui est fixé par le Maître de l'Ouvrage, à défaut par ordonnance de 

référé de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce, le tout sans préjudice des 

dommages et intérêts dus en raison du préjudice causé en sus des pénalités de retard et de 

toutes les autres indemnités. 
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Article 48 - Contentieux 

 

Toutes les contestations se rapportant au présent marché et qui ne pourraient être réglées 

amiablement, seront soumises au Tribunal de Grande Instance du Siège du Maître de 

l'Ouvrage auxquels les parties donnent attribution de compétence. 

 

Article 49 - Election de domicile 

 

Pour l'exécution du présent marché, chaque entrepreneur fera élection de domicile en son 

bureau et sur le chantier, le Maître d'Ouvrage en son siège social. 

 

Article 50 - Timbre et enregistrement 

 

Les droits de timbre et les droits d'enregistrement auxquels pourraient donner le marché 

seront à la charge de celui qui aura rendu cette obligation nécessaire. 
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CLAUSES COMMUNES 

 

6 Généralités 

 

Le CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES définit les règles de conception et de 

réalisation des ouvrages du présent lot. 

Le DESCRIPTIF DES TRAVAUX précise la composition, le détail, la localisation, et les 

caractéristiques spécifiques des travaux et prestations à réaliser dans le cadre de la présente 

opération. 

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) est constitué des documents suivants: 

 Clauses Communes (présent document) : clauses communes à tous les lots. 

 Clauses Particulières : un document par lot. 

L’ensemble de ces documents même matériellement dissociés, constitue un ensemble et 

forme le CCTP contractuel. 

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de l’opération et de définir les 

travaux des différents corps d’état et leur mode d’exécution. Il n’a aucun caractère limitatif. 

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la 

soumission ou sur l’acte d’engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur 

devra l’intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages 

de son lot, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes 

contractuellement réputées connues. 

Chacun des entrepreneurs participant a l’opération est contractuellement répute avoir 

parfaite connaissance de l’ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels 

qu’ils sont énumérés ci-avant, et notamment les CCTP de tous les lots. 

A ce sujet, il est formellement stipule qu’en aucun cas, un entrepreneur ne pourra opposer 

entre eux les différents documents constituant le CCTP contractuel. 

En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou 

explicites entre ces documents, la décision sera du ressort du Maitre d’Œuvre. 
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7 Obligations contractuelles 

 

Seront documents contractuels pour l’exécution de la présente marche, tous les documents 

énumérés ci-dessous : 

 tous les documents DTU, qu’ils fassent l’objet d’une Norme ou non 

 les cahiers des charges (CC) ou cahiers des clauses techniques (CCT) 

 les cahiers des clauses spéciales (CCS) 

 les règles de calcul 

 les mémentos, guides, instructions, etc. 

 tous les autres documents ayant valeur de DTU 

 les règles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou 

recommandations acceptées par l’AFAC et figurant sur la liste 

 tous autres documents rendus obligatoires par les Assureurs pour la prise en garantie 

décennale des ouvrages 

 toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marche, qu’elles soient 

homologuées ou seulement expérimentales. 

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé être en possession et parfaitement 

connaître tous les documents contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son 

marché. 

Les entrepreneurs devront, dans l’exécution des prestations de leur marche, se conformer 

strictement aux clauses, conditions et prescriptions de ces documents. 

Par documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut entendre : 

 tous les fascicules, additifs, modificatifs, errata, etc..., connus à la date précisée au 

CCAP ou à défaut celle découlant des clauses du CCAG. 

 réglementation technique européenne, sauf spécifications contraires au CCTP, la 

directive 89 / 106 / CEE - produits de construction, transposée en Belgique par le 

décret du 8.07.92 n° 92.467 n’est pas document contractuel. 

 

  



45 
 

8 Ordre de préséance 

 

Dans le cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les 

spécifications du CCTP et les clauses et prescriptions des DTU ou CCTG et des normes, ainsi 

que des autres documents contractuels. 

Pour tous les documents contractuels à l’ exclusion des CCS: ce sont les prescriptions des 

documents contractuels qui prévaudront. 

Pour les CCS (cahier des clauses spéciales) : pour toutes les clauses à caractère administratif 

et financier et autres dispositions, ainsi que pour les articles “consistance des travaux”qui 

pourraient avoir une influence sur le caractère forfaitaire du marché, ou mettre à la charge 

du Maitre d’Ouvrage des dépenses comprises dans le prix global forfaitaire, ce sont les 

clauses des documents particuliers du marché (CCTP) qui prévaudront. 
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9 Matériaux et produits. Hors domaine d’application des DTU/CCTG 

 

Sauf spécifications particulières inscrites aux devis descriptifs, tous les matériaux employés 

dans les travaux ou entrant dans la composition des produits confectionnés, seront 

conformes aux Normes Belges du R.E.E.F. et aux cahiers du C.S.T.B. 

Pour les matériaux ou procédés “non traditionnels” ou “innovants” qui n’entrent pas dans le 

cadre des documents contractuels visés ci-dessus, les entrepreneurs devront se conformer 

strictement aux prescriptions et conditions des documents suivants: 

 avis technique, 

 agréments européens 

Ou, à défaut, règles de mise en œuvre du fabricant. 

Pour les matériaux et procédés n’entrant dans aucun des cas énumérés ci-dessus, la 

procédure d’appréciation technique d’expérimentation dite procédure ATEX pourra être 

imposée par le Maitre d’Ouvrage. 

Les frais de cette procédure seront à la charge de l’entrepreneur. 

L'emploi de fabrication ou de procédé non traditionnel n'ayant pas fait l'objet d'un avis 

technique par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment est subordonné à 

l'autorisation écrite du Maitre d'Œuvre et du Maitre d'Ouvrage après avis du bureau de 

contrôle. 
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10 Documents réglementaires a caractère général 

 

Les entrepreneurs devront toujours respecter dans l’exécution de leurs travaux ainsi que 

pour les installations et l’organisation de chantier, toutes les lois et textes règlementaires, 

dont notamment les suivants: 

 REEF 

 code de la construction 

 réglementation sécurité incendie 

 textes relatifs à l’hygiène et la sécurité sur les chantiers 

 règlement sanitaire départemental et/ou national 

 textes légaux relatifs à la protection et à la sauvegarde de l’environnement 

 textes concernant la limitation des bruits de chantier 

 législation sur les conditions de travail et l’emploi de la main d’œuvre 

 règlements municipaux et/ou de polices relatives à la signalisation et à la sécurité de 

la circulation aux abords du chantier 

 tous autres textes réglementaires et lois ayant trait à la construction, a l’urbanisme, a 

la sécurité, etc. 

 

11 Réglementations thermiques et acoustiques 

 

Article 1. Réglementation thermique 

 

Les entrepreneurs devront respecter les prescriptions de la Règlementation Thermique RT 

2005 applicables aux travaux de leurs marchés. 

 

Article 2. Réglementation acoustique 

 

Les entrepreneurs devront respecter les prescriptions de la Nouvelle Règlementation 

Acoustique (Décrets et arrêtés du 28 Octobre 1994 et du 9 Janvier 1995) applicables aux 

travaux de leurs marchés. 

 

12 Sécurité et protection de la santé sur les chantiers 
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Loi n° 93-1418 du 31 Décembre 1993. 

Décret du 26 Décembre 1994, du 4 Mai 1995 et ceux du 6 Mai 1995. 

Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui 

s’imposent et de répondre a toutes les demandes du coordinateur concernant l’intégration 

de la sécurité et l’organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de 

la santé sur les chantiers. 

 

13 Qualité environnementale 

 

La réduction des nuisances de toute nature pendant la phase de construction et, au-delà, au 

cours de l’exploitation du site, constitue pour le maitre d’ouvrage une exigence prioritaire. 

Les entreprises soumissionnaires devront adopter en toutes circonstances les dispositions 

constructives les plus a même d’atténuer les différents impacts possibles, qu’il s’agisse des 

nuisances de chantier ou du choix des matériaux et procédés mis en œuvre dans le cadre de 

cette opération. 

Une notice d’impact environnemental, jointe à l’offre de l’entreprise, permettra de mettre 

en évidence la prise en compte de ces préoccupations par le soumissionnaire, tant du point 

de vue de la politique générale de l’entreprise que de la présente opération. 

 

14 Prestations à la charge des entreprises 

 

Dans le cadre de l’exécution de leur marche, les entrepreneurs devront implicitement : 

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux, produits et 

composants de construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous 

les ouvrages de leur marché ; 

- l’établissement des plans de réservation et des plans de chantier ; 

- l’établissement des plans d’exécution, dans les cas où ils sont à leur charge selon le 

CCAP ; 

- tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) 

nécessaires à la réalisation des travaux ; 

- tous les percements, saignés, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les 

conditions précisées aux documents contractuels ; 
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- la fixation par tous moyens de leurs ouvrages ; 

- l’enlèvement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages après travaux ; 

- la main-d’œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, 

vérifications, réglages, etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et après réception ; 

- la mise à jour ou l’établissement de tous les plans“ comme construit ” pour être 

remis au maitre de l’ouvrage a la réception des travaux ; 

- la remise de toutes les instructions et mode d’emploi écrits, concernant le 

fonctionnement et l’entretien des installations et équipements ; 

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, 

etc., nécessaires pour respecter les délais d’exécution ; 

- la quote-part de l’entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata 

; 

- tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à 

la réalisation parfaite et complète des travaux. 

 

15 Connaissance des lieux 

 

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d’avoir remis leur offre : 

 s’être rendus sur les lieux ou doivent être réalises les travaux; 

 avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l’emplacement de ces lieux et des 

conditions générales et particulières qui y sont attachées ; 

 avoir pris connaissance des possibilités d’accès, d’installations de chantier, de 

stockage, de matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ; 

 avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations. 

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de 

toutes les conditions pouvant, en quelque manière que ce soit, avoir une influence sur 

l’exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. Aucun 

entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorance quelconque à ce sujet pour prétendre à des 

suppléments de prix, ou à des prolongations de délais. 

 

16 Démarches et autorisations 

 

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d’effectuer en temps utile, toutes démarches et 

toutes demandes auprès des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes 

autorisations, instructions, accords, etc., nécessaires à la réalisation des travaux. 
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Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes et 

démarches, devront être transmises au maitre de l’ouvrage et au maitre d’œuvre. 

 

17 Liaison entre les corps d’état 

 

La liaison entre les différentes entreprises concourant à la réalisation du projet devra être 

parfaite et constante avant et pendant l’exécution des travaux. 

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises : 

 l’entrepreneur de gros œuvre prendra contact avec tous les autres corps d’état afin 

d’obtenir tous renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et 

d’équipements dont l’exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres 

travaux ; 

 chaque entrepreneur réclamera au maitre d’œuvre, en temps voulu, toutes les 

précisions utiles qu’il jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ; 

 chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps 

d’état dont les travaux sont lies aux siens, afin d’obtenir tous les renseignements qui 

lui sont nécessaires ; 

 chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres 

entreprises intervenant sur le chantier, dans le cadre de la coordination d’ensemble ; 

 tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour 

assurer l’exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps 

d’état. 

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d’un 

manque de renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas 

fournir des renseignements, ou des plans, ou des dessins nécessaires aux autres corps d’état 

pour la poursuite de leurs travaux. 

 

18 Échantillons 

 

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons 

d’appareillage, de matériels, de matériaux qui lui seront demandes par le maitre d’œuvre. 

Ceux-ci doivent être montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement 

fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution. 
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Ils seront entreposés par les entrepreneurs dans un local spécial annexé au bureau du maître 

d’œuvre. Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre 

comportera une case réservée a la signature du maitre d’œuvre qui sera seul juge de la 

conformité de ces échantillons avec les spécifications des pièces du dossier, et une case 

réservée pour la signature du maitre de l’ouvrage qui manifestera ainsi son acceptation. 

Aucune commande de matériel ne pourra être passée par l’entrepreneur, sinon à ses risques 

et périls, tant que l’acceptation de l’échantillon correspondant n’aura pas été matérialisée 

par les signatures visées ci-dessus. 

 

19 Éléments modèles 

 

Pour certains ouvrages fabriques ou préfabriqués et dont le nombre d’éléments de même 

type est suffisant pour le justifier, le Maitre d’œuvre aura la faculté de demander à 

l’entrepreneur la mise en place sur le chantier d’un élément a titre de “modèle”. 

Cet élément pourra être, en fonction de l’avancement des travaux, soit mis en place à son 

emplacement définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modèle servira à la mise 

au point définitive de l’ouvrage considère, et l’entrepreneur devra y apporter toutes les 

modifications jugées utiles par le maitre d’œuvre. 

Dans le cas de modifications trop importantes, le modèle devra être repris par 

l’entrepreneur et remplacé par un modèle conforme. 

La présentation de ce modèle devra se faire dans le délai fixé par le maitre d’œuvre lors de la 

demande. 

 

20 Règles d’exécution générales 

 

Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l’art, avec toute la perfection 

possible et selon les meilleures techniques et pratiques en usage. 

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu’il sera exigé d’elles un travail 

absolument parfait et répondant en tous points aux règles de l’art, et qu’il ne sera accordé 

aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et 

les raisons invoquées. 

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maître d’œuvre et leur réfection 

jusqu’à satisfaction totale seront implicitement a la charge de l’entrepreneur, de même que 
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tous frais de réfection des dégâts éventuels causes aux ouvrages des autres corps d’état, et 

aucune prolongation de délai ne sera accordée. 

Tous les matériaux, éléments et articles fabriques “non traditionnels” devront toujours être 

mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’Avis Technique. 

 

21 Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux 

 

Article 1. Généralités 

 

Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre, seront 

toujours neufs et de 1ere qualité en l’espèce indiquée. 

Les matériaux quels qu’ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts 

susceptibles d’altérer l’aspect des ouvrages ou de compromettre l’usage de la construction. 

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d’œuvre aura toujours la possibilité de 

designer la nature et la provenance des matériaux qu’il désire voir employer et d’accepter 

ou de refuser ceux qui lui sont proposés. 

Pour tous les matériaux et articles fabriques soumis a “ Avis Technique ”, l’entrepreneur ne 

pourra mettre en œuvre que des matériaux et produits fabriques titulaires d’un “ Avis 

Technique ”. 

Pour les produits ayant fait l’objet d’une “ Certification ” par un organisme certificateur, 

l’entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des produits titulaires d’un “ Certificat de 

qualification ”. 

 

Article 2. Produits de marques 

 

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d’une manière 

précise sans faire référence à un matériel ou produit d’un modèle d’une marque. Les 

marques et modèles indiqués ci-après dans le C.C.T.P. avec la mention “ ou équivalent ”, ne 

sont pas donc donnes qu’à titre de référence et a titre strictement indicatif. 

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits 

d’autres marques et modèles, sous réserve qu’ils soient au moins équivalent en qualité, 

dimensions, formes, aspects, etc. 
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Article 3. Responsabilité de l’entrepreneur 

 

L’entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en œuvre, il 

conserve le droit de refuser l’emploi de matériaux ou composants préconises par le maitre 

d’œuvre, si il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité. 

Il devra alors justifier par écrit avec toutes justifications à l’appui. 

 

Article 4. Agréments – essais - analyses 

 

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis à un Avis Technique du CSTB, 

l’entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux titulaires de cet Avis 

Technique et il devra toujours être en mesure, à la demande du maitre d’œuvre, d’en 

apporter la preuve. 

L’entrepreneur sera également tenu de produire à toute demande du maitre d’œuvre, les 

procès-verbaux d’essais ou d’analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés. 

A défaut de production de ces procès-verbaux, le maitre d’œuvre pourra prescrire des essais 

ou analyses sur prélèvements, qui seront entièrement à la charge de l’entrepreneur. 

 

22 Protection des ouvrages 

 

Article 1. Protection des ouvrages des autres corps d’état 

 

Chaque entrepreneur, dont l’exécution de ses propres travaux risque de causer des 

détériorations ou des salissures aux ouvrages finis déjà en place, devra prendre toutes 

dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis. 

Cette prescription s’applique plus particulièrement aux appareils sanitaires, aux 

quincailleries, aux ouvrages en bois apparent, aux appareillages électriques, aux 

revêtements en carrelage, en plastique ou autres, etc., qui ne devront subir aucun dommage 

si minime soit-il. Faute de se conformer à cette prescription, l’entrepreneur responsable en 

subira toutes les conséquences. 
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Article 2. Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages 

 

Les entrepreneurs de revêtements de sols devront assurer la protection de leurs 

revêtements de sols jusqu’à la réception. Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette 

protection pourra être assurée par mise en place de sciure de bois, ou par tout autre moyen 

efficace. 

En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra être assurée 

par la mise en place d’une couche de papier fort colle aux joints. Pour les sols en plastique, 

parquets, etc., la mise en place de papier fort pourra convenir. 

Mêmes spécifications en ce qui concerne les marches des escaliers où le nez de marche 

devra être protégé plus particulièrement. Les appareils sanitaires devront également être 

protégés notamment en rives et sur les arêtes, par une bande de papier fort collé. 

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arêtes, qui, du fait de leur 

position risquent d’être épaufrées, notamment les huisseries, bâtis et autres montants, 

devront être protégées au droit des arêtes par des petits liteaux fixés par pointes. 

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument 

indispensables pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux. 

En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux à parement fini, 

elles devront obligatoirement être protégées par un film plastique collé. 

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs 

respectifs. 

 

23 Nettoyage de chantier 

 

Les sols seront livres par le gros œuvre et le cloisonner aux entrepreneurs de second œuvre 

parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces de mortier ou de plâtre, soigneusement 

balayés. 

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement après 

exécution de ses travaux dans un local, ou groupe de locaux donnes, procéder à 

l’enlèvement des gravois de ses travaux et au balayage des sols. 
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Chaque entrepreneur aura à sa charge, la sortie de ses gravois, après nettoyage et la mise en 

tas à l’emplacement prévu à cet effet aux abords du chantier. Il sera formellement interdit 

de jeter les gravois par les ouvertures en façades, mais ils devront toujours être sortis soit 

par goulotte, soit en sacs ou par seaux. 

En résumé, le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté, et chaque 

entrepreneur devra prendre ses dispositions à ce sujet. 

De plus, et a raison d’une fois par mois au minimum, l’entrepreneur de gros œuvre devra 

effectuer un nettoyage et balayage général de la construction. Il aura également à sa charge 

l’enlèvement à la décharge publique des gravois de tous les corps d’état mis en tas à 

l’extérieur du bâtiment. Seront également à la charge du gros œuvre, le nettoyage et le 

maintien en bon état de propreté des abords du chantier. 

Tous les frais de nettoyage resteront à la charge de chaque entrepreneur, le gros œuvre 

ayant en plus à sa charge le nettoyage mensuel, l’enlèvement de tous les gravois et le 

nettoyage des abords. 

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d’œuvre et/ou le maitre 

d’ouvrage pourra à tout moment faire procéder par l’un des entrepreneurs de l’opération, 

ou par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois ; les frais 

en seront supportés par l’entrepreneur en cause, ou dans le cas où le responsable ne pourra 

être défini, ils seront portés au compte prorata. 

 

24 Remise en état des lieux 

 

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres 

gravois et décombres devront être enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis à 

disposition remis en état. 

L’ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront être 

remis au Maître d ’Ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux. 

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes : 

o chaque entrepreneur enlèvera ses propres installations et matériels et matériaux en 

excédent et remettra les emplacements correspondants en état à ses frais, 

o l’entrepreneur de gros œuvre aura en plus à enlever, a ses frais, tous les ouvrages 

provisoires et installations réalisés par ses soins en début de chantier, 

o cet entrepreneur aura également à enlever toutes les installations de chantier 

communes, bureaux de chantier, etc. réalisés par ses soins en début de chantier. 



56 
 

Il est d’autre part stipule, que tant que les installations de chantier établies sur 

l’emplacement mis à la disposition des entrepreneurs, ne seront pas démontées et les lieux 

remis en état, les entrepreneurs resteront seuls responsables de tous les dommages causés 

aux tiers sur le chantier. 

  



57 
 

TERRASSEMENT - VRD 

 

1 Généralités 

 

Article 1. Description des travaux 

 

Le CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES définit les règles de conception et de 

réalisation des ouvrages du présent lot. 

Le DESCRIPTIF DES TRAVAUX précise la composition, le détail, la localisation, et les 

caractéristiques spécifiques des travaux et prestations à réaliser dans le cadre de la présente 

opération. 

 

Article 2. Documents de référence contractuels 

 

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques 

qui leur sont applicables, dont notamment les suivants : 

 

1.2.1 Terrassements 

 

CCTG 

 

o Fascicule no 2 : Terrassements généraux. 

 

DTU 

 

o DTU 12 : Terrassements pour le bâtiment. 
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Normes NF et EN 

 

o Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise. 

 

Textes et documents divers 

 

o Annexes du fascicule 2 du CCTG. 

o Recommandations pour les Terrassements Routiers. 

- Fascicule 1 : Établissement des projets et conduite des travaux. 

- Fascicule 2 : Utilisation des sols en remblai et en couche de forme. 

- Fascicule 3 : Compactage des remblais et des couches de forme. 

- Fascicule 4 : Contrôle de l'exécution des remblais et des couches de forme. 

o Catalogue des structures types de chaussées neuves (LCPC-SETRA) 

o Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 dont plus particulièrement article 40 

concernant la protection des eaux souterraines. 

 

1.2.2 Assainissement 

 

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques 

qui leur sont applicables, dont notamment les suivants : 

 

CCTG 

 

o Fascicule no 70 : Ouvrages d'assainissement. 

o Fascicule no 81-1 : Construction d'installations de pompage pour le relèvement et le 

refoulement d'eaux usées. 

o Fascicule no 81-2 : Construction de stations de traitement des eaux usées. 

 

DTU 
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o DTU 60.32 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié (norme : NF P 41-

212) - Évacuation des eaux pluviales. 

o DTU 60.33 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié (norme : NF P 41-

213) –Évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes. 

o DTU 64.1 : Mise en œuvre des dispositifs d'assainissement autonome (norme : NF P 

16-603). 

 

Normes NF 

 

 Toutes les normes NF énumérées aux annexes « Textes normatifs » des DTU cités et 

toutes les normes NF citées dans les annexes des fascicules du CCTG. 

 En ce qui concerne les travaux d'installations et de raccordements électriques à 

réaliser par le présent lot, la norme NF C 15-100 et les autres normes Électricité 

applicables en la matière devront être respectées. 

 

Textes et documents divers 

 

 Code la santé publique 

 Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 concernant la lutte contre la pollution des eaux 

et leur régénération et le régime et la répartition des eaux pour les cours d'eau et les 

eaux souterraines. 

 Circulaire du 10 juin 1976 (JO du 21 août 1976 – Santé) portant instruction générale 

pour l'assainissement des agglomérations et la protection sanitaire des milieux 

récepteurs. 

 Circulaire DA/JE 1-5 058 du 15 juin 1976 (non publiée au JO) concernant 

l'assainissement des petites agglomérations rurales. 

 Circulaire interministérielle no 77-284 du 22 juin 1977 relative aux dimensionnements 

des réseaux d'assainissement dans les agglomérations. 

 Circulaire du 4 novembre 1980 relative aux conditions de détermination de la qualité 

minimale d'un rejet d'effluents urbains. 

 Instruction du 12 mai 1981 concernant la conception de l'assainissement en zone 

littorale et au rejet en mer des effluents. 

 Circulaire interministérielle du 16 mars 1984 définissant les conditions générales des 

épreuves préalables à la réception des réseaux et précisant la mise en œuvre de 

certains tests. 
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 Circulaires des 20 août 1984 et 20 septembre 1985 concernant l'assainissement 

autonome des bâtiments d'habitation. 

 Loi no 86-2 du 3 janvier 1986 concernant l'aménagement et la protection du littoral. 

 Les différentes autres lois, décrets, arrêtés, circulaires, etc. relatifs aux traitements 

des EP-EU et EV, notamment : 

- Séparateurs à hydrocarbures; 

- Séparateurs à graisse et séparateurs à fécules; 

 Tous les textes spécifiques, prescriptions, instructions et recommandations du 

concessionnaire. 

 

1.2.3 Voiries 

 

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques 

qui leur sont applicables dont notamment les suivants : 

 

CCTG 

 

 Fascicule 2 – Terrassements généraux. 

 Fascicule 3 – Fourniture de liants hydrauliques. 

 Fascicule 23 – Fourniture de granulats pour la construction des chaussées. 

 Fascicule 24 – Fourniture de liants hydrocarbonés pour la construction des 

chaussées. 

 Fascicule 25 – Exécution des corps de chaussée. 

 Fascicule 26 – Exécution des enduits superficiels. 

 Fascicule 27 – Fabrication et mise en œuvre des enrobes. 

 Fascicule 28 – Chaussées en béton de ciment. 

 Fascicule 29 – Construction et entretien des voies, places et espaces publics pavés et 

dallés en béton ou en roche naturelle. 

 Fascicule 31 – Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de 

retenue en béton. 

 Fascicule 32 – Construction de trottoirs. 

 

DTU 
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 DTU 52.1 : Revêtements de sol scellés - Chapitre 9 : Prescriptions techniques 

concernant la pose des revêtements extérieurs de sols scellés (NF P 61-202.1) 

 

Règles de calcul de dimensionnement de chaussée 

 

 Norme P 98-080 – Terminologie relative au calcul de dimensionnement de chaussée. 

 Norme P 98-082 – Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des 

structures de chaussées. 

 Norme P 98-086 – Éléments à prendre en compte pour le dimensionnement des 

chaussées. 

 

Normes NF et EN 

 

 Toutes les normes NF et EN applicables aux travaux de la présente entreprise. 

 

Textes et documents divers 

 

 Catalogue des structures types de chaussées neuves (LCPC-SETRA) 

 Code de la construction et de l'habitation : 

o accès piétons : articles L. 111-4 à L. 111-8 et articles R. 111-18 à R. 111-19 ; 

o voirie et stationnement : articles R. 123-1 à R. 123-55. 

 Accessibilité aux personnes handicapées : 

o tous les arrêtés et circulaires relatifs à l'accessibilité des personnes 

handicapées. 

 Code de la voirie routière 

 Circulaire du 16 juillet 1984 : utilisation des granulats en technique routière. 

 Circulaire du 22 décembre 1992 : qualité de la route. 

 Circulaire no 95-93 du 8 décembre 1995 : application de la norme sur les enduits 

superficiels d'usure. 

 

1.2.4 Règles de sécurité des ouvriers 
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L’Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour respecter la règlementation à ce 

sujet, décret n° 65-48 du 8 Janvier 1965 - Titre 4, et plus particulièrement les points suivants 

: 

 

Article 64 

 

“Avant tous travaux de terrassement à ciel ouvert, s’assurer auprès des services de voirie et 

des propriétaires de terrains de la présent ce canalisations, vieilles fondations, terres 

rapportées, etc... 

Dans le cas de présence de canalisations, l’article 178 du décret du 8 Janvier 1965 obligent la 

signalisation de ceux-ci et la présence d’un surveillant afin que la pelle ne s’approche pas a 

moins de 1,50 m de ceux-ci” 

 

Article 66 

 

“Les fouilles de plus de 1,30 m de profondeur de largeur inférieure aux 2/3 de la hauteur 

doivent être blindées. Ces blindages doivent suivre l’avancement des travaux.” 

 

Article 75 

 

“Les fouilles en tranchées ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires à une 

évacuation rapide des personnes, par exemple une échelle a proximité de la zone de 

travaux.” 

 

Article 76 

 

“Lorsque les travailleurs sont appelés à franchir une tranchée de plus de 40 cm de largeur, 

des moyens de passage doivent être mis à leur disposition.” 

En outre, les règles de sécurité ci-après devront être observées : 
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 le décret du 14 novembre 1962 relatif à la protection des travailleurs contre les 

courants électriques dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics, 

 le décret n° 65-43 du 08 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection 

de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du 

bâtiment et des travaux publics, 

 la loi du 6 décembre 1976 concernant l'établissement de l'hygiène et de la sécurité. 

 

Article 3. Règles d’exécution générales 

 

Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art avec toute la perfection 

possible et selon les meilleures techniques et pratiques en usage. 

À ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé un travail absolument 

parfait et répondant en tous points aux règles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-

value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons 

invoquées. 

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'œuvre et leur réfection 

jusqu'à satisfaction totale seront implicitement à la charge de l'entrepreneur, et aucune 

prolongation de délai ne sera accordée. 

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours 

être mis en œuvre conformément aux prescriptions de l'≪ Avis Technique » ou, à défaut, 

aux prescriptions du fabricant. 

 

Article 4. Connaissance des lieux 

 

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre : 

 s'être rendus sur les lieux où doivent être réalisés les travaux ; 

 avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l'emplacement de ces lieux et des 

conditions générales et particulières qui y sont attachées ; 

 avoir pris parfaite connaissance de l'état du terrain qui leur sera livré ; 

 avoir pris connaissance des possibilités d'accès, d'installations de chantier, de 

stockage, de matériaux, etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ; 

 avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations. 
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Cette reconnaissance portera également sur les points suivants sans que cette énumération 

soit limitative : 

 la nature et l'état des plantations existantes ; 

 la nature des matériaux constituant les existants ; 

 les difficultés particulières qui seront rencontrées lors des travaux ; 

 tous les points pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux et sur leur 

coût. 

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de 

toutes les conditions pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur 

l'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. 

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour 

prétendre à des suppléments de prix ou à des prolongations de délais. 

 

Article 5. Relevé topographique du terrain 

 

Les cotes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques 

du dossier. 

 

Article 6. Étude géotechnique 

 

Des sondages et essais de sol ont été réalisés à la charge du maître d'ouvrage par un bureau 

d’études géotechniques. 

Le dossier de ces études de sol est annexé au dossier de consultation. 

L’entreprise est tenue de respecter scrupuleusement les préconisations contenues dans 

l’étude géotechnique. 

Toute contradiction entre l’étude géotechnique et le descriptif du présent lot devra être 

signalée par l’entrepreneur lors de la soumission. 

A défaut, l’observation des préconisations de l’étude géotechnique pourra être exigée sans 

que l’entreprise puisse arguer d’une quelconque plus-value ou d’un dépassement de délai. 

Toute variante proposée par l’entreprise devra impérativement faire l’objet d’un accord du 

maitre d’œuvre, du géotechnicien, et du bureau de contrôle technique. 
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Article 7. Implantations - Piquetages 

 

Le plan général d'implantation précisant la position des ouvrages par rapport à des repères 

fixes sera remis à l'entrepreneur. 

L'entrepreneur aura à effectuer à ses frais le piquetage général pour reporter sur le terrain la 

position des ouvrages définie par le plan général d'implantation. 

Ce piquetage se fera au moyen de piquets numérotés solidement ancrés dans le sol, dont les 

têtes sont raccordées en plan et en altitude aux repères fixes mentionnés ci-dessus. 

L'entrepreneur établira un plan de piquetage sur lequel sera portée la position des piquets, 

le fond de ce plan pourra être le plan général d'implantation visé ci-dessus. 

L'entrepreneur fera à ses frais approuver le piquetage général par le géomètre agréé par le 

maître de l'ouvrage, ou par tout autre service habilité. 

L'entrepreneur sera tenu de veiller à la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou 

de les remplacer en cas de besoin, pendant toute la durée nécessaire. 

Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur sera tenu de compléter le piquetage général 

par autant de piquets qu'il sera nécessaire. Ces piquets complémentaires devront pouvoir 

être distingués de ceux du piquetage d'origine. 

L'entrepreneur sera seul responsable des piquetages complémentaires. 

 

Article 8. Démarches et autorisations 

 

Il appartiendra aux entrepreneurs d'effectuer en temps utile toutes démarches et toutes 

demandes auprès des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes 

autorisations, instructions, accords, etc. nécessaires à la réalisation des travaux. 

Les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes et 

démarches devront être transmises au maitre d'ouvrage et au maitre d'œuvre. 

 

Article 9. Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux 
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1.9.1 Généralités 

 

Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre seront 

toujours neufs et de 1re qualité en l'espèce indiquée. 

Les matériaux quels qu'ils soient ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles 

d'altérer l'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction. 

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'œuvre aura toujours la possibilité de 

désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou 

de refuser ceux qui lui sont proposés. 

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis à « Avis Technique », l'entrepreneur ne 

pourra mettre en œuvre que des matériaux et produits fabriques titulaires d'un ≪ Avis 

Technique ». 

Pour les produits ayant fait l'objet d'une « certification » par un organisme certificateur, 

l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des produits titulaires d'un ≪ certificat de 

qualification ». 

 

1.9.2 Produits de marque 

 

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d'une manière 

précise sans faire référence à un matériel ou produit d'un modèle d'une marque. Les 

marques et modèles indiqués ci-après dans le CCTP avec la mention « ou équivalent » ne 

sont donc donnés qu'à titre de référence et à titre strictement indicatif. 

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits 

d'autres marques et modèles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, 

dimensions, formes, aspects, etc. 

 

1.9.3 Responsabilité de l’entrepreneur 

 

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en œuvre, il 

conserve le droit de refuser l'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maître 

d'œuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité. 

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications à l'appui. 



67 
 

 

1.9.4 Agréments – Essais - Analyses 

 

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis à un « Avis Technique » du CSTB, 

l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux titulaires de cet ≪ Avis 

Technique » et il devra toujours être en mesure, à la demande du maitre d'œuvre, d'en 

apporter la preuve. 

L'entrepreneur sera également tenu de produire à toute demande du maitre d'œuvre les 

procès-verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés. 

À défaut de production de ces procès-verbaux, le maitre d'œuvre pourra prescrire des essais 

ou analyses sur prélèvements, qui seront entièrement à la charge de l'entrepreneur. 

 

1.9.5 Échantillons 

 

L'entrepreneur sera tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons de matériaux, 

matériels et fournitures qui lui seront demandes par le maitre d'œuvre. 

Aucune commande ne pourra être passée par l'entrepreneur, sinon à ses risques et périls, 

tant que l'acceptation de l'échantillon correspondant n'aura pas été signifiée. 

 

1.9.6 Composition des bétons et mortiers 

 

Bétons 

 

La composition et la confection des bétons se feront dans les conditions précisées aux CCTG 

et DTU correspondants. 

La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les 

résistances mécaniques prises en compte dans les calculs. 

Pour les bétons en contact avec le terrain, le ciment à employer devra être capable de 

résister aux eaux éventuellement agressives et à la nature chimique des terres. 
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Béton prêt à l'emploi 

 

Le béton prêt à l'emploi devra répondre aux conditions et prescriptions des normes en 

vigueur. 

 

Mortiers 

 

La confection des mortiers se fera dans les conditions précisées aux DTU correspondants. 

 

Article 10. Canalisations et câbles éventuellement rencontrés 

 

Dans le cas de rencontre de réseaux en service lors de l'exécution des travaux de 

terrassements, toutes dispositions seront à prendre par l'entrepreneur pour ne pas 

endommager les canalisations ou câbles rencontrés. 

Dès localisation d'un de ces ouvrages, l'entrepreneur devra immédiatement en avertir le 

maître de l'ouvrage et le service concessionnaire concerné. 

L'entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la protection de ces ouvrages rencontrés 

pendant toute la durée nécessaire en accord avec le service concerné, sans que ces 

prestations puissent donner lieu à un supplément de prix. 

 

Article 11. Études techniques – Plans d’exécution 

 

Les études techniques et les plans d'exécution seront à la charge de l'entrepreneur : 

 

des normes applicables ; 

réalisation des 

ouvrages. 

établissement des plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier, ainsi que 

les plans de réservation, le cas échéant. 
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Article 12. Vestiges archéologiques 

 

Dans le cas de mise à jour lors des travaux de pièces représentant une valeur artistique ou 

archéologique, l'entrepreneur devra en avertir immédiatement le maître d'ouvrage. 

L'entrepreneur devra alors respecter toutes les instructions qui lui seront données à ce sujet. 

Les frais de l'entrepreneur à ce sujet lui seront réglés sur dépenses contrôlées. 

 

Article 13. Relations avec les concessionnaires 

 

Dans le cas où il existe des réseaux en service dans l'emprise des ouvrages de voirie, 

l'entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec les services concernés. 

Il appartiendra à l'entrepreneur d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprès du ou 

des services concernés pour demander tous renseignements et toutes instructions. 

Il devra faire son affaire des mises au point avec ces services et obtenir leur accord sur les 

dispositions envisagées. 

Copies de toutes correspondances et autres pièces échangées avec ce service seront 

transmises au maitre d'ouvrage et au maitre d'œuvre. 

 

Article 14. Nettoyages – Livraisons des ouvrages 

 

Pendant toute la durée des travaux, le chantier devra être tenu en état de propreté correct. 

Les terres, déchets et gravois devront être enlevés du chantier au fur et à mesure. 

L'entrepreneur devra prendre les dispositions qui s'imposent en fonction des conditions du 

chantier, pour éviter que les roues des camions n'entraînent des résidus sur les voies hors du 

chantier. 

En effet, les boues laissées par les camions sur les routes d'approche du chantier présentent 

un danger pour la circulation et la responsabilité civile et pénale de l'entrepreneur peut être 

engagée en cas de négligence de sa part. 
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Pendant la durée du chantier, l'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires 

pour éviter de salir la voirie publique. 

Il devra obligatoirement prévoir un poste de lavage des roues des camions. 

De toute façon, il devra faire le nettoyage des voiries qu'il utilise à proximité du chantier. 

Il devra également les travaux de réfection de voirie qui pourraient lui être imputés. 

Il doit prendre toutes dispositions nécessaires en accord avec les services de police, pour ne 

pas perturber la circulation. 

Pour la réception des travaux, l'entrepreneur aura : 

 démonté et replié toutes ses installations de chantier ; 

 procédé à la remise en état d'origine de tous les emplacements mis à sa disposition ; 

 remis en leur état d'origine tous les ouvrages existants qu'il aurait déposés ou 

modifiés à titre provisoire ; 

 procédé au nettoyage et au curage des canalisations d'assainissement et effectué les 

essais nécessaires ; 

L'entrepreneur procédera au nettoyage final des ouvrages réalisés par un balayage efficace 

et un lavage selon la nature des revêtements. 

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres 

gravois et décombres devront être enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis à 

disposition remis en état. 

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes : 

 chaque entrepreneur enlèvera ses propres installations et matériels et matériaux en 

excédent et remettra les emplacements correspondants en état à ses frais ; 

 l'entrepreneur du présent marché aura en plus à enlever, à ses frais, tous les 

ouvrages provisoires et installations réalisés par ses soins en début de chantier ; 
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2 Travaux préparatoires 

 

Article 1. Installations de chantier 

 

L'entrepreneur devra toujours prévoir toutes les installations nécessaires pour lui permettre 

de réaliser ses travaux dans les règles de l'art, en respectant strictement la réglementation 

en vigueur. 

Les installations devront toujours comprendre : 

 les installations nécessaires pour respecter la législation en matière de sécurité et de 

protection de la santé ; 

 toutes les installations et équipements nécessaires pour garantir la sécurité des tiers, 

de jour et de nuit ; 

 l'ensemble de la signalisation routière temporaire nécessaire vis-à-vis de la 

circulation, de jour et de nuit ; 

 les dispositifs provisoires d'évacuation des eaux pendant les travaux ; 

 les dispositifs de récolte des eaux et leur évacuation par raccordement au réseau 

d'assainissement ou dans une ou plusieurs fosses construites à cet effet et leur 

enlèvement par camion, en fonction de la nature et de la composition de ces eaux. 

Les installations de chantier comprendront : 

 les voiries provisoires de chantier ; 

 le ou les bateaux nécessaires au droit des accès du chantier, avec remise en état 

d'origine des bordures et trottoirs ; 

 les dispositifs nécessaires pour éviter toutes dégradations aux existants lors des 

passages d'engins lourds ; 

 la clôture de la zone d'installation de chantier avec tous les équipements de 

signalisation nécessaires ; 

 toutes autres installations éventuellement nécessaires. 

Dans le cas où une aire de stockage est prévue, l'entrepreneur aura à réaliser tous les 

travaux d'aménagement nécessaires ainsi que sa clôture, les dispositifs de protection sous le 

passage des engins lourds, etc. 

Les frais de fourniture d'eau et le cas échéant d'énergie électrique seront toujours à la 

charge de l'entreprise. 
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En résumé, toutes les installations de chantier et installations annexes nécessaires pour 

réaliser les travaux dans les règles de l'art et pour respecter la réglementation applicable en 

la matière seront à réaliser par l'entrepreneur dans le cadre du prix de son marché. 

Dans le cas de déviations de la circulation nécessaires pour réaliser les travaux, les 

signalisations seront mises en place par les soins de l’entrepreneur. 

 

Article 2. Travaux de démolition 

 

2.2.1 Obligations de l’entrepreneur concernant les démolitions 

 

L'entrepreneur devra respecter tous les règlements et décrets généraux ou particuliers, 

applicables en matière de démolition. 

Il devra prendre contact, en temps utile, avec les services compétents et se renseigner sur 

les conditions particulières qui pourraient lui être imposées pour l'exécution de ces travaux 

de démolition. 

Toutes mesures devront être prises par l'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la 

sécurité des tiers. 

Le chantier ne sera ouvert qu'après autorisation régulière délivrée par les services 

compétents. 

L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été 

notifiées. 

Aucun trouble ne devra, en dehors de ces heures, être apporté à la tranquillité du voisinage. 

En tout état de cause, l'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires 

de travail qui pourraient éventuellement lui être imposées en cours de chantier. 

 

2.2.2 Coupures de branchements 

 

Il appartiendra à l'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services 

techniques concernés pour s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui 

concerne les démontages ou coupures des branchements d'eau, électricité et 

éventuellement de gaz, téléphone ou autres. 
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2.2.3 Responsabilité de l’entrepreneur 

 

L'entrepreneur demeurera responsable des dégâts, dégradations, désordres occasionnés par 

les vibrations, sur le chantier ou à des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, 

etc. 

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou à 

proximité, dus à un manque de protection et de signalisation. 

En aucun cas, le maître d'ouvrage ne pourra être tenu responsable des accidents ou 

dégradations liés au chantier et survenus à des tiers. 

 

2.2.4 Méthodes de démolition 

 

Les méthodes de démolition sont laissées à l'appréciation de l'entrepreneur qui adoptera les 

dispositions qui lui conviennent. 

Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition devront rester dans le 

cadre de la réglementation et des instructions qui lui seront données par les services 

compétents. 

L'entrepreneur devra, lors de ce choix, tenir compte qu'il devra assurer dans tous les cas : 

 la sécurité du personnel et la sécurité du public ; 

 la conservation sans dommages des propriétés voisines bâties ou non bâties ; 

 la protection des ouvrages et constructions conservés contigus ou situés à proximité ; 

 toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particulières du 

chantier. 

En ce qui concerne l'emploi d'explosifs pour les démolitions, il est spécifié ici que l'emploi 

d'explosifs est interdit, sauf indication contraire du descriptif. 

 

2.2.5 Sauvegarde des constructions existantes à proximité 
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L'entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des obligations et 

sujétions d'exécution spéciales qui lui seront imposées par ces conditions de chantier 

particulières. 

 

2.2.6 Utilisation de gros engins 

 

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur les risques que pourrait éventuellement 

présenter l'utilisation de gros engins pour l'exécution des travaux. 

En tout état de cause, il est formellement spécifié que l'utilisation de tels engins ne devra en 

aucun cas : 

 causer des vibrations d'une ampleur telle qu'elles seraient perceptibles dans les 

bâtiments existants ; 

 entrainer par suite des manœuvres et des vibrations, des désordres, si minimes 

soient-ils, aux constructions existantes. 

 

2.2.7 Protection et sauvegarde des existants 

 

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer 

lors de l'exécution de ses travaux aucune détérioration aux existants. 

Il sera seul juge des dispositions à prendre à cet effet, des protections à mettre en place, etc. 

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussières, l'entrepreneur aura à 

prendre toutes mesures pour éviter la propagation de ces poussières, par mise en place 

d'écrans en bâche, film vinyle, etc. 

Le maitre d'œuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent 

insuffisantes, d'imposer à l'entrepreneur de prendre des mesures de protection 

complémentaires. 

 

2.2.8 Ouvrages à démolir 

 

Les sols de toutes natures seront à démolir sur toute leur épaisseur, couches de fondation 

comprises. 
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Les travaux comprendront en outre, le cas échéant : 

o la vidange des fosses éventuellement rencontrées au cours des travaux, leur 

nettoyage et leur désinfection à la chaux vive ; 

o la sauvegarde des câbles et canalisations éventuellement rencontrés ; 

o le comblement de puits ou puisards éventuellement rencontrés, avec des matériaux 

adaptés. 

 

Article 3. Abattage et dessouchage 

 

Les arbres devant être enlevés seront abattus avec dessouchage. 

Selon l'emplacement de l'arbre à abattre, sa hauteur et son environnement, il pourra être 

abattu avec ou sans démontage préalable. 

Dans le cas de dessouchage, l'entrepreneur sera seul juge des moyens à utiliser, mécaniques 

ou non, en fonction des conditions rencontrées. 

Pour les arbres à fort enracinement, il y aura lieu de « détourer » au préalable la souche, de 

manière à éviter les ruptures dans le sol des racines principales qui doivent être extraites. 

En tout état de cause, l'entrepreneur sera tenu, lors de l'abattage, de prendre toutes 

dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens. 

 

Article 4. Débroussaillage - Défrichage 

 

Le débroussaillage devra faire disparaître toutes les broussailles, taillis, haies, etc. par 

sectionnement et arrachage des racines. 

Dans le cas de défrichage par engins mécaniques, toutes les dispositions devront être prises 

pour ne pas descendre trop en profondeur afin de ne pas polluer la terre arable en 

remontant des couches inférieures calcaires ou marneuses. 

 

Article 5. Enlèvement des déchets et gravois 

 

Les bois et branchages seront évacués du chantier au fur et à mesure. 
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Il sera interdit de brûler les bois sur le chantier. 

Les gravois de démolition ainsi que tous les autres matériaux et matériels déposés seront à 

évacuer au fur et à mesure à la décharge publique, à toute distance et par tous moyens. 

L'entrepreneur fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc. qui seront à sa 

charge. 

 

Article 6. Déplantage - Replantage 

 

Pour les travaux de déplantation et de replantation, l'entrepreneur assurera l'enlèvement 

des terres en excédent et l'apport de terres extérieures. 

Les travaux comprendront toutes les prestations et fournitures annexes nécessaires. 

La déplantation et la replantation devront être effectuées pendant la période la mieux 

adaptée au genre et à l'espèce de l'arbre. 

Le prix du marché comprendra implicitement : 

o la garantie de reprise ; 

o l'arrosage et l'entretien pendant un an. 
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3 Terrassements 

 

Article 1. Exigences contractuelles 

 

Les remblais à mettre en œuvre seront compactes d'une manière intensive pour respecter 

les spécifications fixées au descriptif. 

Compacité exigée par référence à la densité Proctor : 

o Remblais sous voiries : 95 % de la densité à l'optimum Proctor normal. 

o Remblais sous bâtiments : 100 % de la densité à l'optimum Proctor normal. 

Valeurs minimum des modules de déformation EV2 obtenu à l'aide d'un essai de plaque 

réalisé suivant le mode opératoire LCPC : 

Couches de formes : 

o 50MPa < EV2 ≤ 120MPa 

Valeur du rapport de compactage EV2/EV1 : 

Sols traités : 

o EV2/EV1 < 1,6 

 

Article 2. Décapage de terre végétale 

 

Avant travaux de terrassement, la terre végétale sera soigneusement décapée. L'épaisseur 

de ce décapage sera fonction de l'épaisseur de la couche de terre végétale existante, étant 

bien précisé que sur toutes les emprises devant recevoir directement des ouvrages tels que 

dallages, voiries, etc., la totalité de l'épaisseur de terre végétale existante devra être 

enlevée. 

Cette terre végétale sera purgée des grosses racines, branches ou autres matières 

impropres, et mise en dépôt en une ou plusieurs buttes dont le dessus sera incliné. 

L'emplacement du dépôt sera défini par le maitre d'œuvre en temps voulu. 

En fonction des besoins en terre végétale pour les espaces verts envisagés, les excédents 

éventuels de terre végétale seront à évacuer hors du chantier par l'entrepreneur. 
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Article 3. Terrassements en déblais 

 

3.3.1 Consistance des travaux 

 

Sauf spécifications contraires explicites du descriptif, toutes les fouilles à réaliser par 

l'entreprise s'entendent quelles que soient les sujétions et les difficultés d'extraction 

rencontrées en fonction de la nature des terrains. 

Les travaux de terrassements comprendront également : 

- la démolition par tous moyens de roches ou de bancs de pierres éventuellement 

rencontrés ; 

- la démolition par tous moyens d'anciens ouvrages en maçonnerie ou bétons de 

toutes natures éventuellement rencontrés ; 

- l'arrachage et l'enlèvement de toutes anciennes souches pouvant être rencontrées ; 

- la démolition ou l'arrachage et l'enlèvement d'anciennes canalisations ou câbles hors 

service éventuellement rencontrés ; 

 

3.3.2 Exécution des fouilles 

 

Les fouilles seront réalisées par moyens mécaniques, avec finition à la main si des conditions 

particulières l'exigent. 

Les engins à utiliser seront adaptés à la nature des terrains et aux conditions de chantier. 

L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, utilisation d'engins 

spéciaux, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du marteau-piqueur, etc. 

Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, 

notamment tous jets de pelle, montages, roulages, façon de banquettes, etc. nécessaires 

dans le cadre de l'exécution des travaux et suivant le cas : 

- pour mise en dépôt des terres devant être réutilisées ; 

- pour chargement des terres devant être enlevées. 

L'exécution comprendra, le cas échéant, la façon de rampes d'accès nécessaires et leur 

enlèvement après coup. 
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3.3.3 Parois et fonds de fouille 

 

Les fonds de fouille seront dressés horizontalement ou inclinés suivant un plan (ou des plans 

successifs) aux cotes du projet. 

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront soit laissées en talus, soit taillées avec 

fruit, degré d'inclinaison à définir en fonction de la nature du (ou des différents) terrain(s) 

rencontré(s). 

Dans le cas où l'entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues à ce sujet, tous 

les frais entraînés par des éboulements éventuels lui seraient imputés. 

Si nécessaire, selon les conditions rencontrées, les talus et parois devront être protégés par 

un film plastique. 

 

3.3.4 Blindages et étaiements 

 

L'entrepreneur aura à sa charge, sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements 

qui s'avéreraient éventuellement nécessaires. 

 

3.3.5 Emploi d’explosifs 

 

Lorsque l'emploi d'explosifs est autorisé par le maître d'ouvrage, cet emploi est limité par 

l'obligation de ne pas ébranler le terrain ni les maçonneries voisines, le cas échéant. 

En fond de fouille, l'action des explosifs ne doit pas disloquer le terrain en dessous du niveau 

prévu, compte tenu des tolérances admises. 

La finition des fouilles devra être réalisée par d'autres moyens. 

L'entrepreneur fournira pour approbation une fiche technique qui devra préciser : 

o l'organisation générale du tir (phasages paliers, hauteur d'abattage) 

o la maille (épaisseur des banquettes et espacement des trous) 

o le diamètre de forage 

o la nature de l'explosif 

o les modalités de chargement des forages 
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o la nature de l'amorçage et le plan de la séquence de mise à feu 

o la charge d'explosif au mètre cube extrait 

o le nombre de rangées tirées par abattage 

o les dispositions particulières pour assurer la bonne exécution des talus des déblais. 

La charge unitaire d'explosif sera adaptée en fonction de la distance entre le lieu du tir et les 

instructions existantes les plus proches de manière à limiter la vitesse de vibration. 

Les plans de tirs proposés devront ensuite être adaptés en fonction des problèmes qui se 

poseront au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Le Maitre d'Œuvre devra être tenu 

au courant de ces adaptations avant les tirs. 

L'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'emploi des 

explosifs ne présente aucun danger pour le personnel, ni pour les tiers et ne cause aucun 

dommage aux propriétés et aux ouvrages voisins. 

L'emploi des explosifs sera rigoureusement interdit à moins de dix mètres de toute 

construction. 

L'Entrepreneur devra limiter l'emploi des explosifs en fonction des inconvénients qui 

pourraient en résulter pour l'ouvrage à construire compte tenu de sa destination et de sa 

nature. 

En tout état de cause, l'Entrepreneur sera soumis aux règlements relatifs aux explosifs et il 

lui appartiendra d'obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires en ce qui 

concerne notamment le stockage, la manutention et l'emploi. 

 

3.3.6 Décharges 

 

Tous les matériaux non réutilisés, les gravois, les terres de mauvaise qualité provenant des 

fouilles ainsi que les détritus ou déchets rencontrés dans les terres seront chargés et évacués 

selon les possibilités locales, à une décharge publique ou privée. 

Dans tous les cas, l'Entrepreneur fera son affaire du choix, du lieu de décharge ou des 

accords à prendre avec les propriétaires de terrain et en supportera la charge financière. 

L'Entrepreneur devra se conformer au règlement en vigueur pour les dépôts et fera son 

affaire des aménagements et de la remise en état éventuelle du site. 

 

Article 4. Transport et enlèvement des terres 
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3.4.1 Transports internes pour la réalisation des travaux 

 

Les prix du marché comprendront implicitement tous les transports par tous moyens à 

l'intérieur du chantier et, le cas échéant, entre les lieux d'emprunt et de dépôt, nécessaires à 

la réalisation des travaux. 

L'entrepreneur aura également à réaliser et à entretenir les voiries provisoires ou pistes de 

circulation utilisées par l'entreprise. 

Selon le cas, ces voiries provisoires pourront rester en fin de travaux de terrassements ou 

seront à démolir par l'entrepreneur. 

 

3.4.2 Enlèvement des terres en excédent 

 

Toutes les terres en excédent après exécution des remblais et mise en place de terre 

végétale, le cas échéant, seront évacuées hors du chantier par l'entrepreneur. 

Les terres seront transportées à la décharge publique ou à un autre lieu au choix de 

l'entrepreneur, à toute distance, et l'entrepreneur fera son affaire de l'obtention des 

autorisations nécessaires, le cas échéant, et des droits de décharge, s'il y a lieu. 

 

Article 5. Lieux d’emprunt et de dépôt 

 

Les lieux d'emprunt et de dépôt seront le cas échéant recherches par l’entrepreneur qui 

devra les soumettre à l'approbation du maître d'œuvre. 

Après usage, les lieux d'emprunt et de dépôt seront remis en leur état d'origine. 

Tous les frais relatifs aux lieux d'emprunt et de dépôt sont à la charge de l'entreprise et sont 

implicitement compris dans les prix du marché. 

 

Article 6. Assainissement et drainage 
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L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires quelles qu'elles soient pour 

assurer le plus vite possible l'évacuation des eaux superficielles, et ceci pendant toute la 

durée des travaux et jusqu'à la réception. 

Dans le cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, l'évacuation devra être assurée par 

pompage. 

Les frais entraînés pour satisfaire à ces impératifs d'évacuation des eaux superficielles sont 

implicitement compris dans les prix du marché. 

Dans le cas d'arrivées d'eaux souterraines, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions 

pour en assurer l'évacuation au fur et à mesure par tous moyens y compris par pompage et, 

ce, pendant toute la durée nécessaire jusqu'à la réception. 

Les frais entraînés pour satisfaire à ces impératifs d'évacuation des eaux souterraines sont 

implicitement compris dans les prix du marché ; 

Dans le cas de pompage, celui-ci comprend : 

 l'amenée et le repli du matériel spécifique ; 

 la valeur de location de ce matériel ; 

 le maintien à pied d'œuvre et l'entretien ; 

 le fonctionnement du matériel y compris l'énergie nécessaire ; 

 la main-d’œuvre nécessaire. 

 

Article 7. Terrassements en remblais 

 

3.7.1 Préparation initiale des zones de remblais 

 

Aucun remblai ne sera exécuté dans une fouille trop déformable ou une zone contenant de 

l'eau stagnante. Les matériaux trop humides ou gelés ne seront pas mis en œuvre avant le 

séchage (ou traitement) ou le dégel et les matériaux trop secs seront arrosés. 

Dans le cas où il sera nécessaire d'exécuter des redans, les dimensions et le nombre seront à 

définir par l'entrepreneur en fonction des conditions rencontrées. 

Les fonds de fouilles seront systématiquement compactés. 

Les types d'engins de compactage à utiliser seront à proposer par l'entrepreneur à 

l'approbation du maitre d'œuvre. 
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Dans le cas où des zones localisées de portance insuffisante seraient rencontrées, 

l'entrepreneur devra purger ces zones et les remplacer par un matériau de meilleure qualité. 

Ces travaux de purge sont implicitement compris dans les prix du marché. 

En ce qui concerne des zones de sols compressibles non reconnues au préalable, les 

dispositions à prendre pour remédier au risque de compromettre la stabilité de l'ouvrage 

sont implicitement comprises dans les prix du marché. 

 

3.7.2 Exécution des remblais 

 

En cas d'emploi de matériaux provenant de l'extérieur, les lieux d'emprunts seront laissés à 

l'initiative de l'Entrepreneur. Toutefois, l'Entreprise devra préciser dans sa proposition 

l'origine et la nature exacte des matériaux de remblais et ses caractéristiques, afin que les 

prélèvements et analyses puissent être effectues. La Maitrise d'Œuvre se réserve le droit 

d'exiger un changement de nature ou de provenance en cas d’incompatibilité entre matériau 

proposé et résultat à atteindre. Les matériaux devront provenir d'une carrière agréée, et 

recevoir l'approbation du bureau de contrôle. 

L'entreprise fournira au Maitre d'Œuvre une étude d'identification du lieu d'emprunt par un 

laboratoire agréé par le Maitre d'Œuvre. Cette étude mettra en évidence la classification des 

emprunts en fonction de la recommandation pour les terrassements routiers ainsi que la 

quantité susceptible d'être extraite des lieux d'emprunts pour la réalisation des 

terrassements sous chaussée. 

L'exécution des remblais comprendra : 

o la reprise sur stock ou l'amenée de matériaux extérieurs ; 

o le réglage en couches successives ; 

o l'arrosage ; 

o le compactage jusqu'à l'obtention des exigences fixées ; 

o le réglage de la plate-forme et des talus au profil définitif, y compris l'évacuation des 

terres en excédent ; 

o la protection des plates-formes et des talus contre les eaux de ruissellement compris 

la réalisation et l'entretien des ouvrages provisoires correspondants. 

L'épaisseur des couches successives de remblai sera au maximum de 0,20 à 0,30 mètre. En 

fonction de la nature du remblai, des modes et engins de compactage, etc., l’entrepreneur 

pourra toutefois soumettre des valeurs dérogatoires a l'approbation du Maitre d'Œuvre. 

Préalablement à l'exécution de tous remblais, l'emprise devant être remblayée devra être 

soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets, matières végétales, etc. 
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On écartera systématiquement du corps des remblais : 

o les éléments alvéolaires provenant des produits de démolitions 

o les blocs qui devront être concassés au préalable 

o les éléments putrescibles 

o les éléments ferreux ou assimilés 

o les terres trop argileuses 

o les terres contenant des matières organiques (vase, tourbe, terre végétale etc...) 

o les terres anormales (gypse, etc...) 

o la terre végétale (sauf pour les espaces engazonnés et plantés). 

Les remblais à réaliser pourront, sauf impropriété des matériaux, être exécutés avec des 

terres en provenance des fouilles. 

Dans le cas où la nature des terres provenant des fouilles ne permettrait pas l'exécution des 

remblais dans les conditions fixées, il appartiendrait à l'entrepreneur d'amener des 

matériaux de remblais conformes, ou de procéder au traitement des matériaux du site après 

en avoir vérifié la possibilité. 

Ces mesures sont inclues dans le prix forfaitaire du marché. 

Selon les charges à supporter par le remblai, il pourra s'avérer nécessaire que le sol devant 

recevoir ce remblai soit compacté pour obtenir une densité réelle au moins égale à celle 

exigée pour le remblai. 

Le Maitre d'Œuvre pourra demander à l'entrepreneur des essais de compactage de ce sol qui 

seront entièrement à la charge de ce dernier. 

Les prix des remblais comprendront implicitement tous mouvements et manutentions 

nécessaires, notamment le piochage pour reprise, tous jets de pelle, roulages, tous 

transports, etc. nécessaires en fonction des conditions de chantier. 

 

3.7.3 Traitement des sols 

 

Dans du traitement des sols prévu, les travaux comprendront : 

 l'amenée et le repli du matériel spécifique ; 

 la valeur de location de ce matériel ; 

 le maintien à pied d'œuvre, l'entretien et le fonctionnement de ce matériel y compris 

l'énergie nécessaire, pendant toute la durée voulue ; 

 le stockage et l'épandage du liant ; 

 le malaxage du mélange. 
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L'entrepreneur aura à sa charge le nombre de passes d'épandage et de malaxage nécessaires 

pour obtenir la mouture définie au présent CCTP. 

 

Article 8. Couches de formes des voiries et dallages 

 

Pour les ouvrages de terrassement devant servir de support à une voirie ou un dallage, la 

partie supérieure des remblais ou la plate-forme de terrassements devra être 

soigneusement réglée aux niveaux voulus, avec une tolérance de +/- 1cm . 

La couche de forme sera constituée, afin d'obtenir les caractéristiques requises : 

 soit par traitement en place (chaux et/ou liant hydraulique). 

 soit de matériaux du site mis en remblai avec traitement éventuel à la chaux et/ou 

aux liants hydrauliques. 

 soit de matériaux d'apport, graves naturelles ou tout-venants stériles, de 

granulométrie étalée 0/100 mm par exemple s'inscrivant dans le fuseau de Talbot, 

obtenus si nécessaire par concassage, avec couche de réglage de granulométrie 

0/31,5. 

Les dosages de traitements et la nature du liant seront déterminés par l'entreprise et 

justifiés par des essais de convenance. 

Les plates-formes ainsi obtenues devront être circulables tous temps et recevront une 

couche de protection de type bicouche gravillonné. 

 

Article 9. Contrôle 

 

Les contrôles seront assurés par l'entrepreneur, les valeurs des densités à obtenir étant 

précisées dans le descriptif. 

Autocontrôle permanent à charge de l'entreprise, avec au minimum un essai tous les 500m². 

Par ailleurs, l'épaisseur maximum entre 2 couches contrôlées ne pourra excéder 0,70m. 

En ce qui concerne les essais complémentaires que le maitre d'œuvre pourra à tout moment 

exiger de l'entrepreneur, les frais entraînés seront : 

o à la charge de l'entrepreneur si les résultats des essais lui sont défavorables ; 

o à la charge du maître d'ouvrage, dans le cas contraire. 
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Article 10. Mise en place de terre végétale 

 

La mise en place d'un revêtement en terre végétale comprend : 

o la reprise de la terre végétale mise en dépôt au début des travaux ; 

o le transport depuis le lieu de dépôt et le déchargement au lieu d'utilisation ; 

o le répandage en épaisseur régulière sur les zones à revêtir ; 

o l'enlèvement de toutes les matières étrangères telles que grosses racines, pierres, 

déchets divers, etc. non enlevées lors du stockage après décapage ; 

o le réglage aux niveaux fixés, après compactage. 

La terre végétale mise en place doit permettre le développement normal du gazon et des 

végétaux, et l'entrepreneur devra si nécessaire procéder à son amendement et/ou 

fertilisation. 
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4 Assainissement 

 

Article 1. Conception des réseaux 

 

4.1.1 Conditions et prescriptions générales 

Les études techniques étant à la charge de l'entrepreneur, celui-ci devra procéder à toutes 

les études et calculs pour définir les débits et les sections des canalisations, ainsi que les 

ouvrages annexes. 

Ces études seront notamment conduites selon les instructions du circulaire interministériel 

n° 77.284 NT du 22 juin 1977 et en conformité avec les dispositions du CCTG. 

Les réseaux devront être livrés en parfait et complet état de fonctionnement, et les 

prestations de l'entreprise comprendront implicitement toutes fournitures et tous travaux 

nécessaires. 

L'entrepreneur devra en temps voulu prendre contact avec les services techniques locaux, 

afin de recueillir tous renseignements utiles, et pour assurer que l'exécution envisagée 

répond aux obligations et prescriptions de ces services, il devra obtenir l'approbation de ces 

services. 

En temps opportun, l'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les entrepreneurs 

chargés des travaux d'installations sanitaires, des descentes EP, etc. des bâtiments, etc., afin 

de prendre toutes dispositions utiles pour assurer une parfaite coordination de leurs 

travaux. 

 

4.1.2 Étanchéité 

 

L'étanchéité devra être parfaite, tant pour éviter les fuites des effluents dans le terrain, que 

pour éviter les pénétrations d'eaux extérieures. 

 

4.1.3 Gel 
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Toutes dispositions devront être prises, et principalement la profondeur d'enfouissement, 

pour garantir les canalisations contre les effets du gel, cette profondeur minimale étant 

fonction du site et de la région. 

 

4.1.4 Résistance mécanique 

 

Tous les ouvrages du réseau, c'est-à-dire les canalisations, les regards et les autres ouvrages 

annexes, devront toujours résister aux charges auxquelles ils pourront être soumis en 

fonction de leurs emplacements. 

La classe de résistance des tuyaux devra être déterminée en fonction : 

 de la hauteur du remblai au-dessus ; 

 du diamètre ; 

 des surcharges auxquelles le sol en surface au-dessus sera soumis. 

Dans certains cas, il pourra, le cas échéant, s'avérer nécessaire de réaliser un enrobage en 

béton du tuyau. 

 

4.1.5 Tenue aux agents chimiques 

 

Les matériaux et éléments constitutifs des réseaux devront être adaptés à la composition 

chimique tant des effluents qu'ils contiennent que des terrains dans lesquels ils sont 

enterrés. 

 

4.1.6 Nettoyage et curage 

 

L'ensemble des canalisations devra toujours pouvoir être aisément nettoyé et curé : 

- pour les petits diamètres par le nombre et l'emplacement des regards et les tracés 

d'allure rectiligne des tronçons entre regards ; 

- pour les gros diamètres par le nombre et l'emplacement des regards visitables. 

 

4.1.7 Pente des réseaux 
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Dans les cas courants, les canalisations seront posées avec une pente assurant un auto 

curage suffisant, c'est-à-dire supérieure à 5 mm/m. 

En cas d'impossibilité de respecter cette pente minimale, les tuyaux pourront être posés 

avec une pente plus faible, mais en aucun cas inférieure à 3 mm/m. 

Avec ces pentes minimales, la mise en œuvre devra être très précise et le réglage devra se 

faire au laser. 

Le profil en long de la canalisation ne devra accuser absolument aucune contre-pente, si 

minime soit-elle. 

 

4.1.8 Branchements à l’égout 

 

Le ou les branchements à l'égout ou aux égouts devront être réalisés en conformité avec les 

dispositions du règlement sanitaire départemental ou, à défaut, du règlement sanitaire 

départemental type. 

Ils devront également respecter les prescriptions du fascicule 70 du CCTG. 

Le mode de branchement devra être défini par le concessionnaire en accord avec le maître 

d'œuvre et l'entrepreneur. 

Ces branchements pourront se faire selon le cas : 

 par branchement direct sur la canalisation d'égout avec percement, emboîtement du 

tuyau et exécution d'un joint ; 

 par branchement direct sur une culotte mise en place lors de la réalisation du réseau 

; 

 par branchement sur un regard visitable réalisé par le concessionnaire ; 

 par l'intermédiaire d'une boîte de branchement ou regard borgne. 

La pente de la canalisation de branchement à l'égout ne devra pas être inférieure à 3 mm/m. 

Après les travaux, l'entrepreneur devra faire réceptionner le ou les branchements par les 

services du concessionnaire. 

Il devra remettre au maître d'ouvrage le procès-verbal de cette réception. 

 

Article 2. Exécution de la tranchée et remblaiement 
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4.2.1 Consistance des travaux 

 

Tous les ouvrages du réseau d'assainissement comprendront tous les travaux de 

terrassements nécessaires pour les canalisations, regards, fosses et tous autres ouvrages du 

réseau. 

Ces travaux de terrassement comprendront : 

 les fouilles pour tranchées, regards et autres ouvrages ; 

 le remblai soigné en fond de fouille au droit du tuyau en matériau fin d'apport ; 

 les remblais courants avec terres en provenance des fouilles, avec matériau d'apport, 

si nécessaire ; 

 l'enlèvement des terres en excédent. 

La largeur des tranchées en fond de fouille devra toujours être suffisante pour permettre 

une mise en œuvre des ouvrages dans les règles de l'art. 

Cette largeur sera au minimum égale au diamètre extérieur du tuyau + 0,60 m pour les 

diamètres nominaux jusqu'à 600 mm et de + 0,80 m pour les diamètres supérieurs. 

Si nécessaire, des niches seront aménagées au droit des joints. 

Dans le cas de tranchées communes à la charge de l'entrepreneur, les largeurs au fond et 

celles des banquettes devront permettre de respecter les écartements réglementaires entre 

les différentes canalisations ou câbles prévus. 

Sauf spécifications contraires explicites ci-après, toutes les tranchées à exécuter dans le 

cadre des travaux à la charge du présent lot s'entendent en terrain de toutes natures et 

quelles que soient les difficultés d'extraction. 

Les travaux comprendront toutes sujétions d'exécution quelles qu'elles soient, nécessaires 

en fonction de la nature des terrains rencontrés, y compris la démolition par tous moyens de 

bancs de pierre ou de roches ou d'ouvrages de toutes natures en maçonnerie ou autres 

éventuellement rencontrés, ainsi que l'arrachage de toutes anciennes souches ou racines. 

 

4.2.2 Sécurité des ouvriers dans les tranchées 
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L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer dans tous les cas la sécurité 

des ouvriers dans les tranchées, en application des dispositions du décret no 65-48 du 8 

janvier 1965. 

Cette sécurité pourra être assurée selon la nature du terrain et les conditions du chantier : 

o par des parois talutées ; degré d'inclinaison en fonction de la nature du terrain ; 

o par un blindage de la tranchée, non jointif dans les cas courants ou jointif si la nature 

du sol ou les conditions météorologiques l'exigent. 

 

4.2.3 Exécution des fouilles pour tranchées 

 

Les tranchées pourront être réalisées par engins mécaniques, avec finition de la fouille à la 

main ou entièrement à la main, selon le cas. 

L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi de pic, de la 

masse et pointerolle, du marteau-piqueur, etc. 

Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, 

notamment tous jets de pelle, montages, roulages, etc. nécessaires dans le cadre de 

l'exécution des travaux et suivant le cas : 

- pour mise en dépôt des terres devant être réutilisées ; 

- pour chargement des terres devant être enlevées hors du chantier. 

L'emploi d'explosifs pour l'exécution des fouilles est interdit. 

 

4.2.4 Parois et fonds de fouilles 

 

Les fonds de fouilles seront dressés d'une manière régulière selon la pente prévue. Pour 

assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, le degré d'inclinaison à 

définir en fonction de la nature du ou des différents terrains rencontrés. Dans le cas où 

l'entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues à ce sujet, tous les frais 

entraînés par des éboulements éventuels lui seraient imputés. 

 

4.2.5 Évacuation des eaux de ruissellement 
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Pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra préserver la bonne tenue de ses 

ouvrages en assurant l'évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce 

faire, l'entrepreneur prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires tels que 

saignées, rigoles, fossés, etc. nécessaires pour permettre l'écoulement gravitaire des eaux. 

En cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, il sera tenu d'assurer le pompage de ces eaux. 

 

4.2.6 Eaux dans les fouilles 

 

Sauf spécifications contraires explicites ci-après, il est spécifié que dans le cas de présence 

d'eau (eaux de ruissellements extérieurs ou eaux survenant par les parois ou par le fond), 

l'entrepreneur devra en assurer l'épuisement et l'évacuation et prendre toutes dispositions 

utiles sans que ces prestations puissent donner lieu à un supplément de prix. 

Dans le cas où le fond des tranchées se situe à un niveau inférieur à celui de la nappe 

phréatique, il devra être procédé à un rabattement de nappe. 

Le choix du procédé à utiliser pour ce rabattement de nappe est laissé à l'entrepreneur. 

Les frais de ce rabattement de nappe sont compris dans le prix global forfaitaire du marché. 

Ces dispositions seront à la charge de l'entrepreneur pendant toute la durée nécessaire. 

 

4.2.7 Blindages et étaiements 

 

L'entrepreneur aura à sa charge, sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements 

qui s'avéreraient nécessaires, sauf spécifications contraires explicites ci-après. 

 

4.2.8 Remblaiements 

 

Préalablement à l'exécution de tous remblais, la tranchée devant être remblayée devra être 

soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets, matières végétales, etc. 

Le remblaiement des tranchées se fera en deux phases, conformément aux prescriptions du 

fascicule no 70 du CCTG. 
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1ére phase : 

 

Depuis le dessus du lit de pose jusqu'à 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure du 

tuyau, le remblai sera réalisé en sablon. 

 

2éme phase : 

 

Au-dessus de ce remblai très soigné, exécution d'un remblai courant, arasé au niveau voulu 

en fonction de la finition du terrain en surface. 

Ce remblai sera mis en place par couches successives de 0,20 m d'épaisseur arrosées et 

compactées l'une après l'autre afin que la densité en place soit au moins égale à 95 % de la 

valeur optimale déterminée à l'essai Proctor modifié. 

Le compactage de ces remblais de tranchées sera réalisé avec tous les soins requis pour 

obtenir la compressibilité exigée en fonction des ouvrages de surface au-dessus, et plus 

particulièrement pour les tranchées sous voiries, trottoirs, etc. 

 

4.2.9 Enlèvements des terres en excédent 

 

Les terres devant être évacuées hors du chantier seront transportées par l'entrepreneur à la 

décharge à toute distance, et il fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc. 

Les déblais devant être utilisés ultérieurement en remblais seront mis en dépôt dans 

l'enceinte du chantier. 

Avant la mise en dépôt, ces déblais devront être purgés de tous débris végétaux et autres 

matériaux inaptes au remblai. En cas d'éléments rocheux, ils devront être concassés. 

 

4.2.10 Démolition et réfection d’ouvrages de surface 

 

Dans le cas de tranchées à réaliser dans voiries, trottoirs, parkings ou autres surfaces avec 

revêtement, l'entrepreneur doit démolir le revêtement et le reconstituer à l'identique après 

coup, y compris les couches de fondations. 
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Ces travaux devront être très soigneusement réalisés, les rives proprement coupées et 

rectilignes. 

La réfection devra se faire avec le même matériau que celui existant, de granulométrie et de 

finition identiques. 

Dans le cas de tassements, l'entrepreneur devra recharger le revêtement jusqu'à 

stabilisation au niveau exact du revêtement existant. 

 

Article 3. Exécution des réseaux 

 

4.3.1 Pose des canalisations 

 

Les canalisations seront posées sur un lit de sable ou d'autres matériaux fins à faire agréer 

par le maitre d'œuvre. 

L'épaisseur de ce lit de pose sera 0,10 m au minimum. 

La pose des tuyaux sur cales est rigoureusement proscrite. 

Dans le cas de pose de tuyaux sur un sol remblayé, l'entrepreneur aura à prendre toutes 

dispositions pour leur assurer une bonne tenue. 

Dans certains cas, il pourra s'avérer nécessaire de caler les joints sur des petits massifs en 

béton maigre. 

Les jonctions et raccordements entre canalisations se feront toujours par l'intermédiaire de 

regards ou boites de branchement. Dans certains cas et après accord du maitre d'œuvre, ils 

pourront se faire par tulipe ou culotte. 

Les jonctions par percement du tuyau et calfeutrement en mortier ou en matériau souple ne 

seront pas tolérées. 

Les joints des canalisations seront toujours réalisés selon les prescriptions du fabricant des 

tuyaux et, le cas échéant, avec les matériaux pour joints fournis par le fabricant. 

Les raccordements des tuyaux sur regards, boîtes de branchement, fosses et autres, se 

feront, selon le cas : 

 par les orifices de pénétration munis d'un système de joints prévus sur certains types 

de regards ou boîtes de branchement préfabriqués ; 

 par des pièces d'accès avec joints préfabriqués ; 
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ou, à défaut : 

 par des manchons de scellement avec joints traités à la corde goudronnée et au 

mastic bitumeux ou avec emploi de mortiers adhésifs à base de résines prescrits par 

le fournisseur. 

Dans tous les cas, les matériaux pour joints devront résister : 

 à l'agression des racines des végétaux ; 

 aux attaques des rongeurs ; 

 au froid ; 

 à la déformation rémanente (norme NF T 46-011) ; 

 au vieillissement (norme NF T 46-005). 

 

4.3.2 Regards – Boîtes de branchement 

 

Sauf cas particuliers, les regards, boîtes de branchement, etc. seront de type préfabriqué. 

Le fond des regards, boîtes de branchement, etc. comportera une cunette pour faciliter 

l'écoulement des eaux. 

Ces ouvrages devront toujours être absolument étanches de l'intérieur vers l'extérieur et de 

l'extérieur vers l'intérieur. 

Les travaux comprendront tous terrassements nécessaires. 

 

Ouvrages préfabriqués : 

 

Ils devront être titulaires du label NF, ainsi que d'une certification : 

 regards et boîtes de branchement : certification n°01.118 ; 

 dispositifs de couronnement et fermeture : certification n° 0182. 

Les ouvrages de petites dimensions seront en une pièce, les autres en éléments assemblés. 

Les regards et autres en éléments assemblés devront comporter : 

 un radié formant cunette, préfabriqué ou coulé en place ; 

 un ou plusieurs éléments pour cheminée ; 

 un élément de finition haut à cône réducteur ou non ; 

 des joints souples préfabriqués pour les assemblages ; 
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 des prés percements avec leurs dispositifs souples d'étanchéité ; 

 un dispositif de couronnement ; 

 des échelons d'accès pour les regards visitables, en acier galvanisé. 

Pour tous les ouvrages préfabriqués, l'entrepreneur devra soumettre à l'approbation du 

maître d'œuvre le type et la provenance des ouvrages qu'il propose. 

 

Ouvrages réalisés en place : 

 

Le radier et les parois seront coulés en béton ; parois d'une épaisseur minimale de : 

 0,10 m pour les ouvrages de petites dimensions ; 

 0,15 m à partir de 1,50 m. 

Granulométrie des agrégats, nature et dosage du ciment, avec ou sans armatures, etc., à 

déterminer par l'entrepreneur en fonction des conditions rencontrées. 

Les parois intérieures recevront un enduit au mortier étanche avec gorges dans les angles et 

façon de cunette au fond. 

 

Mise à niveau des dispositifs de couronnement : 

 

L'entrepreneur aura à sa charge la mise à niveau des tampons de regards, grilles, avaloirs, 

etc. avec les revêtements de sol finis, en une ou plusieurs fois si nécessaire, avec toutes les 

fournitures nécessaires. 

 

4.3.3 Obligations dès l’entrepreneur lors de la mise en œuvre 

 

L'entrepreneur devra pendant la durée des travaux : 

 minimiser au maximum la gêne aux tiers, et prévoir tous les dispositifs de 

franchissement nécessaire ; 

 assurer la sécurité et l'hygiène du personnel du chantier et des tiers de jour comme 

de nuit ; 
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 prendre toutes dispositions pour éviter le rejet des eaux de chantier et des boues 

avec débris de toutes sortes qui pourraient présenter un risque d'obturation des 

canalisations. 

 

Article 4. Essais et épreuves d’étanchéité 

 

Au fur et à mesure de la finition de chaque tronçon de réseau ou en fin de travaux, mais 

dans tous les cas avant remblaiement, il devra être procédé aux essais et épreuves 

d'étanchéité. 

Ces essais et épreuves seront à réaliser par les soins de l'entrepreneur et sous sa 

responsabilité, et il aura à sa charge tous les frais de contrôle et d'essais, la mise à 

disposition de tous les matériels et appareillages nécessaires ainsi que la mise à disposition 

du personnel voulu. 

Ces essais et épreuves seront les suivants : 

 essais et épreuves à la fumée par remplissage de fumée sous pression ; 

 essais et épreuves à l'eau par remplissage à l'eau du regard amont ; 

 essais et épreuves de tronçons en terrain perméable ou sous la nappe phréatique par 

mise à sec des tuyaux et des regards ; 

Les épreuves d'étanchéité à l'eau seront réalisées dans les conditions définies au chapitre VI 

du fascicule no 70 du CCTG. 

Les essais et épreuves seront réalisés dans les conditions définies dans la circulaire 

interministérielle du 16 mars 1984. Cette circulaire est document contractuel du présent 

marché. 

L'inspection du réseau sera réalisée par caméra par un organisme spécialisé. 

L'entrepreneur sera tenu de remédier aux défectuosités constatées, le cas échéant. 

Il est ensuite procédé à une nouvelle épreuve. 

 

Article 5. Ouvrages de traitement 

 

En ce qui concerne les ouvrages de traitement tels que séparateur à hydrocarbures, 

séparateurs à graisse et autres: 
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 Les caractéristiques et capacités ont été prédéterminées par le maitre d'œuvre et 

figurent sur les plans ou dans les pièces du dossier. 

 Les études techniques étant à la charge de l'entrepreneur, celui-ci devra vérifier les 

caractéristiques et les capacités de ces ouvrages dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, et sur la base des renseignements qu'il trouvera dans le dossier ou auprès 

du maitre d'œuvre. 

Les débourbeurs-séparateurs à hydrocarbures mis en œuvre permettront de garantir une 

concentration d’hydrocarbures inferieure a 5 mg/l en sortie. 

Les travaux comprennent : 

 La note justificative de l’installation vis-à-vis des règlements en vigueur. 

 les terrassements et l'évacuation à une décharge des déblais, 

 la réalisation d'un lit de pose en sable, 

 la fourniture et pose du débourbeur-séparateur à hydrocarbures lamellaire avec 

bypass, 

 la fourniture et pose des rehausses si nécessaire 

 le raccordement de l'entrée et de la sortie sur canalisations avec manchons 

d'adaptation 

 la fourniture, pose et raccordement de la ventilation, 

 le remplissage de l'appareil en eau, 

 le remblaiement en sable autour de l'appareil, 

 la fourniture et pose de tampon fonte sur appareil et regard 125 KN, 

 la dalle BA de couverture sous voirie. 
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5 Réseaux techniques 

 

Article 1. Exécution des tranchées et remblaiement 

 

5.1.1 Consistance des travaux 

 

Sauf spécifications contraires explicites ci-après, toutes les tranchées à exécuter dans le 

cadre des travaux à la charge de l'entreprise, s'entendent en terrain de toute nature et 

quelles que soient les difficultés d'extraction. 

Les travaux comprendront toutes sujétions d'exécution quelles qu'elles soient, nécessaires 

en fonction de la nature des terrains rencontrés y compris la démolition par tous moyens de 

bancs de pierres ou de roches ou d'ouvrages de toutes natures en maçonnerie ou autres 

éventuellement rencontrés, ainsi que l'arrachage de toutes anciennes souches ou racines. 

 

5.1.2 Exécution des fouilles pour tranchées 

 

Les tranchées pourront être réalisées par engins mécaniques, avec finition de la fouille à la 

main, ou entièrement à la main, selon le cas. 

L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi de pic, de la 

masse et pointerolle, du marteau-piqueur, etc. 

Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, 

notamment tous jets de pelle, montages, roulages, etc. nécessaires dans le cadre de 

l'exécution des travaux et suivant le cas : 

 pour mise en dépôt des terres devant être réutilisées ; 

 pour chargement des terres devant être enlevées hors du chantier. 

L'emploi d'explosifs pour l'exécution des fouilles est interdit. 

 

5.1.3 Parois et fonds de fouille 

 

Les fonds de fouilles seront dressés d'une manière régulière selon la pente prévue. 
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Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, degré d'inclinaison à 

définir en fonction de la nature du ou des différents terrains rencontrés. Dans le cas où 

l'entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues à ce sujet, tous les frais 

entraînés par des éboulements éventuels lui seraient imputés. 

 

5.1.4 Évacuation des eaux de ruissellement 

 

Pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra préserver la bonne tenue de ses 

ouvrages en assurant l'évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce 

faire, l'entrepreneur prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires tels que 

saignées, rigoles, fossés, etc. nécessaires pour permettre l'écoulement gravitaire des eaux. 

En cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, il sera tenu d'assurer le pompage de ces eaux. 

 

5.1.5 Eaux dans les fouilles 

 

Dans le cas de présence d'eau, soit eaux de ruissellements extérieurs ou eaux survenant par 

les parois ou par le fond, l'entrepreneur devra en assurer l'épuisement et l'évacuation et 

prendre toutes dispositions utiles sans que ces prestations puissent donner lieu à un 

supplément de prix. 

Ces dispositions seront à la charge de l'entrepreneur pendant toute la durée nécessaire. 

 

5.1.6 Blindages et étaiements 

 

L'entrepreneur aura à sa charge sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements 

qui s'avéreraient nécessaires. 

 

5.1.7 Lit de pose - enrobage 

 

Les canalisations et fourreaux seront posés sur un lit de sable de 0,10 m épaisseur. 
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Un remblai d’enrobage en sablon de 40cm d’épaisseur minimum sera réalisé après pose des 

canalisations et fourreaux. 

Sur l’enrobage en sablon, pose d’un grillage de signalisation de couleur normalisée. 

Lorsque la génératrice supérieure sera à moins de 80 cm du dessus de la chaussée, un 

enrobage des canalisations et fourreaux en béton maigre dosé à 200 kg CLK sur une 

épaisseur de 20cm sera réalisé. 

 

5.1.8 Remblaiements 

 

Après enrobage en sablon, les remblais à réaliser seront à exécuter avec des terres en 

provenance des fouilles. Dans le cas où la nature des terres provenant des fouilles ne 

permettrait pas l'exécution des remblais dans les conditions voulues, il appartiendra à 

l'entrepreneur d'amener des matériaux de remblais conformes. 

Préalablement à l'exécution de tous remblais, la tranchée devant être remblayée devra être 

soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets, matières végétales, etc. 

Le remblai sera arasé au niveau voulu en fonction de la finition du terrain en surface. 

Ce remblai sera mis en place par couches successives de 0,20 m épaisseur arrosées et 

compactées l'une après l'autre afin que la densité en place soit au moins égale à 95 % de la 

valeur optimale déterminée à l'essai Proctor modifié. 

Le compactage de ces remblais de tranchées sera réalisé avec tous les soins requis pour 

obtenir la compressibilité exigée en fonction des ouvrages de surface au-dessus, et plus 

particulièrement pour les tranchées sous voiries, trottoirs, etc. 

 

5.1.9 Grillage avertisseur 

 

Le grillage avertisseur d’une largeur unitaire de 0,40m avec des mailles de 40 x 40 mm sera 

entièrement en plastique. 

Il assurera une véritable signalisation des fourreaux, canalisations et câbles lors des attaques 

des engins mécaniques ou des travaux réalisés à la main. 

Couleurs normalisées pour : 

o fourreaux télécommunication : vert 
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o fourreaux électriques : rouge 

o réseaux d’adduction d’eau : bleu 

o réseaux de distribution de gaz : jaune 

Le grillage avertisseur sera compose d’un grillage polyéthylène H.P, renforce par deux 

feuillards longitudinaux en polypropylène orienté par étirage à chaud. 

Le grillage avertisseur sera “non-conducteur” et insensible a l’action de l’eau, de la plupart 

des produits chimiques et des micro-organismes. 

Il sera placé au minimum à 0,30m au-dessus des fourreaux, canalisations ou câbles, sur le 

sablon. 

Plusieurs grillages seront accolés pour couvrir toute la largeur de la tranchée. 

 

5.1.10 Enlèvements des terres en excédent 

 

Les terres devant être évacuées hors du chantier seront transportées par l'entrepreneur à la 

décharge à toute distance, et il fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc. 

Les déblais devant être utilisés ultérieurement en remblais seront mis en dépôt dans 

l'enceinte du chantier. 

 

5.1.11 Sécurité des ouvriers dans les tranchées 

 

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer dans tous les cas la sécurité 

des ouvriers dans les tranchées, en application des dispositions du décret no 65-48 du 8 

janvier 1965. 

Cette sécurité pourra être assurée selon la nature du terrain et les conditions du chantier : 

 par des parois talutées, degré d'inclinaison en fonction de la nature du terrain ; 

 par un blindage de la tranchée, non jointif dans les cas courants ou jointif si la nature 

du sol ou les conditions météorologiques l'exigent. 

 

5.1.12 Démolition et réfection d’ouvrages de surface 
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Dans le cas de tranchées à réaliser dans voiries, trottoirs, parkings ou autres surfaces avec 

revêtement, l'entrepreneur doit démolir le revêtement et le reconstituer à l'identique après 

coup, y compris les couches de fondations. 

Ces travaux devront être très soigneusement réalisés, les rives proprement coupées et 

rectilignes. 

La réfection devra se faire avec le même matériau que celui existant, de granulométrie et 

définition identiques. 

Dans le cas de tassements, l'entrepreneur devra recharger le revêtement jusqu'à 

stabilisation au niveau exact du revêtement existant. 

Ces travaux seront à réaliser selon les prescriptions du CCTG fascicule no 71 articles 82 et 83. 

 

5.1.13 Fond de tranchées sous le niveau de la nappe phréatique 

 

Dans le cas où le fond des tranchées se situe à un niveau inférieur à celui de la nappe 

phréatique, il devra être procédé à un rabattement de nappe. 

Le choix du procédé à utiliser pour ce rabattement de nappe est laissé à l'entrepreneur. 

Les frais de ce rabattement de nappe sont compris dans le prix global forfaitaire du marché. 

 

Article 2. Regards - Chambres 

 

5.2.1 Généralités 

 

Sauf cas particuliers, les regards et chambres pour compteurs seront de type préfabriqué. 

Les travaux comprendront tous terrassements nécessaires. 

 

5.2.2 Ouvrages préfabriqués 

 

Ils devront être titulaires du label NF, ainsi que d'une certification. 
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Les ouvrages de petites dimensions seront en une pièce, les autres en éléments assemblés. 

Les regards et autres en éléments assemblés devront comporter : 

 un radié préfabriqué ou coulé en place ; 

 un ou plusieurs éléments pour cheminée ; 

 un élément de finition haut à cône réducteur ou non ; 

 des joints souples préfabriqués pour les assemblages ; 

 des pré percements avec leurs dispositifs souples d'étanchéité ; 

 un dispositif de couronnement ; 

 des échelons d'accès pour les regards visitables, en acier galvanisé. 

Pour tous les ouvrages préfabriqués, l'entrepreneur devra soumettre à l'approbation du 

maître d'œuvre le type et la provenance des ouvrages qu'il propose. 

 

5.2.3 Ouvrages réalisés en place 

 

Le radier et les parois seront coulés en béton, parois d'une épaisseur minimale de : 

 0,10 m pour les ouvrages de petites dimensions ; 

 0,15 m à partir de 1,50 m. 

Granulométrie des agrégats, nature et dosage du ciment, avec ou sans armatures, etc. à 

déterminer par l'entrepreneur, en fonction des conditions rencontrées. 

Les parois intérieures recevront un enduit au mortier étanche avec gorges dans les angles. 

 

5.2.4 Mise à niveau des dispositifs de couronnement 

 

L'entrepreneur aura à sa charge la mise à niveau des tampons de regards et chambres avec 

les revêtements de sol finis, en une ou plusieurs fois si nécessaire, avec toutes fournitures 

nécessaires. 

 

Article 3. Réseau électrique 

 

5.3.1 Fourreaux 
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La desserte sera assurée par des fourreaux aiguillés en PVC de type semi-rigide. 

Les fourreaux seront posés en tranchée à 0,70 m du terrain définitif et reposeront sur un lit 

de sablon. Ils seront soigneusement jointoyés. 

Les fourreaux situés sous les chaussées, parkings ou accès accessibles aux véhicules seront 

enrobés de béton. 

Les fourreaux qui par suite d'affaissement, de pliage, de cassure ou d'obstruction ne 

permettraient pas le passage aisé des câbles, seront obligatoirement remplacés par 

l'Entrepreneur, ceci quel que soit l'état d'avancement de l'opération, à charge pour lui de 

procéder à toutes les réfections nécessaires. 

 

5.3.2 Chambres de tirage 

 

Les chambres de tirage pourront être réalisées en éléments préfabriqués ou être coulés sur 

place. 

Les chambres seront du type L1 soit sur la voirie ou en espaces verts. 

La mise au niveau définitif des tampons sera réalisée par l'entrepreneur du présent lot. 

 

Article 4. Éclairage extérieur 

 

Les travaux à la charge de l'entrepreneur titulaire du présent marché comprennent la 

fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux, matériels et produits, et toutes 

fournitures et prestations accessoires nécessaires pour réaliser : 

- les installations d'éclairage extérieur depuis l'origine de l'installation jusqu'aux 

appareils d'éclairage tels qu'ils sont définis ci-après, y compris les lampes ; 

- les installations de mise à la terre et les liaisons équipotentielles, compris 

terrassement 

Les travaux comprendront notamment : 

- les travaux de terrassements pour les circuits enterrés ; 

- les fondations des différents supports verticaux ; 

- la fourniture et la pose des appareils d’éclairage ; 
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- l’alimentation et la mise à la terre des appareils ; 

- tous autres travaux annexes et accessoires nécessaires à la finition des installations 

d'éclairage extérieur. 

Dans le cadre contractuel de son marché, l'entrepreneur sera soumis à une obligation de 

résultat, c'est-à-dire qu’il devra livrer au maitre d'ouvrage l'ensemble des installations en 

complet et parfait état de fonctionnement en conformité avec la réglementation et les 

prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et prestations 

nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat. 
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6 Voiries 

 

Article 1. Portance de la plate-forme 

 

6.1.1 Classification des sols CBR 

 

P Examen visuel Indice portant Indice de déformation (MPa) Types de sol 

P0 
Circulation 

impossible 
CBR 3 EV2 < 15 Argiles fines saturées 

P1 
Ornière derrière 

l'essieu de 13 t 
3 < CBR < 6 15 < EV2 < 30 Limons plastiques 

P2 Déformable 6 < CBR < 10 30 < EV2 < 50 Sables argileux 

P3 Peu déformable 10 < CBR < 20 50 < EV2 < 120 
Sables alluvionnaires avec - de 

5% de fines 

P4 Très peu déformable 20 < CBR < 50 120 < CBR < 250 
Matériau insensible à l'eau, 

grave propre, ancienne chaussée 

P5 Pas déformable CBR > 50 EV2 > 250 
Grave propre et compacte, 

roche, ancienne chaussée 

 

6.1.2 Classification dite GTR 

 

Classe Types de sol 

A Sols fins (limons, sable fin, argile) 

B Sols sableux et graveleux avec fines (sables et graves argileux) 

C Sols comportant des fines et des gros éléments (alluvions grossières, argile à silex) 

D Sols et roches insensibles à l'eau (sable et grave alluvionnaire) 

E Roches évolutives (marne, schiste, grès) 
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Classe Types de sol 

 

A Sols fins (limons, sable fin, argile) 

B Sols sableux et graveleux avec fines (sables et graves argileux) 

C Sols comportant des fines et des gros éléments (alluvions grossières, argile à silex) 

D Sols et roches insensibles à l'eau (sable et grave alluvionnaire) 

E Roches évolutives (marne, schiste, grès) 

 

6.1.3 Portance de la plate-forme support de chaussée 

 

La plate-forme support réalisée par l'entrepreneur après terrassements à partir du terrain 

naturel ne présente pas la classe de portance voulue pour recevoir le ou les types de voiries 

prévus. 

L'entrepreneur aura à réaliser dans le cadre de son marché des travaux de renforcement de 

la plate-forme. 

 

6.1.4 Travaux de renforcement de la plate-forme support 

 

En fonction des différents critères suivants : 

 portance avant renforcement ; 

 portance nécessaire pour recevoir le ou les types de voiries prévus ; 

 nature du terrain ; 

 conditions atmosphériques au moment des travaux ; 

 matériaux de la région les mieux adaptés ; 

 technique de travaux envisagée par l'entrepreneur ; 

Le renforcement de la plate-forme sera réalisé par un traitement du sol en place par 

incorporation de liants hydrauliques chaux et/ou ciment sur une épaisseur déterminée. 

 

Traitement du sol : 
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Le traitement approprié, la nature des liants, leur dosage, l'épaisseur, etc. devront être 

définis en laboratoire, les frais de laboratoire seront à la charge de l'entreprise. 

Les prix de traitement du sol comprendront : 

 l'amenée et le repli du matériel spécifique ; 

 la valeur de location de ce matériel ; 

 le maintien à pied d'œuvre, l'entretien et le fonctionnement de ce matériel y compris 

l'énergie nécessaire, pendant toute la durée voulue ; 

 la fourniture, le stockage et l'épandage du liant ; 

 le malaxage du mélange. 

 

Article 2. Conception des chaussées 

 

6.2.1 Dimensionnement 

 

La structure des chaussées à mettre en œuvre au niveau des voiries est définie à l'aide du 

catalogue 1998 des structures types de chaussées neuves (SETRA) en fonction du trafic et 

aussi en fonction des classes de plateformes indiquées dans le rapport d'étude de sol, ces 

classes dépendant elles-mêmes de la nature du sol support déterminé et de la nature et de 

l'épaisseur de la couche de forme prescrite. 

Les dimensionnements des chaussées et autres ouvrages de voirie et trottoirs sont proposés 

dans le descriptif par le maitre d'œuvre. 

Il incombera à l'entrepreneur de contrôler ces dimensionnements dans le respect de la 

réglementation en vigueur et des normes de dimensionnement citées en tête du présent 

document, et selon ses propres méthodes de calcul et d'appréciation, et en tenant compte 

de son expérience professionnelle, en fonction : 

 de la portance de la plate-forme support ; 

 du type de chaussée ; 

 du trafic PL et VL prévu ; 

 des matériaux aisément disponibles dans la région ; 

 de la réalisation en 1 ou 2 phases le cas échéant ; 

 des contraintes de chantier ; 

 éventuellement de la saison d'exécution ; 

 des risques de gel dans la région s'il y a lieu. 
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Il aura toute latitude s'il le juge utile pour modifier les dimensionnements proposés pour 

établir son offre. 

L'entreprise chargée de la réalisation des voiries fournira en temps utiles les notes 

justificatives, fiches techniques des matériaux, procédures de mise en œuvre et procédures 

de contrôle retenues. 

Hypothèses de dimensionnement pour chaussée lourde : 

 durée de vie : 10 ans 

 accroissement : 2 % par an 

 agressivité = 0,8 

 

6.2.2 Pentes des chaussées et autres ouvrages de voirie 

 

Les pentes transversales des chaussées seront de 2 % dans la mesure du possible avec un 

minimum de 0,5 %, et la pente longitudinale des caniveaux devra être de 5 mm/m au 

minimum. 

Pour les chaussées et trottoirs, les pentes transversales seront à définir par l'entrepreneur 

en restant dans la fourchette des pentes admissibles selon spécifications des « Documents 

contractuels ». 

 

6.2.3 Tenue au gel et au dégel 

 

Pour les régions à hiver rigoureux dans lesquelles le gel est à envisager, la composition des 

chaussées et leurs épaisseurs devront être prévues en conséquence : 

- les matériaux constituant la chaussée devront être absolument ingélifs et la 

granulométrie ne devra pas contenir trop de fines ; 

- les épaisseurs de chaussée doivent être suffisantes pour que le gonflement du sol 

soit très faible et que les efforts sur les assises ne soient pas trop importants en 

période de dégel. 

 

Article 3. Voiries de chantier 
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Les voiries seront réalisées en 2 phases, à savoir : 

 

1re phase – voirie utilisée pendant le chantier : 

 

Cette voirie 1re phase sera réalisée comme une voirie normale, mais sans la couche de 

roulement définitive. 

Sur l'assise constituée par le corps de chaussée réalisée normalement, il sera mis en place 

une couche de roulement provisoire en liant hydrocarboné avec gravillonnage ou sablage. 

Cette voirie de chantier devra être maintenue en état jusqu'à la réalisation de la 2e phase. 

 

2e phase – voirie définitive 

 

Nettoyage de la voirie 1re phase, réparation et remise en état. 

Reprofilage si nécessaire. 

Épandage d'une couche d'accrochage en produit adapté à cet usage. 

Mise en place des bordures et caniveaux s'il y a lieu. 

Exécution de la ou des couches de surface définitives. 

 

6.3.1 Imprégnation sablée 

 

La couche d'imprégnation sera une émulsion cationique de bitume de PH supérieur à 4, 

dosée 0 environ 70 % de bitume 80/100, pulvérisé à raison de 2,3 kg/m² suivi d'un sablage 

de 101/m² de sable 0/2,5 avec homogénéité parfaite sur toute la surface des chaussées, 

parkings et trottoirs. 

Avant l'application de l'imprégnation sablée, pour la surface d'assise, l'Entrepreneur devra le 

balayage prévu à l'article 16-3 du fascicule 27 du C.P.C. Ce travail sera réalisé à l'aide d'une 

balayeuse mécanique équipée d'un balai métallique ; si ce travail ne pouvait être réalisé, 

l'Entrepreneur procédera au grattage de la chaussée. 
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L’application de l'imprégnation sablée sur une surface humide sera admise, mais 

l’application sur une surface comportant des flaques sera interdite. 

 

Article 4. Béton bitumineux 

 

Travaux exécutés soit manuellement (réglage au rabot) soit mécaniquement. La couche de 

roulement sera constituée d’un béton bitumineux étalé à chaud sur une imprégnation 

préalable à l’émulsion puis compactée. Application sur une forme ou un sol porteur prévu 

sur une autre poste. 

 

Article 5. Réfection des flashes 

 

Partout ou le revêtement fini accusera un flash supérieure a 0,005 m, le Maitre d'Œuvre en 

exigera la réfection, la zone intéressée sera alors délimitée en présence de l'Entreprise, le 

procédé employé à cette réfection ne sera mis en œuvre qu'après accord du Maitre 

d'Œuvre. 

Il en sera de même si la surépaisseur en un point du revêtement étant supérieure à 0,010 m, 

le Maitre d'Œuvre décidait la réfection de la partie correspondante. 

 

Article 6. Bordures et caniveaux 

 

Les bordures pour les chaussées seront du type T2, la hauteur vue sera de 0,14m. Elles 

reposeront sur une fondation en béton avec une contre bordure. 

Les éléments seront normalisés et préfabriqués en béton de ciment. Les éléments devront 

provenir d'usines titulaires d'une concession de la marque de conformité à la norme N.F.P. 

98.302. Les bordures T2 et les caniveaux CCI seront de la classe A résistant à 100 bars 

conformément à l'arrêté du 27 janvier 1966. Chaque élément devra être identifié par un 

signe distinctif désignant le fabricant et indiquant la classe et la date de fabrication (jour, 

mois et année), le signe devra être durable. Les éléments ne devront présenter aucune 

défectuosité telle que cassure, fissuration, épamprement, déformation ou arrachement. Les 

éléments seront conformes aux prescriptions du fascicule 31 du L.C.P.C. 

Les bordures et les caniveaux seront soumis aux essais prévus au fascicule 31 du L.C.P.C. 
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Pour les usines dont les produits bénéficient de la marque de conformité aux normes, on 

pourra se dispenser des essais. Les vérifications, dans cette hypothèse, pourront porter 

uniquement sur l'aspect et les caractéristiques géométriques. A l'issue des vérifications, le 

Maitre d'Œuvre acceptera les fournitures si elles répondent aux spécifications du marché. 

Lorsque la fourniture présentée appellera à des réserves telles qu'il n'apparaît pas possible 

d'envisager sa mise en œuvre, le Maitre d'Œuvre portera à la connaissance de l'Entreprise 

son intention de rejet. Tout lot ou tout élément refusé devra être évacué aux frais de 

l'Entrepreneur, dans un délai de huit jours. L'Entrepreneur sera tenu de remplacer les 

bordures ou les caniveaux refusés ainsi que ceux qui seront reconnus défectueux à 

l'expiration du délai de garantie. Le Maitre d'Œuvre pourra demander à l'Entrepreneur la 

fiche d'agrément NF de l'usine de fabrication susceptible de fournir les bordures et les 

caniveaux. 

Les bordures et les caniveaux seront approvisionnés sur le chantier huit jours au minimum 

après leur fabrication. Ils seront mis en œuvre un mois après l'approvisionnement sur le 

chantier. 

L'Entrepreneur ne pourra se prévaloir de ces délais pour justifier d'un retard dans l'exécution 

des ordres de service. 

Les dimensions en plan des éléments seront les suivantes : 

 r supérieur à 20 m : éléments droits de 1,00 m 

 r compris entre 8 et 20 m : éléments droits de 0,50 m 

 r inférieur à 8 m : éléments droits de 0,33 m 

Les éléments seront posés au cordeau et à la nivelette en laissant des joints ouverts de 0,01 

m qui seront garnis de mortier de ciment (dosage 400 kg/m3). Les parties nues de ces joints 

seront lissées au fer rond, légèrement creux. 

Les essais et les opérations de vérification éventuelle seront exécutés aux frais de 

l'Entreprise par un laboratoire agréé par le Maitre d'Œuvre à partir d'éléments 

approvisionnés sur le chantier. 

 

6.6.1 Caniveau drainant à grille 

 

Caniveaux drainage des eaux pluviales en béton préfabriqué en éléments de 1,00 mètre de 

longueur et de 15 centimètres de profondeur variable. Grille en acier. Comprenant la fouille 

manuelle, la pose, le réglage de la pente et le blocage en béton maigre. 
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Article 7. Signalisation 

 

6.7.1 Signalisation au sol 

 

Signalisation au sol des lignes blanches pour délimitation des parkings ou des voies. 

Marquage au sol des flèches directionnelles simples ainsi que des sigles handicapés. 

La signalisation sera thermocollée, exécutée par étalage à chaud de produit à base de résine 

acrylique de couleur blanche. L'Entrepreneur devra fournir au Maitre d'Œuvre, les certificats 

d'homologation des produits destinés au marquage des chaussées. 

 

Pour donner toute sa signification à l'homologation, il sera nécessaire de s'assurer que le 

produit livré sera identique au produit homologué. 

Le sol sera soigneusement nettoyé avant le marquage. 

A moins de circonstance exceptionnelle, les applications ne devront être effectuées que sur 

des chaussées en bon état, par beau temps et sec. 

 

6.7.2 Signalisation verticale 

 

Fourniture et pose de panneaux comprenant pieds scellés dans massifs de fondation en 

béton. 

Panneaux rétro réfléchissants de classe CL2 (durabilité 10 ans). 

 

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 

 

7 Clôtures 

 

Clôtures en verre de double-vitrage avec des composants feuilletés avec des joints 

ponctuels.  



115 
 

Mise en œuvre comme raconté à l’annexe façade. 

 

8 Portails 

 

Portails du commerce suivant descriptif. 

Mise en œuvre selon prescriptions du fabricant compris génie-civil. 

Motorisation, automatismes, raccordement électrique à la charge du présent lot le cas 

échéant. 

 

9 Espaces verts 

 

Réemploi des terres végétales provenant des décapages après sélection et tri. 

Apport de terre végétale complémentaire. 

Engazonnement et entretien jusqu'à la première tonte. 

L'Entreprise du présent lot devra la reprise, le transport et la mise en œuvre de la terre 

végétale dans les zones à engazonner et à planter. 

Les modèles ne devront présenter aucune cuvette susceptible de retenir les eaux et 

d'empêcher leur écoulement gravitaire vers les points bas. 

L'Entrepreneur ne devra pas utiliser des engins lourds de terrassement pour effectuer les 

mouvements de terre. 

Avant tout apport de terre végétale, un sous-solage ou labour profond sur 0,40m de 

profondeur minimum sera réalisé sur l'ensemble des surfaces de pelouses et plantations 

(même dans les zones non décapées), afin d'ameublir le sol dégradé par le dépôt de 

matériaux, le stationnement ou le passage de véhicules. 

Les matériaux qui apparaîtraient au cours de ce labour devront être extirpés et évacués aux 

décharges. 

Le fond de forme ainsi préparé devra être soumis à l'acceptation du Maitre d'Œuvre avant 

les apports et la mise en œuvre de la terre végétale. 
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La terre végétale sera mise en place sur une épaisseur moyenne de 0,30m sur terreplein, à 

l'aide d'engins légers (dumper, dont le poids ne risquera pas de détruire la structure 

physique du sol préalablement ameubli), qui rouleront sur des zones non encore recouvertes 

afin de ne pas compacter par roulage la terre végétale déjà mise en place. 

Les terres devront être bien divisées, purgées des grosses pierres et de débris ainsi que de 

toutes les matières susceptibles en se décomposant d'attaquer les racines. 

 

Article 1. Aménagement de pelouses 

 

Engazonnement en ray gras dont la hauteur ne dépasse pas 4 centimètres comprenant le 

roulage, l’arrosage et les premières tontes. 

 

10 Plantations 

 

Article 1. Haies arbustives 

 

Plantation des végétaux sous forme de jeunes plants ou de baliveaux. Ils doivent être sains, 

droits, bien formés sans plaies et surtout avec un système radiculaire en bon état (chevelu 

bien développé). Les tiges doivent Être impérativement fléchées (tige centrale bien 

verticale), non sectionnées, racines nues. Végétal laineux, à tige simple et nue à la base. 

 

Article 2. Arbres 

 

Plantation de végétaux sous forme de jeunes plants ou de baliveaux. Ils doivent entre sains, 

droits, bien formés sans plaies et surtout avec un système radiculaire en bon état (chevelu 

bien développé). Les tiges doivent Être impérativement fléchées (tige centrale bien 

verticale), non sectionnée, racines nues. Végétal laineux, à tige simple et nue à la base, 

comprenant par conséquent une souche, un fût et un houppier. 



                                    DOCUMENT Nº4 - BUDGET 
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14LVB55LP-1 m2 Formació de sostre 35+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 35 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de 227.88 a 285.16 kNm de moment
flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de
12 m, acer B500T en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia
de 0.081 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot

86,47 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

E2222422P-2 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

14,22 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

E222B423P-3 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

7,94 €

(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E225R00AP-4 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 90% del PM 1,05 €

(UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

E2A16000P-5 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació 4,05 €

(QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

E4415115P-6 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,32 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

E63C81B1P-7 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 20 cm de gruix, de 3 m
d'amplària i 12 m de llargària com a màxim, amb acabat llis, de color gris a una cara,
col·locades

65,01 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

E7D69TK0P-8 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

41,93 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

E8121113P-9 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

5,66 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

E82C2S3JP-10 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), preu superior, de 16 a 25 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C 2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

42,17 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

E921201FP-11 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 29,83 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

E93617B5P-12 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm amb additiu hidròfug, de gruix 18 cm, abocat des de camió

17,99 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

EAM2U010P-13 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de
120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

2.181,76 €

(DOS MIL  CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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EAM2U020P-14 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes
de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda
amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

4.164,06 €

(QUATRE MIL  CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

EAQD2G75P-15 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària , de
fusta de roure , per a envernissar, rebaixada amb plafons i estructura interior de fusta,
col·locada

106,48 €

(CENT SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

EB1216B8P-16 m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, muntants
de tub 60x20 cada 150 cm i plafó de planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix, de 100 a 120
cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

74,67 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

ED15B971P-17 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

28,63 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

ED7FEB8PP-18 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al sostre

33,50 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

EF52B5B2P-19 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

18,91 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

EFA1C545P-20 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

20,78 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

EG21251JP-21 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,50 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

EG21RH1GP-22 m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb
unió encolada i com a canalització soterrada

4,45 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

EG21RP1GP-23 m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix,
amb unió encolada i com a canalització soterrada

8,25 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

EG3121D2P-24 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

21,72 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

EG62D1AKP-25 u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

12,08 €

(DOTZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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EGC1U410P-26 u Grup electrògen fixe de 50 kVA de potència i funcionament automàtic, trifàsic, de 400 V de
tensió, accionament amb motor Diesel refrigerat per aigua, amb silenciador per a una
reducció de soroll de 25 dB, amb quadre elèctric de control i amb quadre de commutació,
muntat sobre silentblocks i instal.lat

15.327,59 €

(QUINZE MIL TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

EGK224C1P-27 m Tube en polyéthylène de 100 mm de diamètre, pour y addicioner de l'eau additionnée
d'antigel pour sa circulation et donc, production de l'énergie géothermique, enterré

27,31 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

EH2DZS00P-28 u Llumenera decorativa de paret, SIMES model MEGABRIQUE RECTANGULAR ref. S.4526 o
equivalent, amb làmpada TC-D de 26W i 230 V de tensió d'alimentació, IP55, inclou caixa per
encastar.

132,31 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

EH612324P-29 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300 lúmens,
de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment al sostre

112,45 €

(CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

EH61E851P-30 u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS,
amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux
aproximat de 300 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 60
m2, amb un grau de protecció IP 423, col.locat superficialment, tipus Hydra N7S de Daisalux
o equivalent

60,68 €

(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

EHB1ZTC7P-31 u Llumenera estanca PHILIPS model TCW216 o equivalent, amb reactancia electrònica amb 2
fluorescents de 58 W, de forma rectangular, de material de fibra de vidre reforçat amb
polièster, difusor de policarbonat, color gris clar, IP-67 i muntada superficialment al sostre

75,90 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

EHT1Z011P-32 u Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN mod. FOTOMAT OS-200H o
equivalent, amb un angle de detecció de 200º i 12 mts. d'alcanç, temporització entre 5 seg. i
10 minuts amb regulació del nivell crepuscular i de l'alcanç, instal.lat superficial

60,73 €

(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

EJM12409P-33 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2,
connectat a una bateria o a un ramal

206,78 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

ELDAC131P-34 u Muntacàrregues elèctric d'adherència per a 50 kg i 0.40 m/s, sistema d'accionament d'1
velocitat de 12 parades (33 m), maniobra universal simple, portes d'accés de guillotina de
maniobrabilitat manual, de 80 cm d'amplària i 80 cm d'alçària d'acer pintat, cabina sense
porta i qualitat d'acabats normal

15.027,74 €

(QUINZE MIL VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EM11C110P-35 u Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300, muntat superficialment 64,46 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

EM141202P-36 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment

113,86 €

(CENT TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

EM31321JP-37 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

73,63 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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EN314327P-38 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada superficialment

17,30 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

EP271403P-39 m Cable per a transmissió telefònica, de 1 parells de cables de secció 1 mm2 cada un i col·locat
en tub

6,77 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

ER743G11P-40 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C3 10,97 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

F96513C5P-41 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de
20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

21,77 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

F97422E9P-42 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

11,81 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

FD7F4575P-43 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat
al fons de la rasa

9,20 €

(NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

FDK2A4F3P-44 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

82,98 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

FJS5A732P-45 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub
corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

11,48 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

FJSC1A20P-46 u Sensor d'humitat per la gespa, Gardena, per programes automatics de rec, a connectar a
controlador centralitzable, instal·lat i calibrat

73,44 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FQBA1210P-47 u Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm d'alçària, d'acer galvanitzat amb dues
peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm, amb bastiment, platines i quatre cargols

89,96 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

FQZ5U112P-48 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en
forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues
anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment

185,04 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

FR611221P-49 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària
(a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

99,84 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FR612771P-50 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 80 a 100 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

262,34 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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G3EZ1800P-51 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons
barrinats formigonats pel tub central de la barrina

4.600,00 €

(QUATRE MIL SIS-CENTS EUROS)

GBA1G110P-52 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

0,80 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

GBB12241P-53 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

31,11 €

(TRENTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

GFAB1116P-54 u Colze de PVC de 90°, de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues unions
encolades i col·locat al fons de la rasa

25,12 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

GFAB6116P-55 u Colze de PVC de 45°, de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues unions
encolades i col·locat al fons de la rasa

24,34 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

GNH29424P-56 u Bomba centrífuga monobloc de 10 m3/h de cabal com a màxim, de pressió màxima 2 bar, de
preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

676,74 €

(SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GR61288AP-57 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 100 a 140 cm de perímetre de
tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió

693,49 €

(SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

K7D21323P-58 m2 Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3
de densitat, projectat sobre elements lineals

11,11 €

(ONZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

KAM1U009P-59 m2 Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid, trempada, de 30 mm de gruix, amb
dues fulles batents, col·locat amb fixacions mecàniques

1.501,81 €

(MIL CINC-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

KAM1U010P-60 m2 Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid, trempada, de 40 mm de gruix, amb
dues fulles batents, col·locat amb fixacions mecàniques (double-vitrage avec des
composants feuilletés- St Gobain)

1.995,37 €

(MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

KQ41V003P-61 u Pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre
col·locada amb morter 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

187,49 €

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

KQN2U002P-62 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN
120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i
posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb
tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció
rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

348,77 €

(TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

WPAAUX004P-63 u Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la companyia,
corresponent al punt de connexio (escomesa) elèctrica.

1.750,00 €

(MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)
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P-1 14LVB55L m2 Formació de sostre 35+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 35 cm d'alçària i

100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de 227.88 a 285.16 kNm de moment

flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de

12 m, acer B500T en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia

de 0.081 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot

86,47 €

Altres conceptes 86,47000 €

P-2 E2222422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans

mecànics i càrrega mecànica sobre camió

14,22 €

B4A82920 m Beina de tub de polietilè de densitat alta, de 100 mm de diàmetre i 6 bar de pressió no 8,00000 €

Altres conceptes 6,22000 €

P-3 E222B423 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte,

amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

7,94 €

Altres conceptes 7,94000 €

P-4 E225R00A m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 90% del PM 1,05 €

Altres conceptes 1,05000 €

P-5 E2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació 4,05 €

B03D6000 m3 Terra tolerable 4,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa

d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,32 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 0,93000 €

B89ZPE50 l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 0,65000 €

Altres conceptes 0,74000 €

P-7 E63C81B1 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 20 cm de gruix, de 3 m

d'amplària i 12 m de llargària com a màxim, amb acabat llis, de color gris a una cara,

col·locades

65,01 €

B63C81B0 m2 Placa conformada llisa de formigó armat de 20 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 12 m d 59,37000 €

Altres conceptes 5,64000 €

P-8 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres

capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

41,93 €

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 1,62786 €

B89ZT000 kg Pintura intumescent 20,75010 €

Altres conceptes 19,55204 €

P-9 E8121113 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb

guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

5,66 €

B0522300 kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,07980 €

Altres conceptes 5,58020 €

P-10 E82C2S3J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic

premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), preu superior, de 16 a 25 peces/m2,

col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C 2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb

beurada CG2 (UNE-EN 13888)

42,17 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,56400 €

B0FH6171 m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 26,01500 €
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B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 4,16738 €

Altres conceptes 11,42362 €

P-11 E921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 29,83 €

B0111000 m3 Aigua 0,05950 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 23,55200 €

Altres conceptes 6,21850 €

P-12 E93617B5 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20

mm amb additiu hidròfug, de gruix 18 cm, abocat des de camió

17,99 €

B065910K m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 10,64196 €

Altres conceptes 7,34804 €

P-13 EAM2U010 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de

120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb

mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de

seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

2.181,76 €

BAM2U010 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de 1.994,51000 €

Altres conceptes 187,25000 €

P-14 EAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes

de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda

amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de

seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

4.164,06 €

BAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres lateral 3.789,57000 €

Altres conceptes 374,49000 €

P-15 EAQD2G75 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària , de

fusta de roure , per a envernissar, rebaixada amb plafons i estructura interior de fusta,

col·locada

106,48 €

BAZGC160 u Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb una fulla batent 18,83000 €

BAQD2G75 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de grui 65,61000 €

Altres conceptes 22,04000 €

P-16 EB1216B8 m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, muntants

de tub 60x20 cada 150 cm i plafó de planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix, de 100 a 120

cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

74,67 €

BB12CFBB m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, mu 59,69000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,18370 €

Altres conceptes 13,79630 €

P-17 ED15B971 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN

1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

28,63 €

BD13197B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d 7,51800 €

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 1,51420 €

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 5,55060 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,25000 €

Altres conceptes 13,79720 €

P-18 ED7FEB8P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma

UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al sostre

33,50 €

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,20000 €
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BD132A9B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453- 4,09200 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,29680 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,75880 €

Altres conceptes 24,15240 €

P-19 EF52B5B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la

norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment

18,91 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,18000 €

BF52B500 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1.5 mm, segon 9,01680 €

BFW52BB0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar pe 0,90900 €

BFY52BB0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 35 mm de d 0,46000 €

Altres conceptes 8,34420 €

P-20 EFA1C545 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat,

segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

20,78 €

BFA1C540 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encol 4,76340 €

BFWA1C40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, per a 3,57600 €

BFYA1C40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 90 mm de 0,39000 €

Altres conceptes 12,05060 €

P-21 EG21251J m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb

una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa

dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,50 €

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 0,55080 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

Altres conceptes 1,80920 €

P-22 EG21RH1G m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb

una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb

unió encolada i com a canalització soterrada

4,45 €

BG21RH10 m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 2,37660 €

Altres conceptes 2,07340 €

P-23 EG21RP1G m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb

una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix,

amb unió encolada i com a canalització soterrada

8,25 €

BG21RP10 m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 5,81400 €

Altres conceptes 2,43600 €

P-24 EG3121D2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió

fums, col·locat superficialment

21,72 €

BG3121D0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 16,56480 €

Altres conceptes 5,15520 €

P-25 EG62D1AK u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb

grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

12,08 €

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,29000 €

BG62D1AK u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb c 4,49000 €

Altres conceptes 7,30000 €
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P-26 EGC1U410 u Grup electrògen fixe de 50 kVA de potència i funcionament automàtic, trifàsic, de 400 V de

tensió, accionament amb motor Diesel refrigerat per aigua, amb silenciador per a una

reducció de soroll de 25 dB, amb quadre elèctric de control i amb quadre de commutació,

muntat sobre silentblocks i instal.lat

15.327,59 €

BGC1U410 u Grup electrògen fixe de 50 kVA de potència i funcionament automàtic, trifàsic, de 400 15.195,02000 €

Altres conceptes 132,57000 €

P-27 EGK224C1 m Tube en polyéthylène de 100 mm de diamètre, pour y addicioner de l'eau additionnée

d'antigel pour sa circulation et donc, production de l'énergie géothermique, enterré

27,31 €

BGK224C0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 12/20 kV, unipolar de 1x 11,45460 €

Altres conceptes 15,85540 €

P-28 EH2DZS00 u Llumenera decorativa de paret, SIMES model MEGABRIQUE RECTANGULAR ref. S.4526 o

equivalent, amb làmpada TC-D de 26W i 230 V de tensió d'alimentació, IP55, inclou caixa per

encastar.

132,31 €

BHU82333 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-3, de 26 W de potència màxima, 230 V de te 4,53000 €

BH2DZS00 u Llumenera decorativa de paret, SIMES model MEGABRIQUE RECTANGULAR  ref. S. 114,52000 €

Altres conceptes 13,26000 €

P-29 EH612324 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300 lúmens,

de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment al sostre

112,45 €

BH612320 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada de fluorescència de 175 fins a 3 105,22000 €

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,50000 €

Altres conceptes 6,73000 €

P-30 EH61E851 u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS,

amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux

aproximat de 300 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 60

m2, amb un grau de protecció IP 423, col.locat superficialment, tipus Hydra N7S de Daisalux

o equivalent

60,68 €

BH61E851 u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d 53,55000 €

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,50000 €

Altres conceptes 6,63000 €

P-31 EHB1ZTC7 u Llumenera estanca PHILIPS model TCW216 o equivalent, amb reactancia electrònica amb 2

fluorescents de 58 W, de forma rectangular, de material de fibra de vidre reforçat amb

polièster, difusor de policarbonat, color gris clar, IP-67 i muntada superficialment al sostre

75,90 €

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 2,92000 €

BHB1ZTC7 u Llumenera estanca PHILIPS model TCW216 o equivalent, amb reactancia electrònica 54,90000 €

BHU81154 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària, de 58 W de potèn 7,92000 €

Altres conceptes 10,16000 €

P-32 EHT1Z011 u Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN mod. FOTOMAT OS-200H o

equivalent, amb un angle de detecció de 200º i 12 mts. d'alcanç, temporització entre 5 seg. i

10 minuts amb regulació del nivell crepuscular i de l'alcanç, instal.lat superficial

60,73 €

BHT1Z011 u Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN mod. FOTOMAT OS-200H o e 51,89000 €

Altres conceptes 8,84000 €

P-33 EJM12409 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2,

connectat a una bateria o a un ramal

206,78 €

BJM12409 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 200,92000 €

Altres conceptes 5,86000 €

P-34 ELDAC131 u Muntacàrregues elèctric d'adherència per a 50 kg i 0.40 m/s, sistema d'accionament d'1

velocitat de 12 parades (33 m), maniobra universal simple, portes d'accés de guillotina de

maniobrabilitat manual, de 80 cm d'amplària i 80 cm d'alçària d'acer pintat, cabina sense

15.027,74 €
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porta i qualitat d'acabats normal

BLT11140 u Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament d'1 velocitat, 579,60000 €

BLR11100 u Botonera de pis amb acabats de qualitat normal, per a ascensor amb maniobra univers 207,00000 €

BLL61034 u Bastidor i acabats de cabina de qualitat normal, per a muntacàrregues elèctric d'adher 896,91000 €

BLH6341C u Quadre i cable de maniobra per a muntacàrregues elèctric de 50 kg de càrrega útil, 0,4 1.463,83000 €

BLE63410 u Grup tractor per a muntacàrregues elèctric de 50 kg de càrrega útil, 0,4 m/s de velocita 1.179,77000 €

BLA31330 u Porta d'accés de guillotina manual d'acer pintat de 80 cm d'amplària i 80 cm d'alçària 3.725,64000 €

BL663400 u Contrapès per a muntacàrregues elèctric adherència de 50 kg de càrrega ùtil i 0,4 m/s 125,89000 €

BL163C40 u Recorregut de guies i cables de tracció per a muntacàrregues elèctric de 50 kg de càrr 2.122,25000 €

Altres conceptes 4.726,85000 €

P-35 EM11C110 u Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300, muntat superficialment 64,46 €

BM11C120 u Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300 53,33000 €

Altres conceptes 11,13000 €

P-36 EM141202 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per

canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat

superficialment

113,86 €

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,27000 €

BM141202 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual 102,46000 €

Altres conceptes 11,13000 €

P-37 EM31321J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb

suport a paret

73,63 €

BM313211 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat 64,08000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28000 €

Altres conceptes 9,27000 €

P-38 EN314327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de PN, de bronze,

preu alt, muntada superficialment

17,30 €

BN314320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 10 bar de PN, de bronz 9,65000 €

Altres conceptes 7,65000 €

P-39 EP271403 m Cable per a transmissió telefònica, de 1 parells de cables de secció 1 mm2 cada un i col·locat

en tub

6,77 €

BP271400 m Cable per a transmissió telefònica, per a 1 parell de cables, de secció 1 mm2 cada un 0,74550 €

Altres conceptes 6,02450 €

P-40 ER743G11 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C3 10,97 €

B0111000 m3 Aigua 0,01190 €

BR4U3G10 m2 Placa de gespa tipus Standard C3, per a implantació directa 6,73200 €

Altres conceptes 4,22610 €

P-41 F96513C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de

20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S

(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a

20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

21,77 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 2,76848 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,08255 €
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B96513C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20 4,44150 €

Altres conceptes 14,47747 €

P-42 F97422E9 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,

col·locades amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

11,81 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,16016 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 4,65000 €

Altres conceptes 6,99984 €

P-43 FD7F4575 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat

al fons de la rasa

9,20 €

BD7F4570 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 8,47000 €

Altres conceptes 0,73000 €

P-44 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de

maó calat, sobre llit de sorra

82,98 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,51050 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 3,21920 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,48853 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 26,27592 €

Altres conceptes 51,48585 €

P-45 FJS5A732 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats

integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub

corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la

rasa inclosos

11,48 €

BJS51730 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte 3,15000 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,02400 €

BD5A2600 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre 2,22000 €

Altres conceptes 6,08600 €

P-46 FJSC1A20 u Sensor d'humitat per la gespa, Gardena, per programes automatics de rec, a connectar a

controlador centralitzable, instal·lat i calibrat

73,44 €

BJSC1A20 u Sensor d'humitat per a connectar a controlador centralitzable 48,50000 €

Altres conceptes 24,94000 €

P-47 FQBA1210 u Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm d'alçària, d'acer galvanitzat amb dues

peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm, amb bastiment, platines i quatre cargols

89,96 €

BQBA0144 u Protecció d'arbres, d'acer galvanitzat de 31 cm de D i 127 cm d'alçària, format amb du 87,78000 €

Altres conceptes 2,18000 €

P-48 FQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en

forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues

anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment

185,04 €

BQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetr 157,00000 €

B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 14,00000 €

Altres conceptes 14,04000 €

P-49 FR611221 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària

(a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb mitjans

mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

99,84 €
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B0111000 m3 Aigua 0,09139 €

GR443A1A u Subministrament de Malus Golden Hornet de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 78,01000 €

Altres conceptes 21,73861 €

P-50 FR612771 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 80 a 100 cm de perímetre de tronc

a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm

amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de

l'excavació i primer reg

262,34 €

B0111000 m3 Aigua 0,42840 €

GR42927M u Subministrament de Corylus avellana d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l 6,00000 €

Altres conceptes 255,91160 €

P-51 G3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons

barrinats formigonats pel tub central de la barrina

4.600,00 €

Altres conceptes 4.600,00000 €

P-52 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada

0,80 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,09486 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,38900 €

Altres conceptes 0,31614 €

P-53 GBB12241 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,

fixada mecànicament

31,11 €

BBM12501 u Placa circular, de diàmetre 50 cm amb pintura no reflectora 16,60000 €

Altres conceptes 14,51000 €

P-54 GFAB1116 u Colze de PVC de 90°, de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues unions

encolades i col·locat al fons de la rasa

25,12 €

BFAB1110 u Colze de PVC de 90° de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues union 11,21000 €

Altres conceptes 13,91000 €

P-55 GFAB6116 u Colze de PVC de 45°, de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues unions

encolades i col·locat al fons de la rasa

24,34 €

BFAB6110 u Colze de PVC de 45° de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues union 10,43000 €

Altres conceptes 13,91000 €

P-56 GNH29424 u Bomba centrífuga monobloc de 10 m3/h de cabal com a màxim, de pressió màxima 2 bar, de

preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

676,74 €

BNH29420 u Bomba centrífuga monobloc de 10 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 2 491,32000 €

Altres conceptes 185,42000 €

P-57 GR61288A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 100 a 140 cm de perímetre de

tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de

150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb

substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les

terres sobrants a camió

693,49 €

BR43F4SP u Laurus nobilis d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor de 40 l 46,80000 €

B0111000 m3 Aigua 0,53550 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 121,99500 €

Altres conceptes 524,15950 €

P-58 K7D21323 m2 Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3

de densitat, projectat sobre elements lineals

11,11 €
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B7D20021 kg Morter de ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, en sacs 6,12000 €

B0111000 m3 Aigua 0,01785 €

Altres conceptes 4,97215 €

P-59 KAM1U009 m2 Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid, trempada, de 30 mm de gruix, amb

dues fulles batents, col·locat amb fixacions mecàniques

1.501,81 €

BAM1U009 m2 Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid, trempada, de 10 mm de gruix am 282,34000 €

Altres conceptes 1.219,47000 €

P-60 KAM1U010 m2 Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid, trempada, de 40 mm de gruix, amb

dues fulles batents, col·locat amb fixacions mecàniques (double-vitrage avec des

composants feuilletés- St Gobain)

1.995,37 €

BAMU010 m2 Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid, trempada, de 20 mm de gruix am 423,23000 €

Altres conceptes 1.572,14000 €

P-61 KQ41V003 u Pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre

col·locada amb morter 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

187,49 €

BQ41V003 u Pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre 173,62000 €

Altres conceptes 13,87000 €

P-62 KQN2U002 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN

120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i

posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb

tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció

rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

348,77 €

BQN2U001 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat I 335,14000 €

Altres conceptes 13,63000 €

P-63 WPAAUX00 u Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la companyia,

corresponent al punt de connexio (escomesa) elèctrica.

1.750,00 €

Sense descomposició 1.750,00000 €
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Obra 01 PRESSUPOST 001

Capítol 01  TERRASSEMENTS

1 E222B423 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans

mecànics i amb les terres deixades a la vora

AMIDAMENT DIRECTE 1.080,000

2 E225R00A m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 90% del PM

AMIDAMENT DIRECTE 1.350,000

3 E2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació

AMIDAMENT DIRECTE 675,000

Obra 01 PRESSUPOST 001

Capítol 02  FONDATIONS

1 G3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats

formigonats pel tub central de la barrina

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 KQ41V003 u Pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre col·locada amb morter

1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

Obra 01 PRESSUPOST 001

Capítol 03  STRUCTURE

Subcapítol 01  SABLIERE

1 E93617B5 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu

hidròfug, de gruix 18 cm, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 1.118,558

2 E921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

AMIDAMENT DIRECTE 675,000

Obra 01 PRESSUPOST 001

Capítol 03  STRUCTURE

Subcapítol 02  STRUCTURE PRINCIPALE

1 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie

IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

amb soldadura

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Perfils 52.113,940 52.113,940

2 Unions 208,456 208,456

TOTAL AMIDAMENT 52.322,396

2 14LVB55L m2 Formació de sostre 35+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 35 cm d'alçària i 100 a 120 cm

d'amplària, amb junt obert superiorment, de 227.88 a 285.16 kNm de moment flector últim, per a una

sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de 12 m, acer B500T en malles

electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia de 0.081 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat

amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 813,240

3 K7D21323 m2 Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat,

projectat sobre elements lineals

AMIDAMENT DIRECTE 813,240

4 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura

intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

AMIDAMENT DIRECTE 213,300

Obra 01 PRESSUPOST 001

Capítol 03  STRUCTURE

Subcapítol 03  STRUCTURE SECUNDAIRE

1 KQN2U002 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de

planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats

superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm

de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

Obra 01 PRESSUPOST 001

Capítol 04  CLOTURES

1 KAM1U009 m2 Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid, trempada, de 30 mm de gruix, amb dues fulles batents,

col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Façade 1.062,000 1.062,000

TOTAL AMIDAMENT 1.062,000

2 KAM1U010 m2 Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid, trempada, de 40 mm de gruix, amb dues fulles batents,

col·locat amb fixacions mecàniques  (double-vitrage avec des composants feuilletés- St Gobain)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Réservoir 162,000 162,000

2 Toiture 352,000 352,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 514,000

Obra 01 PRESSUPOST 001

Capítol 05  MACONNERIE

1 E63C81B1 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 20 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 12 m de

llargària com a màxim, amb acabat llis, de color gris a una cara, col·locades

AMIDAMENT DIRECTE 636,000

2 E82C2S3J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup

BIa (UNE-EN 14411), preu superior, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C

2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

3 E8121113 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat

lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

AMIDAMENT DIRECTE 1.386,000

Obra 01 PRESSUPOST 001

Capítol 06  INSTALATIONS

Subcapítol 01  INSTALLATIONS D'EVACUATION ET DRAINAGE

1 GNH29424 u Bomba centrífuga monobloc de 10 m3/h de cabal com a màxim, de pressió màxima 2 bar, de preu alt i muntada

en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 ED15B971 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm,

incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit

de sorra

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 GFAB6116 u Colze de PVC de 45°, de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues unions encolades i col·locat al

fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 FD7F4575 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per

anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 86,470

6 GFAB1116 u Colze de PVC de 90°, de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues unions encolades i col·locat al

fons de la rasa

EUR



Conception et dimensionnement d´un bâtiment hexagonal, en structure métallique et clôtures en verre

AMIDAMENTS Data: 19/10/12 Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 ED7FEB8P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN

125 mm, penjat al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

Obra 01 PRESSUPOST 001

Capítol 06  INSTALATIONS

Subcapítol 02  INSTALLATION ELECTRIQUE

1 EHT1Z011 u Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN mod. FOTOMAT OS-200H o equivalent, amb un angle de

detecció de 200º i 12 mts. d'alcanç, temporització entre 5 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell crepuscular i

de l'alcanç, instal.lat superficial

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 EHB1ZTC7 u Llumenera estanca PHILIPS model TCW216 o equivalent, amb reactancia electrònica amb 2 fluorescents de 58

W, de forma rectangular, de material de fibra de vidre reforçat amb polièster, difusor de policarbonat, color gris

clar, IP-67 i muntada superficialment al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

3 EH61E851 u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada

fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 300 lumens i 1 hora

d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 60 m2, amb un grau de protecció IP 423, col.locat

superficialment, tipus Hydra N7S de Daisalux o equivalent

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

4 EG3121D2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de

secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 651,230

5 WPAAUX004 u Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la companyia, corresponent al punt de

connexio (escomesa) elèctrica.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EG21RP1G m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a

l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a

canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 651,230

7 EG62D1AK u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció

IP-55, preu alt, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

8 EGC1U410 u Grup electrògen fixe de 50 kVA de potència i funcionament automàtic, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament

amb motor Diesel refrigerat per aigua, amb silenciador per a una reducció de soroll de 25 dB, amb quadre

elèctric de control i amb quadre de commutació, muntat sobre silentblocks i instal.lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Conception et dimensionnement d´un bâtiment hexagonal, en structure métallique et clôtures en verre

AMIDAMENTS Data: 19/10/12 Pàg.: 5

9 EH2DZS00 u Llumenera decorativa de paret, SIMES model MEGABRIQUE RECTANGULAR ref. S.4526 o equivalent, amb

làmpada TC-D de 26W i 230 V de tensió d'alimentació, IP55, inclou caixa per encastar.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 001

Capítol 06  INSTALATIONS

Subcapítol 03  INSTALATION DE DISTRIBUTION D'EAU

1 EJM12409 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2, connectat a una

bateria o a un ramal

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EFA1C545 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma

UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 39,000

3 EN314327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada

superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 EF52B5B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN

1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 194,250

Obra 01 PRESSUPOST 001

Capítol 06  INSTALATIONS

Subcapítol 04  INSTALLATION TELEPHONIQUE

1 EG21251J m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a

l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i

muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

2 EG21RH1G m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a

l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització

soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 28,700

3 EP271403 m Cable per a transmissió telefònica, de 1 parells de cables de secció 1 mm2 cada un i col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 83,700

Obra 01 PRESSUPOST 001

Capítol 06  INSTALATIONS

Subcapítol 05  INSTALLATION PROTECION CONTRE L'INCENDIE

EUR



Conception et dimensionnement d´un bâtiment hexagonal, en structure métallique et clôtures en verre

AMIDAMENTS Data: 19/10/12 Pàg.: 6

1 EH612324 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 h

d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 EM31321J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 EM141202 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició

d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 EM11C110 u Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 001

Capítol 06  INSTALATIONS

Subcapítol 07  INSTALLATION GEOTERMIQUE

1 E2222422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega

mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 136,000

2 XPA2001 u Echangeur de chaleur geotérmique

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EGK224C1 m Tube en polyéthylène de 100 mm de diamètre, pour y addicioner de l'eau additionnée d'antigel pour sa

circulation et donc, production de l'énergie géothermique, enterré

AMIDAMENT DIRECTE 640,000

Obra 01 PRESSUPOST 001

Capítol 07  MENUISERIE

1 EAQD2G75 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària , de fusta de roure , per a

envernissar, rebaixada amb plafons i estructura interior de fusta, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

Obra 01 PRESSUPOST 001

Capítol 08  SERRURERIE

1 EAM2U010 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm, amb vidres

laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars

detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

EUR



Conception et dimensionnement d´un bâtiment hexagonal, en structure métallique et clôtures en verre

AMIDAMENTS Data: 19/10/12 Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 EAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210 cm,

amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2

radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 EB1216B8 m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, muntants de tub 60x20 cada

150 cm i plafó de planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a

l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

AMIDAMENT DIRECTE 31,476

4 FQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida,

de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada,

col·locat encastat al paviment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 GBB12241 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 ELDAC131 u Muntacàrregues elèctric d'adherència per a 50 kg i 0.40 m/s, sistema d'accionament d'1 velocitat de 12 parades

(33 m), maniobra universal simple, portes d'accés de guillotina de maniobrabilitat manual, de 80 cm d'amplària i

80 cm d'alçària d'acer pintat, cabina sense porta i qualitat d'acabats normal

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 001

Capítol 09  URBANIFICATION

1 F96513C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de

classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,

col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

2 F97422E9 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb

morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb

màquina autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 367,820

Obra 01 PRESSUPOST 001

Capítol 10  JARDINERIE

1 ER743G11 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C3

EUR



Conception et dimensionnement d´un bâtiment hexagonal, en structure métallique et clôtures en verre

AMIDAMENTS Data: 19/10/12 Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 231,442

2 FJSC1A20 u Sensor d'humitat per la gespa, Gardena, per programes automatics de rec, a connectar a controlador

centralitzable, instal·lat i calibrat

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 GR61288A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 100 a 140 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a

partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un

pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria,

primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FR612771 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 80 a 100 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a

partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent

inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 FQBA1210 u Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm d'alçària, d'acer galvanitzat amb dues peces de planxa

desplegada de 42x13x2x1,5 mm, amb bastiment, platines i quatre cargols

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

6 FR611221 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll

de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,

reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

7 FJS5A732 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33

cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de

diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 001

Capítol 11  CONTROLE DE QUALITE

1 XPA10010 pa Control de calidad de la edificación según programa de control de calidad.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

EUR
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Conception et dimensionnement d´un bâtiment hexagonal, en structure métallique et clôtures en verre

PRESSUPOST Data: 19/10/12 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 TERRASSEMENTS

1 E222B423 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària,

en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades

a la vora (P - 3)

7,94 1.080,000 8.575,20

2 E225R00A m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 90% del PM

(P - 4)

1,05 1.350,000 1.417,50

3 E2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació (P - 5) 4,05 675,000 2.733,75

TOTAL Capítol 01.01 12.726,45

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 02 FONDATIONS

1 G3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de

perforació per a pilons barrinats formigonats pel tub central de la

barrina (P - 51)

4.600,00 1,000 4.600,00

2 KQ41V003 u Pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400

mm de diàmetre col·locada amb morter 1:4 elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l (P - 61)

187,49 11,000 2.062,39

TOTAL Capítol 01.02 6.662,39

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 STRUCTURE

Subcapítol 01 SABLIERE

1 E93617B5 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 18 cm,

abocat des de camió (P - 12)

17,99 1.118,558 20.122,86

2 E921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 %

del PM (P - 11)

29,83 675,000 20.135,25

TOTAL Subcapítol 01.03.01 40.258,11

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 STRUCTURE

Subcapítol 02 STRUCTURE PRINCIPALE

1 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça

simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i

UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,

col·locat a l'obra amb soldadura (P - 6)

2,32 52.322,396 121.387,96

2 14LVB55L m2 Formació de sostre 35+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat

de 35 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert

superiorment, de 227.88 a 285.16 kNm de moment flector últim, per a

una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum

màxima de 12 m, acer B500T en malles electrosoldades de 15x30, 6 i

6 mm de diàmetre, i una quantia de 0.081 m3/m2 de formigó

HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot (P - 1)

86,47 813,240 70.320,86

euros



Conception et dimensionnement d´un bâtiment hexagonal, en structure métallique et clôtures en verre

PRESSUPOST Data: 19/10/12 Pàg.: 2

3 K7D21323 m2 Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i perlita amb

vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals

(P - 58)

11,11 813,240 9.035,10

4 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a

pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix

total de 1500 µm (P - 8)

41,93 213,300 8.943,67

TOTAL Subcapítol 01.03.02 209.687,59

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 STRUCTURE

Subcapítol 03 STRUCTURE SECUNDAIRE

1 KQN2U002 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb

perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb

relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm

de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb

tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i

muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als

perfils, amb acabat lacat (P - 62)

348,77 9,000 3.138,93

TOTAL Subcapítol 01.03.03 3.138,93

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 04 CLOTURES

1 KAM1U009 m2 Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid, trempada, de 30

mm de gruix, amb dues fulles batents, col·locat amb fixacions

mecàniques (P - 59)

1.501,81 1.062,000 1.594.922,22

2 KAM1U010 m2 Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid, trempada, de 40

mm de gruix, amb dues fulles batents, col·locat amb fixacions

mecàniques (double-vitrage avec des composants feuilletés- St

Gobain) (P - 60)

1.995,37 514,000 1.025.620,18

TOTAL Capítol 01.04 2.620.542,40

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 05 MACONNERIE

1 E63C81B1 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 20 cm

de gruix, de 3 m d'amplària i 12 m de llargària com a màxim, amb

acabat llis, de color gris a una cara, col·locades (P - 7)

65,01 636,000 41.346,36

2 E82C2S3J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de

gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), preu

superior, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola

ceràmica C 2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2

(UNE-EN 13888) (P - 10)

42,17 48,000 2.024,16

3 E8121113 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m

d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A

segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 9)

5,66 1.386,000 7.844,76

TOTAL Capítol 01.05 51.215,28

euros
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Obra 01 Pressupost 001

Capítol 06 INSTALATIONS

Subcapítol 01 INSTALLATIONS D'EVACUATION ET DRAINAGE

1 GNH29424 u Bomba centrífuga monobloc de 10 m3/h de cabal com a màxim, de

pressió màxima 2 bar, de preu alt i muntada en pericó de canalització

soterrada (P - 56)

676,74 1,000 676,74

2 ED15B971 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons

norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i

fixat mecànicament amb brides (P - 17)

28,63 12,000 343,56

3 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó

HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 44)

82,98 2,000 165,96

4 GFAB6116 u Colze de PVC de 45°, de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal

amb dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa (P - 55)

24,34 2,000 48,68

5 FD7F4575 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal

amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica

amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 43)

9,20 86,470 795,52

6 GFAB1116 u Colze de PVC de 90°, de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal

amb dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa (P - 54)

25,12 4,000 100,48

7 ED7FEB8P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B

segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al sostre (P -

18)

33,50 14,000 469,00

TOTAL Subcapítol 01.06.01 2.599,94

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 06 INSTALATIONS

Subcapítol 02 INSTALLATION ELECTRIQUE

1 EHT1Z011 u Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN mod.

FOTOMAT OS-200H o equivalent, amb un angle de detecció de 200º i

12 mts. d'alcanç, temporització entre 5 seg. i 10 minuts amb regulació

del nivell crepuscular i de l'alcanç, instal.lat superficial (P - 32)

60,73 3,000 182,19

2 EHB1ZTC7 u Llumenera estanca PHILIPS model TCW216 o equivalent, amb

reactancia electrònica amb 2 fluorescents de 58 W, de forma

rectangular, de material de fibra de vidre reforçat amb polièster, difusor

de policarbonat, color gris clar, IP-67 i muntada superficialment al

sostre (P - 31)

75,90 65,000 4.933,50

3 EH61E851 u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de

policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència

i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 300 lumens

i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 60 m2,

amb un grau de protecció IP 423, col.locat superficialment, tipus Hydra

N7S de Daisalux o equivalent (P - 30)

60,68 30,000 1.820,40

4 EG3121D2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb

designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta

del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat

superficialment (P - 24)

21,72 651,230 14.144,72

5 WPAAUX004 u Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la

companyia, corresponent al punt de connexio (escomesa) elèctrica. (P

- 63)

1.750,00 1,000 1.750,00

6 EG21RP1G m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no

propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J,

resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió

encolada i com a canalització soterrada (P - 23)

8,25 651,230 5.372,65

euros
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7 EG62D1AK u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de

superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat

superficialment (P - 25)

12,08 22,000 265,76

8 EGC1U410 u Grup electrògen fixe de 50 kVA de potència i funcionament automàtic,

trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor Diesel refrigerat

per aigua, amb silenciador per a una reducció de soroll de 25 dB, amb

quadre elèctric de control i amb quadre de commutació, muntat sobre

silentblocks i instal.lat (P - 26)

15.327,59 1,000 15.327,59

9 EH2DZS00 u Llumenera decorativa de paret, SIMES model MEGABRIQUE

RECTANGULAR ref. S.4526 o equivalent, amb làmpada TC-D de

26W i 230 V de tensió d'alimentació, IP55, inclou caixa per encastar.

(P - 28)

132,31 5,000 661,55

TOTAL Subcapítol 01.06.02 44.458,36

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 06 INSTALATIONS

Subcapítol 03 INSTALATION DE DISTRIBUTION D'EAU

1 EJM12409 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de

diàmetre nominal 1´´1/2, connectat a una bateria o a un ramal (P - 33)

206,78 1,000 206,78

2 EFA1C545 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de

pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau

de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 20)

20,78 39,000 810,42

3 EN314327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 10

bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 38)

17,30 10,000 173,00

4 EF52B5B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,5

mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,

amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 19)

18,91 194,250 3.673,27

TOTAL Subcapítol 01.06.03 4.863,47

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 06 INSTALATIONS

Subcapítol 04 INSTALLATION TELEPHONIQUE

1 EG21251J m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no

propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,

resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000

V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 21)

2,50 55,000 137,50

2 EG21RH1G m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no

propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J,

resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió

encolada i com a canalització soterrada (P - 22)

4,45 28,700 127,72

3 EP271403 m Cable per a transmissió telefònica, de 1 parells de cables de secció 1

mm2 cada un i col·locat en tub (P - 39)

6,77 83,700 566,65

TOTAL Subcapítol 01.06.04 831,87

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 06 INSTALATIONS

Subcapítol 05 INSTALLATION PROTECION CONTRE L'INCENDIE

euros
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1 EH612324 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de

175 fins a 300 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada

superficialment al sostre (P - 29)

112,45 20,000 2.249,00

2 EM31321J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió

incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 37)

73,63 8,000 589,04

3 EM141202 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,

accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable),

segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 36)

113,86 10,000 1.138,60

4 EM11C110 u Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300,

muntat superficialment (P - 35)

64,46 10,000 644,60

TOTAL Subcapítol 01.06.05 4.621,24

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 06 INSTALATIONS

Subcapítol 07 INSTALLATION GEOTERMIQUE

1 E2222422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny

compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P -

2)

14,22 136,000 1.933,92

2 XPA2001 u Echangeur de chaleur geotérmique (P - 0) 60.000,00 1,000 60.000,00

3 EGK224C1 m Tube en polyéthylène de 100 mm de diamètre, pour y addicioner de

l'eau additionnée d'antigel pour sa circulation et donc, production de

l'énergie géothermique, enterré (P - 27)

27,31 640,000 17.478,40

TOTAL Subcapítol 01.06.07 79.412,32

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 07 MENUISERIE

1 EAQD2G75 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i

200 cm alçària , de fusta de roure , per a envernissar, rebaixada amb

plafons i estructura interior de fusta, col·locada (P - 15)

106,48 32,000 3.407,36

TOTAL Capítol 01.07 3.407,36

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 08 SERRURERIE

1 EAM2U010 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i

vidre lateral fix de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb

perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa

d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de

seguretat i quadre de comandament de 4 posicions (P - 13)

2.181,76 2,000 4.363,52

2 EAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i

2 vidres laterals fixes de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm

amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa

d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de

seguretat i quadre de comandament de 4 posicions (P - 14)

4.164,06 2,000 8.328,12

euros
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3 EB1216B8 m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre,

travesser inferior, muntants de tub 60x20 cada 150 cm i plafó de

planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària,

fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P -

16)

74,67 31,476 2.350,31

4 FQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5

mm de diàmetre, en forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el

paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm

d'amplada, col·locat encastat al paviment (P - 48)

185,04 2,000 370,08

5 GBB12241 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 50 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 53)

31,11 2,000 62,22

6 ELDAC131 u Muntacàrregues elèctric d'adherència per a 50 kg i 0.40 m/s, sistema

d'accionament d'1 velocitat de 12 parades (33 m), maniobra universal

simple, portes d'accés de guillotina de maniobrabilitat manual, de 80

cm d'amplària i 80 cm d'alçària d'acer pintat, cabina sense porta i

qualitat d'acabats normal (P - 34)

15.027,74 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.08 15.474,25

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 09 URBANIFICATION

1 F96513C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció

normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B,

classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),

segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I

de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P - 41)

21,77 30,000 653,10

2 F97422E9 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color

blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:8, elaborat

a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 42)

11,81 30,000 354,30

3 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura

reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -

52)

0,80 367,820 294,26

TOTAL Capítol 01.09 1.301,66

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 10 JARDINERIE

1 ER743G11 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de

gespa Standard C3 (P - 40)

10,97 231,442 2.538,92

2 FJSC1A20 u Sensor d'humitat per la gespa, Gardena, per programes automatics de

rec, a connectar a controlador centralitzable, instal·lat i calibrat (P - 46)

73,44 5,000 367,20

3 GR61288A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 100 a 140

cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),

excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans

mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb

substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer

reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 57)

693,49 2,000 1.386,98

4 FR612771 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 80 a 100

cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),

excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans

mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de

l'excavació i primer reg (P - 50)

262,34 5,000 1.311,70

5 FQBA1210 u Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm d'alçària, d'acer

galvanitzat amb dues peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5

mm, amb bastiment, platines i quatre cargols (P - 47)

89,96 19,000 1.709,24

euros
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6 FR611221 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18 cm de perímetre

de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de

plantació de 80x80x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent

inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P

- 49)

99,84 12,000 1.198,08

7 FJS5A732 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb

degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de

l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de

50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de

la rasa inclosos (P - 45)

11,48 10,000 114,80

TOTAL Capítol 01.10 8.626,92

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 11 CONTROLE DE QUALITE

1 XPA10010 pa Control de calidad de la edificación según programa de control de

calidad. (P - 0)

14.515,51 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.11 0,00

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 12 P.P. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

1 XPA000SS pa Acondicionamiento de la obra en materia de seguridad y salud según

estudio básic de seguridad y salud y coordinación de seguridad en la

obra. (P - 0)

24.804,47 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.12 0,00

euros



Conception et dimensionnement d´un bâtiment hexagonal, en structure métallique et clôtures en verre

RESUM DE PRESSUPOST Data: 19/10/12 Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.03.01  SABLIERE 40.258,11

Subcapítol 01.03.02  STRUCTURE PRINCIPALE 209.687,59

Subcapítol 01.03.03  STRUCTURE SECUNDAIRE 3.138,93

Capítol 01.03  STRUCTURE 253.084,63

Subcapítol 01.06.01  INSTALLATIONS D'EVACUATION ET DRAINAGE 2.599,94

Subcapítol 01.06.02  INSTALLATION ELECTRIQUE 44.458,36

Subcapítol 01.06.03  INSTALATION DE DISTRIBUTION D'EAU 4.863,47

Subcapítol 01.06.04  INSTALLATION TELEPHONIQUE 831,87

Subcapítol 01.06.05  INSTALLATION PROTECION CONTRE L'INCENDIE 4.621,24

Subcapítol 01.06.07  INSTALLATION GEOTERMIQUE 79.412,32

Capítol 01.06  INSTALATIONS 136.787,20

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

389.871,83

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TERRASSEMENTS 12.726,45

Capítol 01.02  FONDATIONS 6.662,39

Capítol 01.03  STRUCTURE 253.084,63

Capítol 01.04  CLOTURES 2.620.542,40

Capítol 01.05  MACONNERIE 51.215,28

Capítol 01.06  INSTALATIONS 136.787,20

Capítol 01.07  MENUISERIE 3.407,36

Capítol 01.08  SERRURERIE 15.474,25

Capítol 01.09  URBANIFICATION 1.301,66

Capítol 01.10  JARDINERIE 8.626,92

Capítol 01.11  CONTROLE DE QUALITE 0,00

Capítol 01.12  P.P. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE 0,00

Obra 01 Pressupost 001 3.109.828,54

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.109.828,54

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 001 3.109.828,54

3.109.828,54

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 3.109.828,54

6 % Benefici Industrial SOBRE 3.109.828,54..................................................................... 186.589,71

13 % Gastos indirectes SOBRE 3.109.828,54.................................................................... 404.277,71

21 % TVA SOBRE 3.700.695,96......................................................................................... 777.146,15

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 4.477.842,11

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

quatre milions quatre-cents setanta-set mil vuit-cents quaranta-dos euros amb onze cèntims
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