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Contenu des missions de maîtrise d’œuvre 
 
Remarque préliminaire 
Le Cahier des clauses administratives particulières précise le contenu de la mission confiée au maître 
d’œuvre sur l’opération objet du marché de maîtrise d’œuvre pour : 

 Création d’un pôle apicole 

 

Les prescriptions du présent Cahier des clauses techniques particulières doivent donc être considérées en 
fonction de la mission définie dans le C.C.A.P. 

1. Dispositions générales 

1.1. Objet du présent CCTP 

Le présent CCTP complète et précise contractuellement l’étendue et le contenu de la mission de maîtrise 
d’œuvre, définie en référence aux loi, décret et arrêté visés dans le CCAP ainsi qu’au cahier des clauses 
administratives générales applicables aux marchés publics de travaux en ce qu’il définit le rôle du maître 
d’œuvre dans l’exécution des contrats de travaux. 

1.2. Etendue de l’ouvrage objet de la mission 

La mission de maîtrise d’œuvre porte sur : 

 Les éventuels travaux préalables nécessaires à l’opération (démolitions, 

dévoiements, etc..) ; 

 Le traitement des déchets spéciaux (amiante, plomb.) éventuellement 

nécessaires ; 

 Les ouvrages de bâtiment, y compris tous les ouvrages d’adaptation au sol et 

toutes installations techniques ; 

 Les aménagements extérieurs jusqu’en limite de propriété (le cas échéant) ; 

 Les ouvrages nécessaires à l’aménagement du terrain pour la réalisation de 

l’opération ; 

 La gestion des flux de déplacements des usagers et des différents intervenants 

sur le site du lycée ; 

 Les voiries et chemins provisoires liées au flux de déplacements des usagers à 

l’intérieur du site comme à l’extérieur du lycée ; 

 La construction de locaux provisoires (le cas échéant) ; 

 Les ouvrages de clôture (le cas échéant) ; 

 Les aménagements et le mobilier immeuble par destination ; 

 La décoration des espaces intérieurs ; 

 La signalétique, intérieure comme extérieure ; 

 La maîtrise d’œuvre des travaux de désamiantage ; 

 Les autres éléments visés dans le programme et qui ne sont pas explicitement 

exclus de la mission du maître d’œuvre. 

 Le traitement de la charte de chantier à faible nuisance 

1.3. Relations du maître d’œuvre avec les tiers 

Outre les intervenants de l’opération prévus aux articles 2.2 et 2.3 de l’acte d’engagement, le maître 
d’œuvre sera amené à avoir des relations avec des tiers de l’opération de construction, tels que : 
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 Autorités publiques, notamment dans le cadre des autorisations administratives 

nécessaires à l’opération de construction : SDIS, Ville de Vesoul, ABF, DDT… 

 Gestionnaires ou concessionnaires de voiries et réseaux publics ou privés, avec 

lesquels il devra assurer, en phase d’étude et de travaux, une parfaite 

concertation et coordination dans le cadre des raccordements et 

branchements nécessaires à l’opération ; 

 Voisins et riverains, par exemple dans le cadre de constats contradictoires qu’il 

pourrait être amené à faire sur l’état des lieux avoisinants. 

 Dans tous les cas, le maître d’œuvre informera au fur et à mesure le maître 

d’ouvrage des démarches qu’il envisage à cet égard et effectuera un compte-

rendu précis des contacts et échanges qui auront eu lieu. 

2. Précisions concernant l’ensemble de la mission 

Pendant toute la durée d’exécution de sa mission, le maître d’œuvre doit assurer dans le cadre de sa 
mission : 

2.1. Relation avec les tiers et concessionnaires des services publics, le cas échéant 

La coordination technique des interventions des différents concessionnaires (ERDF, GRDF, assainissement, 
téléphone, télédistribution, éclairage public, voirie, collecte des ordures et des déchets, ... etc.) et services 
publics devant intervenir dans le cadre du projet, fait partie des missions du maître d’œuvre, notamment 
DET et OPC. 
A ce titre, il devra notamment : 

 Recueillir et vérifier auprès des services intéressés tous les éléments pour 

garantir une parfaite adaptation du projet au niveau des raccordements sur 

les différents réseaux publics, 

 Indiquer lors de la remise de l’APS et de l’APD la nature et le coût estimatif des 

prestations qui devront être réalisées par les concessionnaires aux frais du 

maître d’ouvrage, 

 Fournir au plus tard à la remise du DCE tous les devis des concessionnaires 

relatifs aux travaux qui devront être réalisés par les concessionnaires ou 

services publics, aux frais du maître d’ouvrage. Chaque devis sera 

accompagné d’un avis du Maître d’œuvre sur les aspects techniques de l’offre 

de prix, 

 Vérifier la compatibilité des travaux réalisés par les concessionnaires ou services 

publics avec la réalisation du projet, 

 Assister à toutes les réunions organisées avec les concessionnaires et services 

publics concernés par le projet. 

 Intégrer dans le planning OPC les interventions des concessionnaires et s’assurer 

de la réalisation aux bonnes dates de ces interventions. 

2.2. Présentation et validation du projet lors des phases de conception 

Chaque phase d’étude de conception fera l’objet d’une présentation au maître d’ouvrage qui pourra se faire 
en 2 temps (consultatif futurs utilisateurs, décisionnel équipe Copil). Les réponses apportées aux 
modifications et ajustements demandés lors de la réunion précédente avec le maître d’ouvrage seront 
présentées dans le détail. A l’issue de ces réunions, le MOA pourra compléter ses propos et remarques émis 
lors des réunions par une analyse écrite. 
De plus, la phase APD sera sanctionnée d’une 3ème présentation devant les instances décisionnelles dans le 
cadre d’une revue de projet qui actera la poursuite ou la reprise des études, et les conditions afférentes. 
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2.3. Lieu des réunions et rendez-vous avec le MOA 

Selon la nature des réunions, elles pourront se passer sur le site du lycée à Vesoul ou sur le site de Port Sur 

Saône ou encore à Besançon ou à Dijon. 

Le MOE prendra ses dispositions pour se rendre sur le site déterminé. 

2.4. Relation avec les représentants de l’établissement 

Le maître d’œuvre dans ses relations avec les personnels de l’établissement ne faisant pas partie du Copil se 
doit d’avoir un « devoir de réserve » au regard de ses informations, et ne pourra les communiquer qu’après 
accord du maître d’ouvrage. Dans ce cadre, le maître d’œuvre se doit de recueillir les demandes ou les 
questionnements des utilisateurs et de répondre à celles-ci après accord du maître d’ouvrage, cette 
disposition s’appliquera au cas par cas. 

3. Elément de mission Diagnostic/Scenarii (DIAG) 

Mission de base 
Objectifs : 
Dans le cadre de réutilisation, de réhabilitation ou de déconstruction d’ouvrages et de bâtiments, les études 
de diagnostic doivent permettre de renseigner le Maître d’Ouvrage sur l’état de ceux-ci et confirmer les 
hypothèses énoncées dans le programme. 
Le diagnostic a pour objet : 

 D’établir un état des lieux 

 D’obtenir une analyse fonctionnelle, urbanistique, architecturale et technique 

du bâti existant ; 

 De vérifier la faisabilité des hypothèses de restructuration. 

 D’analyser le potentiel de l’existant 

 De proposer 2 scenarii de plan de masse existant/construction neuve 

3.1. Travaux à effectuer : 

Le Maître d’Ouvrage remettra à l’équipe de Maîtrise d’œuvre tous les renseignements en sa possession 
concernant l’établissement scolaire. 
 
Pour les locaux existants à réhabiliter/restructurer ou où une intervention est à prévoir: 

 Établir un état des lieux du bâti comportant notamment une analyse des 

structures (solidité, stabilité, coupe- feu, surcharges admissibles, …), des 

éléments de couverture, de fondation, des matériaux utilisés (menuiseries, 

sols, murs, …), des performances thermiques et acoustiques, des conditions 

de sécurité contre l’incendie ; 

 Réaliser les levés y-compris topographiques des bâtiments et des abords liés au 

projet  ; 

 Réaliser les mesures acoustiques dans les locaux afin de comparer les mesures à 

tous les niveaux de la réglementation ; 

 Établir tout autre diagnostic nécessaire à la réalisation des missions du MOE 

 Identifier ce qui peut être conservé ou démonté/réinstallé 

 Décrire et établir un diagnostic des installations techniques (électricité, 

chauffage, ventilation, plomberie, …) depuis l’alimentation et/ou la 

production jusqu’à la réception, comprenant les émetteurs et/ou les 

appareillages, et également les réseaux de distribution (contenant 
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notamment schéma détaillé de distribution de la production ou du 

branchement jusqu’aux locaux visés notamment) ; 

 Procéder à une analyse de distribution des fluides, des alimentations 

électriques, et de l’ensemble des réseaux ; 

 Relever et identifier les réseaux intérieurs et équipements (transformateur, 

chaudières, production d’ECS…) ; 

 Relever et identifier les réseaux extérieurs, depuis les branchements aux réseaux 

publics 

 Relever des surfaces, des niveaux, des menuiseries… ; 

 Établir un état des lieux de l’ensemble des réseaux enterrés et des 

raccordements aux réseaux publics ; 

 Prendre en compte les travaux réalisés ces dernières années et les rapports de 

vérification des installations ; 

 Tout élément qui sera nécessaire aux réponses à apporter pour la mise en 

accessibilité 

 Prendre en compte les équipements existants pouvant être réutilisés; 

 Repérer les éléments de bâtiment à conserver, à modifier, à démolir; 

 Mettre à jour les plans de l’état existant (vue en plan, coupes, façades…) 

 Déterminer les abords et les accès (élèves, personnel, service, …) à 

l’établissement scolaire. 

L’équipe de Maîtrise d’œuvre proposera éventuellement au Maître d’Ouvrage, des études complémentaires 
d’investigation, avec chiffrage de celles-ci et rédaction du cahier des charges, pour aboutir à une bonne 
connaissance de l’existant. 

3.2. Documents à produire 

La présentation des études de diagnostic se fera au moyen de plans, croquis, photographies et pièces écrites 
permettant au maître d’ouvrage d’avoir une vision réelle et la plus exhaustive possible de l’existant. 
Le dossier remis par la Maîtrise d’œuvre comportera, entre autres : 

 Une note sur l’analyse architecturale et urbanistique permettant d’appréhender 

les modifications et les améliorations à apporter aux bâtiments ; 

 Une note sur l’analyse technique du bâti (structures, fondations, couverture, 

performances thermiques et acoustiques, distribution des fluides, chauffage, 

conformité aux normes en vigueur, sécurité, accessibilité…) permettant 

d’appréhender les modifications et les améliorations à entreprendre ; 

 Un dossier de plans représentant de manière la plus synthétique possible les 

résultats du diagnostic ; 

 L’intégration, en le complétant, du dossier technique amiante fourni par le 

Maître d’Ouvrage. 

 D’intégrer dans les livrables tous les éléments propres aux différents réseaux 

(humides, secs, …) aussi bien intérieurs qu’extérieur 
 
Au vu de ces éléments techniques, le MOE proposera : 

 Une note succincte présentant les principales contraintes, difficultés ou 

impossibilités par rapport au programme 

 Une note succincte explicitant les 2 plans masses traduisant les scenarii. 
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4. Etudes d’avant-projet 

Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé à l'issue des 
études d'esquisse approuvées par le maître de l'ouvrage, comprennent les études d'avant-projet sommaire 
et les études d'avant-projet définitif ainsi que des réunions de présentation au maître d’ouvrage et à 
l’établissement. 

5. Elément de mission Avant-projet sommaire (APS) 

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de : 

 préciser la composition générale en plan et en volume 

 contrôler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs 

surfaces 

 apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage, ainsi que les 

intentions de traitement des espaces d'accompagnement 

 vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du 

programme et du site ainsi qu'avec les différentes réglementations 

notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité 

 examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux 

 proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ainsi 

qu'éventuellement les performances techniques à atteindre 

 préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches 

fonctionnelles 

 établir le coût prévisionnel des travaux. 

 assurer l’assistance au maître d’ouvrage pour mettre en œuvre la consultation 

et l’information des usagers ou du public 
Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maître d'ouvrage et 
à l’établissement au cours desquelles sont fournies des explications sur les options architecturales, 
techniques et économiques proposées. D’autres réunions sont à prévoir dès cette phase avec le SDIS, l’ABF, 
la Ville de Vesoul, la DDT en prévision des différentes demandes d’autorisations administratives à réaliser 
pour la plupart en APD. 
 
 
DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE : 

 Formalisation graphique de l'APS proposé sous forme de plans, coupes et 

élévations à l'échelle de 1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au 

1/100 (1 cm/m) intégrant l’implantation des mobiliers, machines, 

équipements, sanitaires, mobiliers fixes 

 Plans au 1/200 des aménagements extérieurs avec les réseaux 

 Plan masse au 1/ 500 minimum 

 Plans des niveaux au 1 / 100 minimum 

 Plans des façades 

 Coupes 

 Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel 

 Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement 

des abords) 

 Base graphique données patrimoine du conseil régional de Bourgogne Franche-

Comté, mise à jour de la version ESQ 

 Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées 

 Indication d'un délai global de réalisation de l'opération comprenant, le cas 

échéant, un phasage par tranches fonctionnelles (celui-ci indiquera pour 
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chaque phase ou tranche : son numéro, sa durée, la nature des travaux, les 

bâtiments ou zones concernées et leur repérage sur un plan) 

 

 Estimation du coût prévisionnel des travaux 

Comptes-rendus de réunions avec le maître d'ouvrage portant sur les 

principales options prises à ce stade de la mission. Une estimation financière 

avec une approche en coût global : 

- Investissement : En fonction des solutions techniques envisagées, 

justification et argumentation des prix en présentant les méthodes 

d’analyses économiques : bilan financier mis à jour avec un 

comparatif argumenté par rapport au programme et à l’esquisse 

- Fonctionnement : Estimation du coût de fonctionnement technique des 

ouvrages en prenant en compte la durée conventionnelle 

d’amortissement des équipements et réflexion sur des pistes 

d’économie en matière d'exploitation, de maintenance, 

renouvellement 

 Le cas échéant, étude de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux 

caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments 

existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique (décret n° 

2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité). L’approche 

énergétique sera menée conformément aux exigences aux arrêtés et décrets 

concernés 

 Descriptif sommaire des aménagements avec décomposition par bâtiment et 

local 

 Descriptifs des équipements spécialisés et techniques 

 Tableau des surfaces avec un comparatif argumenté par rapport au programme 

et à l’esquisse 

 Liste des lots proposés pour la consultation des entreprises 

 Tableau des finitions (sols, murs, extérieurs, …) 

 Intégration de la notice du bureau de Contrôle 

 Intégration de la notice du Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé 

 Synthèse des contacts et des communications avec les utilisateurs 

 Synthèse des réunions avec le SDIS, DDPP, accessibilité, …. 

 Synthèse et prise en compte des sondages géotechniques réalisés, le cas 

échéant, demande complémentaire de reconnaissance des sols 

 Synthèse des réunions avec les concessionnaires 

 Synthèse des réunions avec la commune ou les autres collectivités associées 

 Bilan acoustique 

 Charte « Chantier faible nuisance » 

 Synthèse des adaptations du programme initial 

Les études d'APS sont présentées au maître d'ouvrage pour approbation. 

6. Elément de mission Avant-projet définitif (APD) 

L’APD n’est pas un “catalogue” de préconisations techniques. Les matériaux, systèmes techniques, 
équipements et les modes opérationnels proposés seront le résultat d’études comparatives multicritères 
(aptitude à l’usage, adaptabilité, conditions d’entretien et de maintenance, facilité de remplacement, ...). Sur 
cette base, le maître d’ouvrage devra être en mesure d’opérer des choix en fonction des avantages et des 
inconvénients des différentes solutions envisageables. 
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Cette phase d’étude est déterminante pour l’engagement des dépenses ultérieures de fonctionnement de 
l’équipement si l’on souhaite atteindre la qualité de service définie au préalable. Dans cette phase de choix 
crucial, la maîtrise d’œuvre devra fournir toutes les informations relatives à l’exploitation et la maintenance. 
Le maître d’œuvre sera donc invité à justifier ses propositions de matériaux ou de composants d’installation 
technique. Selon les caractéristiques de l’ouvrage, il devra indiquer les conditions d’entretien des matériaux, 
les conditions particulières d’exploitation et d’entretien des installations techniques, les durées de vie en 
fonction des activités prévues. 
Le maître d’œuvre proposera également une démarche au sujet de la mention des textes réglementaires 
dans le dossier de consultation des entreprises (soit citation de tous les textes, soit citation des plus 
importants). 
Le maître d’œuvre, si nécessaire, proposera également un détail des locaux provisoires à mettre en place 
(avec détail du nombre de locaux et de l’équipement de ceux-ci par phase de travaux) en fonction de la 
possibilité d’utilisation des locaux existants. 
Est également à fournir au titre de l’avant-projet définitif un plan à l’échelle 1/100 faisant apparaître 
l’implantation proposée pour : 

 les équipements et machines des ateliers pédagogiques du Bâtiment C Nord 

 le mobilier (tables, chaises, bureaux ...), 

 les équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC ...), 

Sont également à fournir les plans en élévation des ateliers pédagogiques comportant le mobilier, les 
équipements et machines pédagogiques. 
Après validation par les utilisateurs, ces plans et élévations serviront de base pour l’implantation de tous les 
équipements du bâtiment (prises, attentes des fluides ...). 
Le découpage en lots des travaux sera proposé et justifié dans le cadre de l’avant-projet définitif. 
L’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état sera fondée sur un 
avant-métré qui sera intégralement communiqué au maître d’ouvrage. 
La synthèse des réunions organisées par le maître d‘œuvre avec les concessionnaires et la production des 
devis de branchements transmis par ceux-ci. 
Les éléments graphiques et les notes de synthèse explicatives seront intégrés dans le document de Revue de 
Projet. 
Les éléments liés à l’application du Décret 2007-363 du 19 mars 2007, Arrêté du 18 mars 2007 et articles 
R111-22 à R111-22-2 et R131-25 à 131-27 du Code de la Construction et de l’Habitation concernant 
l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. 
 
 
Les études d'avant-projet définitif, fondées sur l'avant-projet sommaire approuvé par le maître d'ouvrage 
ont pour objet de : 

 déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme 

 arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son 

aspect 

 définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur 

dimensionnement indicatif 

 définir les matériaux 

 justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les 

installations techniques et les raccordements 

 vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives à 

l'hygiène, la sécurité, l’accessibilité 

 confirmer l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposée 

en lots séparés et en chapitres (voir généralités) 
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 permettre au maître d'ouvrage d'arrêter définitivement certains choix 

d'équipements en fonction de l'estimation des coûts d'investissement, 

d'exploitation et de maintenance 

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maître d'ouvrage et 
autres représentants notamment les utilisateurs au cours desquelles sont fournies, au fur et à mesure, des 
explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques proposées. 
 
DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE : 

 Formalisation graphique de l'APD proposé sous forme de plans, coupes, 

élévations, de l'ouvrage et de ses abords extérieurs à l'échelle de 1/100 

(1cm/m) avec certains détails au 1/50 (2 cm/m) suivant la loi MOP, les plans 

des locaux existants seront représentés à l’échelle 1/50 

 Plans de principes de structure et leur pré dimensionnement ; tracés unifilaires 

de réseaux et terminaux sur des zones types à l'échelle de 1/100 (chauffage, 

ventilation, plomberie, électricité, etc.) 

 Tracés précis des réseaux extérieurs et les aménagements extérieurs (1/100) 

 Base graphique données patrimoine du conseil régional de Bourgogne Franche-

Comté, mise à jour de la version APS. Seront repris également dans cette base 

les aménagements extérieurs. L’ensemble de cette base se devra d’être le 

plus précis. 

 Tableau des surfaces détaillées 

 Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures 

 Notice descriptive précisant les matériaux 

 Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des 

installations techniques 

 Note de sécurité et plans de compartimentage, issues de secours, etc. 

 Descriptif détaillé des aménagements avec décomposition par bâtiment et local 

 Descriptif détaillé des équipements spécialisés et techniques 

 Notice acoustique 

 Notice d’éclairement des locaux 

 Etude de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques 

thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à 

l'affichage du diagnostic de performance énergétique. (décret n° 2007-363 du 

19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité). L’approche énergétique sera 

menée en tenant compte des exigences des arrêtés et décrets concernés 

 Simulations thermiques dynamiques (simulations de recalage) 

 Notice structure 

 Tableau des surfaces : comparatif phase APD / phase APS / esquisse / 

programme 

 Liste des lots proposés 

 Proposition des options / variantes avec argumentaire et chiffrage 

 Tableau des finitions (sols, murs, extérieurs, …) mentionnant de façon 

synthétique les méthodologies d’entretien 

 Intégration de la notice du bureau de Contrôle 

 Intégration de la notice du Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé 

 Synthèse des réunions avec les services SDIS, DDPP, accessibilité, …. 

 Charte « Chantier faible nuisance » mise à jour de la version APS 

 Bilan financier en phase APD mis à jour 

 Bilan énergétique avec intégration de l’étude multi-énergie 



 

12 

 

 Comparatif argumenté des coûts par rapport à la phase APS 

 Phasage proposé 

 La proposition d’un plan d’installation de chantier comprenant les phases 

éventuelles de son positionnement en fonction des tranches de travaux 

 Délai global et par phase (y compris délais : déménagements, formation) 

 Estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposée en lots 

séparés 

 Estimation du coût prévisionnel des travaux 

 Comptes-rendus de réunions avec le maître d'ouvrage portant sur les principales 

options prises à ce stade de la mission.  

 Une estimation financière avec une approche en coût global 

- Investissement : En fonction des solutions techniques envisagées, 

justification et argumentation des prix en présentant les méthodes 

d’analyses économiques : bilan financier mis à jour avec un 

comparatif argumenté par rapport aux phases précédentes 

-  Fonctionnement : Estimation du coût de fonctionnement technique des 

ouvrages en prenant en compte la durée conventionnelle 

d’amortissement des équipements et Réflexion sur des pistes 

d’économie en matière d'exploitation, de maintenance, 

renouvellement 

 Comptes-rendus de réunions avec le maître d'ouvrage portant sur les principales 

solutions retenues à ce stade de la mission. 

Les études d'APD sont présentées au maître d'ouvrage pour approbation, qui intégrera le ou les cahiers des 
mobiliers et équipements indissociables du bâti avec le coût financier. Elles donnent lieu à une revue de 
projet avec les services et élus régionaux référents, pour laquelle le maître d'œuvre sera sollicité. 

7. Elément de mission Projet (PRO) 

Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études d'avant-projet approuvées par le maître 
d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres 
autorisations administratives, définissent la conception générale de l'ouvrage. 
Les études de projet ont pour objet de : 

 préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments 

de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les 

conditions de leur mise en œuvre 

 déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure 

et de tous les équipements techniques 

 préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en 

fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et 

contraintes nécessaires à l'organisation spatiale des ouvrages 

 décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la 

compréhension du projet 

 établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base 

d’un avant métré 

 permettre au maître d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût 

prévisionnel de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les coûts de son 

exploitation 

 déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage. 

 assurer la coordination ou la participation à la coordination des actions 

effectuées par les intervenants extérieurs à la maîtrise d’œuvre, lorsqu’elle 
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est nécessaire en supplément de la mission d’ordonnancement, coordination 

et pilotage du chantier. 

Les pièces écrites et graphiques du dossier « projet » ont vocation à constituer des pièces contractuelles des 
futurs marchés de travaux, après avoir été le support principal de l’établissement des offres des entreprises. 
D’une manière générale, cela exige que le dossier réponde à plusieurs exigences impératives : 

 la rédaction ou le dessin doivent être précis et contractuellement efficaces ; 

 la cohérence des pièces doit être parfaitement assurée, y compris entre pièces 

écrites et graphiques, toutes les pièces graphiques devant être établies selon 

un même stade d’élaboration ; 

 les observations du maître d’ouvrage et des autres intervenants (notamment le 

contrôleur technique et coordonnateur SPS) doivent avoir été prises en 

compte dans les documents incorporés au dossier de consultation des 

entreprises ; 

 en cas d’allotissement, les limites de prestations entre lots doivent être 

parfaitement définies, et ne donner lieu à aucun manque ou excès ; en outre, 

un cahier des clauses techniques communes à tous les lots sera élaboré ; 

 la description des différents éléments de la construction (matériaux, produits, 

équipements,…) ne doit comporter aucune référence à une marque ou un 

modèle, sauf exception dûment justifiée par l’impossibilité matérielle 

d’élaborer une telle description et / ou sauf exception dûment justifiée par la 

volonté du maître d’ouvrage d’assurer une cohérence de maintenance 

ultérieure pour l’ensemble des lycées; 

 toutes les prescriptions écrites ou graphiques doivent être de la plus parfaite 

neutralité par rapport aux matériaux, produits et équipements existants sur le 

marché. 

 la représentation graphique du mobilier, machines et équipements doit 

apparaître sur les plans architectes 

 l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux décomposée par corps 

d’état sera fondée sur un avant-métré qui sera intégralement communiqué au 

maître d’ouvrage. 

 la proposition d’un plan d’installation de chantier comprenant les phases 

éventuelles de son positionnement en fonction des tranches de travaux, mise 

à jour APD 

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE : 
Documents graphiques 
Au titre de l’élément de mission “projet”, le maître d’œuvre devra notamment entre autres : 

 Base graphique données patrimoine du conseil régional de Bourgogne Franche-

Comté, mise à jour APD 

 indiquer sur les plans des plates-formes (fond de fouilles, ...), les niveaux 

provisoires et définitifs bruts avec pentes des talus, coupes et détails pour le 

lot terrassement, 

 indiquer sur les plans des réseaux les ouvrages qui seront réalisés par les 

concessionnaires ou services publics dans le cadre ou en marge du projet, 

 déterminer l’implantation et les niveaux des tampons et fils d’eau des réseaux 

E.U. et E.P., regards et ouvrages spéciaux sur les plans VRD, 

 préciser l’emplacement des réseaux d’éclairage extérieur, électricité courants 

forts et faibles, sur les plans VRD, avec implantation en plan et en altitude des 

regards et ouvrages spéciaux, 
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 préciser l’implantation en plan et en altitude des regards et ouvrages spéciaux 

pour les réseaux d’eau ou autres sous pression (gaz, air comprimé,…) sous 

pression, avec report des coordonnées en Z 

 fournir l’état du nivellement avec pentes, profils en travers types et des coupes 

types, 

 indiquer sur les plans de dallage les canalisations enterrées, 

 fournir les plans des locaux techniques avec leurs équipements au 1/50ème, 

pour les lots fluides, 

 implanter tous les équipements électriques et courants faibles, 

 fournir la nomenclature détaillée de tous les ouvrages de menuiserie intérieure 

et extérieure avec détail de mise en œuvre, 

 fournir le carnet de détails 1/20ème des relevés d’étanchéité, 

 fournir les détails type de calepinage des faux plafonds au 1/100ème, 

 fournir les élévations de toutes les façades pour repérage et localisation des 

différents matériaux extérieurs au 1/100ème, 

 fournir les détails (plans, coupes) des pieds de façade montrant les étanchéités 

et les revêtements de sol au 1/20ème, 

 fournir les détails (plans, coupes) des châssis vitrés au 1/20ème, 

 fournir les détails (plans, coupes) des châssis de désenfumage au 1/20ème, 

 

 fournir les détails (plans, coupes) des ouvrants pompiers au 1/20ème, 

 fournir les détails des occultations intérieures et extérieures au 1/20ème, 

 fournir les détails (plans, coupes) sur nez de planchers au 1/20ème, 

 fournir les détails (plans, coupes) des habillages des locaux techniques en toiture 

terrasse au 1/20ème, 

 fournir les détails type (plans, coupes et élévations) des portes et sas inscrits 

dans façades au 1/20ème, 

 fournir les plans en élévation des locaux de cuisine faisant apparaitre le mobilier 

et les équipements 

 les détails seront fournis sous forme de carnets 

 revêtements des sols 

 fournir les plans de repérage et calepinage des différents matériaux de 

revêtements de sol à tous niveaux au 1/100ème, 

 pour les verrières, fournir : 

- plans de repérages des différentes verrières au 1/100ème, 

 toitures 

- fournir les plans de repérage des différentes toitures (terrasse, jardins…) 

au 1/100ème, y compris ouvrages permettant l'accessibilité au titre 

de l'intervention ultérieure sur l'ouvrage dûment validé par les 

services de la CRAM et de l'Inspection du travail 

 circulations 

- fournir les plans de repérage des circulations verticales au 1/100ème, 

- fournir les détails type (plans, coupes et élévations) des différents 

escaliers au 1/50ème, 

 sanitaires 

- fournir les plans de repérage des différents types de sanitaires au 

1/100ème, 

- fournir les détails (plans, coupes et élévations) des blocs sanitaires 

montrant le calepinage des matériaux au 1/20ème, 
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 pour les cloisons, fournir : 

- plans de repérage des différents types de cloisons au 1/100ème, 

- détails (plans, coupes et élévations) de tous types de cloisons (vitrées, 

pleines, coupe-feu …) au 1/20ème, 

 serrurerie 

- fournir les plans de repérage des différents types de garde-corps avec 

nomenclature au 1/100ème, 

- fournir les détails (plans, coupes et élévations) des garde-corps au 

1/20ème, 

 nettoyage des façades 

- fournir les plans de circulation des nacelles ou des élévateurs au 

1/100ème, 

et de façon générale tous éléments nécessaires à une complète compréhension du projet par les 
entrepreneurs au stade de l'appel d'offres. 
Dans le cas où les études d’exécution sont confiées à l’équipe de maîtrise d’œuvre, celle-ci devra, dans le 
cadre de l’élément de mission EXE 1, fournir les documents graphiques suivants : 

 indiquer sur les plans des sections de câbles, départs et dimensions des 

terminaux, pour les lots électricité courants forts et faibles, 

 fournir les schémas des tableaux électriques avec affectation, 

 fournir les plans des locaux techniques pour les lots électricité, courants faibles 

et leurs équipements au 1/20ème, 

 dimensionner les profilés principaux des menuiseries extérieures, bardages et 

habillages et fournir sur les plans de principe au 1/20ème et/ou 1/10ème, 

 

 fournir les détails (plans et coupes) montrant les limites des faux-plafonds avec 

les autres corps d'état au 1/20ème et / ou 1/10ème, 

 fournir les détails (plans, coupes et élévation) des diffuseurs de lumière au 

1/20ème, 

 fournir les élévations de toutes les façades intérieures par niveau pour repérage, 

localisation des différents matériaux, calepinage au 1/100ème, 

 fournir les détails (plans, coupes) des éléments coupe-feu (portes vitrées, 

cloisons, maçonneries) au 1/20ème, 

 revêtements des sols 

- fournir les détails (plans, coupes) des seuils entre différents matériaux 

(bois, pierre, lino, carrelage...) au 1/10ème, 

 pour les verrières, fournir : 

- coupes longitudinales de détails au 1/25ème, 

- coupes longitudinales courantes au 1/25ème, 

- coupes transversales de détails au 1/25ème, 

 toitures 

- fournir les détails (plans, coupes) de chaque type de toiture au 1/20ème, 

pour les cloisons, fournir : 

- détails (plans, coupes) de raccordements avec profils de façades, faux 

plafond et faux planchers au 1/10ème. 

Documents écrits 

 Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les 

exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des 

ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de mise en œuvre, les 
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conditions d'essai et de réception, incluant les limites de prestations entre les 

différents lots 

 Estimation du coût prévisionnel des travaux 

Comptes-rendus de réunions avec le maître d'ouvrage portant sur les 

principales options prises à ce stade de la mission. Une estimation financière 

avec une approche en coût global 

- Investissement : En fonction des solutions techniques envisagées, 

justification et argumentation des prix en présentant les méthodes 

d’analyses économiques : bilan financier mis à jour avec un 

comparatif argumenté par rapport aux phases précédentes 

- Fonctionnement : Estimation du coût de fonctionnement technique des 

ouvrages en prenant en compte la durée conventionnelle 

d’amortissement des équipements et Réflexion sur des pistes 

d’économie en matière d'exploitation, de maintenance, 

renouvellement 

 Présentation du coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état et 

du métré sur la base duquel il a été établi 

 Bilan prévisionnel mensualisé des dépenses pendant toute l’opération 

 Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps 

d'état, qui sera joint au DCE 

 Présentation de la notice acoustique 

 Présentation de la notice structure 

 Charte « Chantier faible nuisance » mise à jour de la version APD 

 Explication compte prorata si lots séparés 

 Liste des plans 

 Tableau des surfaces 

 Tableau des surfaces : comparatif projet / phase APD / phase APS / esquisse / 

programme 

 Rédaction du CCTC et des CCTP pour chaque lot y compris les mobiliers et 

équipements indissociables du bâti 

 Tableau de répartition des pièces et des finitions avec numérotation 

 Bilan énergétique (respect de la RT) 

 Comptes-rendus de réunions avec le maître d'ouvrage portant sur les principales 

options prises à ce stade de la mission. 
Les études de projet sont présentées au maître d'ouvrage pour approbation. 

8. Dossier de consultation des entreprises (DCE) 

La consultation des entreprises pour l’attribution des marchés de travaux se fera sur la base d’un dossier de 
consultation des entreprises établi sur la base des documents à fournir au titre des éléments de mission ou 
d’une partie des éléments de missions suivants : 
 
Cas d’une consultation en allotissement : 

 projet 

 assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux appelé 

dans le marché “ACT élément DCE” 

 études d’exécution appelé dans le marché “EXE 1” 

Les marchés seront passés à prix global et forfaitaire. Selon le cas, l’appel d’offres pourra être unique et les 
différentes phases de l’opération feront donc l’objet de tranches pour la réalisation des travaux. 
Mais l’appel d’offres pourrait également être spécifique pour chaque phase. 
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Le dossier de consultation des entreprises devra être conçu pour s’adapter à ces deux éventualités. 
Les pièces de consultation seront présentées sur le même modèle avec un sommaire précis en tête de 
chaque lot et avec notamment les documents suivants : 
En sus des éléments mentionnés ci-avant, le DCE devra comprendre les documents et/ou apporter les 
précisions suivantes : 
Le Cahier des Clauses Techniques Communs à tous les lots (CCT Commun) 
Ce cahier ne devra pas reprendre en doublon les clauses du CCAP (fourni par la maîtrise d’ouvrage) ou du 
Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé. Il est bien précisé qu’il 
appartiendra au maître d’œuvre d’adapter son CCT Commun pour l’harmoniser avec les documents 
susmentionnés. 
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières 
Il devra être établi par lots. 
Les études d’exécution EXE 1 
Elles seront telles que décrites à l’article 12 ci-après. 
Le calendrier prévisionnel d’exécution 
Il devra être décomposé par lot et par élément d’ouvrage 
Le bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire 
Il donnera pour chaque lot les quantités à mettre en œuvre puis les prix des prestations. 
Ce bordereau devra : 

 suivre strictement la numérotation et l’intitulé des positions du CCTP de chaque 

lot sans rajout et sans omission, 

 permettre de repérer facilement et vérifier les quantités indiquées. 

Tout document qui ne respecterait pas ces exigences sera rejeté pour non-

conformité. 

Le tableau de répartition des documents pour l’appel d’offres 
Il devra préciser les documents qui sont à remettre aux entreprises qui souhaitent remettre une offre en 
fonction du lot pour lequel elles souhaitent soumissionner (avec indication de la reprographie en couleur ou 
en noir et blanc. Ce tableau servira également d’attestation de réception de l’intégralité du DCE par les 
entreprises candidates. 
L’estimation du coût des travaux 
Elle devra être décomposée par lot sur la base d’un métré (à fournir) qui sera en fait le bordereau de 
décomposition du prix global et forfaitaire dûment complété des valeurs estimatives des PU.  
L’estimation globale et récapitulative sera décomposée en type d’intervention : construction neuve, 
réhabilitation/restructuration, aménagements extérieurs.  
Fourniture des annexes au dossier de consultation 

 PGC avec installation de chantier 

 Explication du compte prorata (si lots séparés) 

 Charte « Chantier faibles nuisances » et gestion des déchets de chantier 

 Intégration des sondages de sol réalisés 

 Liste des plans existants 

 Tableau de répartition des pièces et des finitions avec numérotation 

 Notice acoustique 

 Notice structure 

 Bilan énergétique (respect de la RT) 

 Diagnostics amiante réalisés 

 Intégration du dossier initial du bureau de contrôle technique 

 Intégration des remarques du Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé 

 Intégration des documents administratifs type fournis par le Maître d’Ouvrage et 

amendés par le MOE autant que de besoin : Règlement de Consultation, Acte 

d’Engagement, CCAP pour le montage du dossier DCE 
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Evaluation des volumes horaires pour les lots concernés par la clause d’insertion. Proposition de fixation des 
prix limites par lots tenant compte : 

 du coût prévisionnel définitif exprimé en valeur M0 du marché de maîtrise 

d’œuvre et fixé par avenant à l’issue de l’APD 

 de l’évolution des prix prévisibles entre le M0 du marché de maîtrise d’œuvre et 

le M0 des marchés de travaux fixée dans le CCAP 

 du seuil de tolérance contractuel fixé dans le CCAP 

Le DCE ne pourra être réceptionné que s'il est assorti d'un RICT vierge de toutes prescriptions relatives à la 
phase de conception. 

9. Assistance au MOA pour la passation des contrats de travaux 

L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des 
études qu’il a approuvées, a pour objet de : 

 préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent 

présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un 

dossier constitué des pièces administratives et techniques prévues au contrat 

ainsi que des pièces élaborées par la maîtrise d'œuvre correspondant à 

l'étape de la conception choisie par le maître d'ouvrage pour cette 

consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par 

marchés séparés ou à des entreprises groupées ou à l'entreprise générale. La 

rédaction des pièces administratives est à la charge du MOE. Elles seront 

présentées au MOA qui les fera corriger au besoin avant de les valider 

 préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures 

obtenues. 

 analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les variantes à ces offres ; 

procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la 

consultation ; analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant 

qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en 

vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de 

contradictions normalement décelables par un homme de l'art et établir un 

rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'être 

retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisés dans le 

règlement de la consultation. La partie financière de l'analyse comporte une 

comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux. 

 préparer les mises au point nécessaire pour permettre la passation du ou des 

contrats de travaux par le maître d'ouvrage. 

 assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la négociation avec les entreprises en cas 

de consultation passée en procédure négociée, voir une reprise du DCE du ou 

des lots concernés pour autant que ces modifications ne soient pas 

substantielles au(x) dossier(s) initial(aux). 

  

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE : 
Consultation des entreprises 

 Proposition au maître d'ouvrage des critères de sélection et de qualification à 

insérer dans l'avis de publicité 

 Pièces administratives (RC, AE, CCAP et leurs annexes) 
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 Etablissement d'un rapport d'analyse des candidatures et proposition de 

sélection au maître d'ouvrage 

 Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les 

modalités définies avec le maître d'ouvrage 

 Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse technique et financière des 

offres et, s’il y a lieu, de leurs variantes 

 Etablissement du rapport de négociation avec les entreprises dans le cas des lots 

intégrant une clause de négociation 

 Dans le cas où des variantes, acceptées par le maître d'ouvrage, remettraient en 

cause la conception de la maîtrise d'œuvre, la reprise des études donnera lieu 

à une rémunération supplémentaire 

 Proposition d'une liste d'entreprises susceptibles d'être retenues (mieux 

disantes). 

L’analyse des offres 
Au stade de la candidature 
L’analyse portera en premier lieu sur leur recevabilité formelle au regard des termes de l’avis d’appel public 
à la concurrence (AAPC). 
Pour les candidatures recevables, il sera procédé à l’analyse de fond afin de déterminer quels sont les 
candidats admis. En cas d’appel d’offres restreint, si le nombre de candidats admis est supérieur au 
maximum fixé dans l’AAPC, il est procédé à leur classement en fonction des critères privilégiés fixés dans 
l’AAPC. 
L’analyse des candidatures doit également comporter la prise de renseignements auprès de maîtres 
d’œuvres et maîtres d’ouvrages d’opérations citées comme références par les candidats. 
Le rapport d’analyse des candidatures doit être circonstancié et objectif. Sa forme fera l’objet d’une 
concertation préalable avec le maître d’ouvrage. Il sera, après élaboration, soumis à l’appréciation du maître 
d’ouvrage avant toute présentation à la commission d’appel d’offres. 
Aucun contact ne devra avoir lieu entre les entreprises candidates et le maître d’œuvre. 
Les questions posées par les entreprises le seront exclusivement par écrit au maître d’ouvrage, qui leur 
diffusera en retour les réponses préparées par le maître d’œuvre. 
De même les demandes de précisions sur la candidature seront préparées par le maître d’œuvre et 
adressées aux entreprises par le maître d’ouvrage. 
Au stade de l’offre 
L’analyse des offres portera en premier sur leur recevabilité formelle au regard des termes du règlement de 
la consultation. 
Analyse des offres 
Conformément à la réglementation relative aux marchés publics, le maître d’ouvrage choisit pour la 
réalisation des travaux les entreprises dont les offres sont économiquement les plus avantageuses. Aussi, 
l’analyse des offres des entreprises devra être effectuée par le maître d’œuvre en conséquence. A ce titre, 
chaque offre devra être analysée au regard des critères de sélections mentionnés dans le règlement de la 
consultation. Le rapport d’analyse devra justifier le classement des offres économiquement les plus 
avantageuses. 
Cas d’une offre anormalement basse 
Conformément à la réglementation relative aux marchés publics, une offre anormalement basse ne peut 
être rejetée sans avoir demandé par écrit des précisions sur la composition de l’offre et sans avoir vérifié 
cette composition en tenant compte des justifications fournies. Aussi, pour chaque offre, le rapport 
d’analyse devra mentionner explicitement les offres anormalement basses décelées par application d’une 
règle de calcul qui sera proposée par le maître d’œuvre à la maîtrise d’ouvrage avant le lancement de la 
consultation. Le rapport d’analyse précisera également quelles sont les précisions sur la composition de 
l’offre à demander aux entreprises concernées. Après réception des réponses, le maître d’œuvre fournira 
dans un délai de 72 heures, un additif au rapport d’analyse des offres prenant en compte ces réponses et 
proposant au maître d’ouvrage les offres anormalement basses qu’il convient d’éliminer. 
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Négociations 
Pour les lots pour lesquels la clause de négociation aura été retenue, le maître d’œuvre préparera la 
négociation sur les aspects techniques, et participera aux côtés du maître d’ouvrage et/ou de son 
représentant à la préparation de la stratégie. Le maître d’œuvre assistera le maître d’ouvrage durant les 
entretiens de négociations. Le maître d’œuvre rédigera les comptes-rendus de ces entretiens et fera les 
réajustements nécessaires suite aux nouvelles offres remises par les candidats. Il produira à son issue un 
rapport comme cité ci-dessus 
Cas des PSE (Prestations Supplémentaires Eventuelles : ex Options) et des variantes 

L’analyse devra prendre en compte les Prestations Supplémentaires Eventuelles exigées des candidats et/ou 
variantes proposées à leur initiative, et le rapport sera constitué comme un véritable outil d’aide à la 
décision pour le maître d’ouvrage, qui devra non seulement attribuer un ou des marchés, mais aussi 
procéder à ce stade au choix des PSE et variantes. 
Les PSE, ou variantes proposées par les candidats, doivent, dès lors qu’elles ont été établies dans le respect 
du règlement de la consultation, être étudiées et contrôlées par le maître d’œuvre à ses frais, y compris si 
cela implique des études spécifiques complémentaires. 
L’analyse évaluera également avec précision le degré général de qualité des prestations proposées dans 
chaque offre, et pour les offres susceptibles d’être retenues, la liste précise des matériaux, produits et 
équipements dont la modification devrait être envisagée dans le cadre de la mise au point du marché. 
En cas de nécessité, le maître d’œuvre pourra demander au maître d’ouvrage de faire préciser ou compléter 
leur offre par les entrepreneurs. Aucun contact ne devra avoir lieu entre le maître d’œuvre et les entreprises 
candidates dans le cadre de l’analyse des offres. 
Le rapport d’analyse des offres doit être circonstancié et objectif. Sa forme fera l’objet d’une concertation 
préalable avec le maître d’ouvrage. Il sera, après élaboration, soumis à l’appréciation du maître d’ouvrage 
avant toute présentation à la commission d’appel d’offres. 
La mise au point des marchés 

Le maître d’œuvre assistera le maître d’ouvrage pour la mise au point des marchés attribués, laquelle se 
concrétisera par une annexe à chaque acte d’engagement concerné. 
Le maître d’œuvre rédigera notamment cette ou ces annexes en fonction des objectifs du maître d’ouvrage 
et de la teneur des discussions menées dans ce cadre avec la ou les entreprises concernées. 
Difficultés dans la passation des marchés 

En cas de décision du maître d’ouvrage de déclarer un appel d’offres infructueux faute d’offre acceptable, ou 
sans suite pour un motif d’intérêt général, la ou les procédures à mener ultérieurement, que ce soit pour 
une partie ou la totalité des travaux, devront l’être par le maître d’œuvre au même titre et dans les mêmes 
conditions que la procédure initiale. 
Il pourra à cette occasion être demandé au maître d’œuvre de procéder à des modifications du projet ou des 
autres pièces du DCE s’il apparaît au maître d’ouvrage que cela est de nature à favoriser un meilleur succès 
de la nouvelle procédure. 
En cas de procédure négociée suite à un appel d’offres infructueux, le maître d’œuvre assistera le maître 
d’ouvrage en conduisant, à ses côtés, les négociations utiles dans le respect de l’égalité entre les candidats. 
Aucun contact ne devra avoir lieu entre le maître d’œuvre et les candidats en dehors de ce cadre. 
Délais de remise de l’analyse 

Le maître d’œuvre remettra, au plus tard 15 jours après l’ouverture des offres, son rapport d’analyse des 
offres reçues intégrant les différents éléments d’échanges écrits avec les entreprises décrits ci-dessus ; le 
tout argumenté, expliqué, justifié et vérifiable (tout rapport incomplet ou erroné sera rejeté). 
Le maître d’ouvrage ou son représentant transmettra ses observations au plus tard 4 jours ouvrés après 
avoir reçu le rapport, le maître d’œuvre remettra l’analyse finalisée en fonction des observations au plus tard 
3 jours ouvrés après la réception des observations par le maître d’ouvrage ou son représentant.  
Cette analyse finalisée sera accompagnée des éléments correspondants aux observations, exemple : 
confirmation écrite des prix par l’entreprise, justifications des appréciations portées, interrogations écrites 
par le maître d’œuvre, …. etc. 
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10. Elément de mission Etudes d’exécution 

Mission supplémentaire 
Etudes d’exécution 1 (EXE 1) 
Conformément aux dispositions des annexes 1 et 2 de l’arrêté du 21 décembre 1993 pris en application du 
décrit n° 93-1268 du 29 novembre 1993, les études d’exécution doivent notamment “définir les travaux dans 
tous leurs détails sans nécessiter pour l’entrepreneur d’études complémentaires autres que celles concernant 
les plans d’atelier et de chantier”. 
Il est rappelé qu’en cas d’appel d’offres en allotissement, le dossier de consultation des entreprises est établi 
notamment sur la base des études d’exécution et que tous les ouvrages à réaliser doivent être entièrement 
définis et localisés. Dans ces conditions, il est nécessaire que la quasi-totalité des études d’exécution soit 
intégrée au DCE. 
Néanmoins, si certains éléments d’études d’exécution sont réalisés postérieurement à la signature des 
marchés de travaux EXE 2) ils devront être rigoureusement conformes aux spécifications des marchés 
LISTE DES DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE 

a) Plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier 

 En complément des plans architecturaux établis au stade du projet : 

- Plans de repérage et calepinage des ouvrages de second œuvre 

(menuiseries, faux plafonds, revêtements de sols, etc.) 

- Coupes et détails de second œuvre à grande échelle avec définitions des 

interfaces entre composants et corps d’état 

 Infrastructure, fondations et structure 

- Plans de fondations et ouvrages d’infrastructure, incluant les 

terrassements particuliers, les tracés de toutes les canalisations 

enterrées avec tous diamètres, les dimensionnements et niveaux au 

1/50 des fondations superficielles et profondes 

- Plans de ferraillage au 1/50 avec nature des aciers, sections d’armatures 

et implantation générale 

- Plans de structure béton armé incluant les plans des différents niveaux 

au 1/50 avec cotation, dimensionnement, implantation des trémies, 

report des réservations définies par les entreprises et visées par la 

cellule de synthèse 

- Plans des maçonneries porteuses, nature, positionnement au 1/50 

- Plans des ouvrages de structure métallique incluant lignes d’épure, 

cotation, nature des profilés, détails de principe des assemblages, des 

scellements et appuis. 

 Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie 

- Plans au 1/50 intégrant les tracés des réseaux et gaines (bifilaires) avec 

indication des diamètres, sections et niveaux, l’implantation des 

terminaux et principaux accessoires 

- Les détails de principe d’équipement des locaux techniques et sanitaires 

- Les coupes et détails nécessaires. 

 Electricité courants forts et faibles 

 

- Plans au 1/50 d’implantation des tableaux d’étage et appareillages et 

des tracés de chemins de câbles 

- Schémas des tableaux avec définition des différents départs, puissances 

et protections. Plans d’organisation des baies. 
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 VRD 

- Plans de VRD avec tracé sur plan masse de tous les réseaux avec 

diamètres, niveaux, fils d’eau, position et dimension de tous regards 

et raccordements aux réseaux extérieurs 

- Profils en long et coupes en travers des voiries. 

- Aménagements extérieurs 

b) Plans d’atelier et de chantier 

Les plans d'exécution ne comprennent pas les plans d'atelier et de chantier décrits ci-dessous qui sont établis 
par les entreprises et qui comprennent les éléments suivants : 

 Adaptation des coupes et détails de second œuvre aux marques et types 

d’ouvrages retenus par les entreprises et agréés par le maître d’ouvrage. 

 Infrastructure, fondations et structure : 

- Ouvrages liés aux installations de chantier 

- Relevé contradictoire des implantations réelles et plans 

complémentaires correspondants 

- Plans d’injection et de rabattement de nappes 

- Plans de préfabrication résultant de méthodologie propre à l’entreprise 

- Nomenclatures, façonnage, calepinages de ferraillages 

- Calculs et détails des assemblages, des scellements et des appuis, plans 

de façonnages, détails de découpage et de fabrication, etc. des 

ouvrages de structure métallique. Nomenclatures des pièces. 

 Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie : 

- Plans de tronçonnage, pièces de transformation, assemblages, détails de 

raccordement des équipements 

- Schémas d’armoires électriques spécifiques, de régulation et 

d’équilibrage. 

 Electricité courants forts et faibles : 

- Carnets de câblage courants forts et faibles avec tenants et 

aboutissants. Détails de câblage de puissance et d’automatisme des 

tableaux 

- Tracés des circuits terminaux, avec fourreaux, nature et section des 

conducteurs. 

 Tous corps d’état : 

- Plans et notes de calcul résultant de variantes et méthodologies propres 

à l’entreprise. 

- Plans de détail d'équipement intérieur des locaux techniques 

- Plans de détail de chantier : supports, accrochages, petites réservations 

de traversées de maçonnerie, fourreaux 

- Marques et types des appareils sélectionnés. Justification des 

performances 

- Dossier des plans conformes à l'exécution 

- Caractéristiques des matériels et appareillages. 
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c) Le bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire 

Il donnera pour chaque lot les quantités à mettre en œuvre puis les prix des prestations. Ce bordereau devra 
: 

 Suivre strictement la numérotation et l’intitulé des positions du CCTP de chaque 

lot sans rajout et sans omission, 

 Permettre de repérer facilement et vérifier les quantités indiquées par les 

entreprises. 
Tout document qui ne respecterait pas ces exigences sera rejeté pour non-conformité. 
 
Etudes d’exécution 2 (EXE 2) 
Cet élément de mission correspond à la finalisation des études d’exécution 1, postérieurement à la passation 
des marchés de travaux. Il permettra d’adapter les études d’exécution aux données techniques de l’offre ou 
des offres retenues ainsi qu’aux méthodes et moyens techniques des entreprises. 
Complément de la base graphique données patrimoine du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. 
Les études réalisées au titre du présent élément de mission sont limitativement énumérées ci-dessous, 
toutes les autres études d’exécution étant prévues au titre de l’élément de mission EXE 1. 
Structure : adaptation éventuelle des plans de coffrage, établissement des plans d’armatures, adaptation 
éventuelle des plans de réservations et report sur les plans de coffrage, adaptation éventuelle des carnets de 
détail d’étanchéité et couverture, plans d’assemblage et adaptation des notes de calcul de charpente. 
Courants forts et faibles : vérification des bilans de puissance, adaptation éventuelle des plans d’électricité 
courants forts et faibles. 
Traitement d’air : adaptation éventuelle des plans et notes de calcul des réseaux, plans d’implantation 
définitive des équipements. 
Dans le cadre de la mission EXE, le maître d’œuvre devra la production des études de synthèse et l’animation 
de la cellule de synthèse. 
Actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état  
Etudes de synthèse 

 Organisation 

- L'organisation des moyens et des méthodes 

- La mise en place d'une direction de synthèse techniquement 

compétente 

- La mise en place de l'équipe de synthèse 

- La mise en place d'un système informatique 

- La spécification de la charte graphique et du règlement de la cellule de 

synthèse. 

 Animation 

- La préparation et la direction des réunions de synthèse 

- La liste prévisionnelle des points à étudier et des plans nécessaires 

- Le planning des réunions 

- La rédaction et la diffusion des comptes rendus. 

 Réalisation 

- Le regroupement des plans de réservation et d'exécution nécessaires 

- La réalisation des plans de synthèse et coupes et détails nécessaires 

- L'analyse des résultats pour les réseaux, les réservations, les terminaux 

- L'information du CSPS 

- Le recueil des modifications et corrections avec annotation des plans 

concernés 

- La mise à jour des plans de synthèse et leur diffusion pour correction 

des PEO 

- Le cas échéant la compilation des DOE de synthèse. 
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11. Elément de mission DET 

Mission de base 
Le maître d’œuvre exécute en premier lieu cet élément de mission conformément aux dispositions 
réglementaires, issues notamment des lois, décrets et arrêtés relatifs à la maîtrise d’ouvrage publique et du 
code du travail. 
Il remplit également le rôle qui lui est imparti dans le cahier des clauses administratives générales applicables 
aux marchés publics de travaux. 
Direction et surveillance des travaux : 
La direction de l’exécution des travaux incombe au maître d’œuvre, responsable du contrôle de l’exécution 
des ouvrages et interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par les entreprises l’ensemble 
des stipulations des marchés de travaux et ne peut y apporter seul aucune modification. 
La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de : 

 s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de 

réalisation respectent les études effectuées 

 s'assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en 

application du ou des contrats de travaux, sont conformes  aux dits  contrats 

et ne  comportent ni erreur, ni omission,  ni contradiction normalement 

décelable par un homme de l'art 

 s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des 

contrats de travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application 

effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un 

 délivrer tout ordre de service en accord avec le maître d’ouvrage et/ou son 

représentant et établir tout procès-verbal nécessaire à l'exécution du ou des 

contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser 

et diriger les réunions de chantier 

 informer systématiquement le maître d'ouvrage sur l'état d'avancement et de 

prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables 

 vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances 

présentés par le ou les entrepreneurs ; établir les états d'acomptes ; vérifier le 

projet de décompte final établi par l'entrepreneur et établir le décompte 

général 

 donner un avis au maître d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées 

par l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte 

général, assister le maître d'ouvrage en cas de litige sur l’exécution ou le 

règlement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation de ou 

des entreprises. 

 d’assister et de participer à toutes réunions ou visites d’expertise quelconque 

demandées par le maître d’ouvrage et/ou son représentant 

TACHES À EFFECTUER : 

 Réunions destinées à la maîtrise d’ouvrage et aux utilisateurs : 

- Participation aux réunions visant à informer le maître d’ouvrage et les 

utilisateurs du déroulement du chantier. La périodicité (minimum 

mensuelle, potentiellement hebdomadaire) de ces réunions sera 

définie par le maître d’ouvrage en fonction des besoins. 
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En préparation de ces réunions, transmission au MOA  de : 

- Un document mettant en évidence l’état d’avancement des études 

d’exécution et de synthèse d’une part, des travaux d’autre part ;  

- Un document récapitulant toutes les modifications intervenues depuis le 

début de l’exécution des marchés de travaux, avec leur incidence 

financière ; 

- Un document faisant apparaître les éventuelles perspectives de travaux 

modificatifs en respectant la décomposition suivante : modifications 

demandées par le maître d’ouvrage, modifications souhaitées par le 

maître d’œuvre, modifications liées à des évolutions réglementaires, 

modifications indispensables consécutives à des erreurs ou omissions. 

- Un état des fiches de parfait achèvement et levée de réserves pour les 

prestations réceptionnées lors des phases de travaux achevées. 

- transmission au maitre d’ouvrage des informations : plans de phasage 

indiquant les accès des différents intervenants (chantier et 

établissement), calendrier, photographies du chantier et des 

bâtiments livrés, etc.… permettant à celui-ci de réaliser une plaquette 

d’information à destination des différents usagers, élèves, 

enseignants, parents. 

 Direction des travaux : 

- Organisation et direction des réunions de chantier hebdomadaires 

- Etablissement et diffusion des compte-rendu 

- Etablissement des ordres de service 

- Etat d'avancement général des travaux à partir du planning général 

- Information du maître d'ouvrage : avancement, dépenses et évolutions 

notables 

 Contrôle de la conformité de la réalisation : 

- Examen des documents complémentaires à produire par les entreprises, 

en application de leurs contrats 

- Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats  

- Etablissement de compte-rendu d'observation 

- Synthèse des choix des matériaux, échantillons ou coloris à valider par le 

maître d'ouvrage 

 Gestion financière : 

- Etablissement d’un calendrier financier des travaux et réajustement à 

l’avancement 

- Vérification des décomptes mensuels et finaux. Etablissement des états 

d'acompte 

- Examen des devis de travaux complémentaires 

- Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et 

économique) présentés au plus tard à la présentation du projet de 

décompte final. 

- Etablissement du décompte général. 

 Réunions de chantier et présence sur le chantier 
Le maître d’œuvre proposera au maître d’ouvrage un calendrier de réunions de chantier dont la fréquence 
sera d’au moins une fois par semaine. L’interruption ou le changement de périodicité feront l’objet d’une 
proposition motivée au maître d’ouvrage qui devra donner son accord écrit. Lors de la phase de préparation 
des travaux, des réunions de chantier hebdomadaires seront tenues avec les différents intervenants. 
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Le maître d’ouvrage exige une présence systématique du maître d’œuvre représenté par une personne 
habilitée à l’engager pour l’ensemble de ses composantes. L’unicité d’action et de décision devra être 
assurée par le maître d’œuvre à l’égard de tous les intervenants. 
Les réunions de chantier donneront impérativement lieu à l’établissement de compte-rendu. 
Tous les comptes-rendus (en phase préparatoire, pendant le chantier, pendant la garantie de parfait 
achèvement) sont structurés par référence aux documents, (positions, articles ...) du marché. Toute 
remarque (délais, prestations ...) sera : 

- référencée par rapport au contenu des pièces de marché, 

- explicitée par rapport à ces pièces 

- Le compte-rendu de chantier doit intégrer un tableau détaillant les plans 

EXE et les PAC avec suivi du visa sur ces derniers 

Toute remarque faite en-dehors des pièces de marchés sera dûment inventoriée comme telle. Le maître 
d’œuvre a l’obligation de traiter administrativement et séparément du compte-rendu toutes remarques de 
nature à entraîner un avis, un accord, une autorisation ... du maître d’ouvrage ou de tout autre prestataire 
(contrôleur technique, coordonnateur SPS, ...). 
Participation à une à deux réunions éventuelles d’information avec les voisins de l’opération, les collectivités, 
la commune, …. 

 Modifications dans la consistance des travaux 
Dans le cadre de sa mission, le maître d’œuvre doit veiller au strict respect des dispositions contractuelles 
des marchés. Il est bien précisé que le maître d’œuvre n’a pas le pouvoir de modifier les obligations 
contractuelles des intervenants sans avoir au préalable reçu l’accord du maître d’ouvrage. Néanmoins, il est 
inévitable lors de la réalisation, de procéder à des mises au point de détail, voir à des adaptations, afin de 
prendre en compte les aléas imprévisibles ou certaines demandes modificatives des intervenants. C’est 
pourquoi en annexe à chaque compte- rendu de réunion de chantier, le maître d’œuvre rédigera à l’usage 
exclusif de la maîtrise d’ouvrage, un document faisant apparaître ses demandes de modifications des 
obligations contractuelles des marchés (techniques et administratives). Ce document mentionnera 
obligatoirement : 

- la référence précise du document auquel il est proposé de déroger 

(exemple : article 4.3.2. du CCTP du lot n°13), 

- la description précise de la modification proposée, 

- l’explication, la justification et l’origine de la demande, 

- les conséquences (financières et autres) de la modification sur le lot 

considéré et le cas échéant sur les autres lots, 

- le délai (qui ne pourra pas être inférieur à 2 semaines) dans lequel la 

décision du Maître d’ouvrage doit être prise. 

En cas d’accord du Maître d’ouvrage, la modification pourra être engagée par ordre de service ou par 
avenant dont la rédaction incombe au maître d’œuvre. 
En dehors du respect de cette procédure, aucune modification des obligations contractuelles des 
intervenants ne sera opposable au maître d’ouvrage. 

 Ordres de service 

Le maître d’œuvre est chargé d’élaborer et d’émettre les ordres de service à destination des entrepreneurs 
conformément à l’article 9.2 de l’acte d’engagement. 
Sauf urgence impérieuse liée à la sécurité sur le chantier, le maître d’œuvre adressera au maître d’ouvrage 
les projets d’ordres de service avant notification. 
Les ordres de service doivent être écrits, signés, numérotés et notifiés à l’entrepreneur avec date certaine. 
Toutefois, un certain nombre de décisions sont du ressort exclusif du maître d’ouvrage, décisions ayant pour 
effet de notifier les délais d’exécution des travaux ou leur prix notamment : 

- notification des marchés de travaux ; 

- notification de la date de commencement des travaux ; 

- modification du programme initial  
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- passage à l’exécution d’une tranche conditionnelle ; 

- notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou 

travaux non prévus ; 

- modification des délais d’exécution contractuels ; 

- agrément de sous-traitants ; 

- notification d’une décision de poursuivre du maître d’ouvrage ; 

- avenants. 

Ces décisions, établies au vu des renseignements et éléments fournis par le maître d’œuvre, seront adressés 
aux entrepreneurs sous forme de notification indépendantes des ordres de services établis par le maître 
d’œuvre.  
Le maître d’œuvre communique sans délai au maître d’ouvrage et à tout destinataire désigné par lui une 
copie des ordres de service notifiés, en y faisant figurer la date de leur notification. Il conserve la preuve de 
la date de notification de chaque ordre de service. 

 Gestion des contrats de travaux 

Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs 

- Au cours de l’exécution des marchés de travaux, le maître d’œuvre doit 

procéder à la vérification des projets de décomptes mensuels établis 

par les entrepreneurs et qui lui sont transmis par ces derniers avec 

date certaine. 

- Après vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le décompte 

mensuel. 

- Le maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler 

à l’entrepreneur. Il transmet au maître d’ouvrage, en vue de son 

règlement, l’état d’acompte correspondant. 

- Le maître d’œuvre notifie à l’entrepreneur l’état d’acompte qu’il a 

transmis au maître d’ouvrage, accompagné du décompte ayant servi 

de base à ce dernier si le projet établi par l’entrepreneur a été 

modifié. Il adresse aux sous-traitants l’avis relatif aux sommes 

demandées à leur profit par l’entrepreneur titulaire. 

- Le maître d’œuvre utilisera des documents types mis au point avec le 

maître d’ouvrage et imposés aux entrepreneurs dans le cadre de leurs 

propres marchés. 

- Il soumettra au maître d’ouvrage, préalablement à l’édition des états 

d’acompte, les pénalités et réfactions encourues par les 

entrepreneurs, accompagnées de ses préconisations pour leur 

application. Il tiendra compte des décisions prises à cet égard par le 

maître d’ouvrage. 
Vérification du projet de décomptes final de l’entrepreneur et établissement du décompte général 

- À l’issue de l’exécution des marchés de travaux, le maître d’œuvre 

vérifie les projets de décomptes finaux établis par les entrepreneurs 

et qui lui sont transmis par ces derniers avec date certaine. 

- Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. 

À partir de celui-ci, le maître d’œuvre établit le décompte général et 

le transmet au maître d’ouvrage. 

- Il soumettra au maître d’ouvrage, préalablement à l’édition des 

décomptes généraux, les pénalités et réfactions encourues par les 

entrepreneurs, accompagnées de ses préconisations pour leur 
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application. Il tiendra compte des décisions prises à cet égard par le 

maître d’ouvrage. 

La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d'une entreprise 
défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d'une autre entreprise). 
 
L’ensemble des documents transmis au maître d’ouvrage dans la phase DET doit être communiqué sur 
support papier au moins trimestriellement. 

12. Elément de mission Assistance lors des opérations de réception et pendant la 
durée de la garantie de parfait achèvement (AOR et GPA) 

Mission de base 
Réception des ouvrages 
Le maître d’œuvre est chargé de l’organisation des opérations préalables à la réception (OPR). 
Celles-ci ne pourront être déclenchées qu’après achèvement des travaux, c’est-à-dire lorsque les ouvrages 
sont propres à leur destination. Le maître d’œuvre ne pourra commencer ces opérations qu’avec l’accord 
exprès du maître d’ouvrage. 
Outre les imperfections éventuelles, doivent être également constatés tous écarts entre les prestations 
contractuelles et celles réellement exécutées. 
Si le maître d’ouvrage, qui peut assister aux OPR, constate des imperfections ou écarts que le maître 
d’œuvre n’aurait pas relevés, il les lui signale et ce dernier doit en tenir compte dans la proposition qu’il fait 
au maître d’ouvrage pour la décision de réception ou réception avec réserves. 
Chaque réserve sera assortie d’un délai tout à la fois réaliste pour l’entrepreneur et compatible avec les 
nécessités du maître d’ouvrage. Les retards dans la levée des réserves seront assortis de pénalités. 
Certaines réserves pourront faire l’objet d’une proposition alternative de réfaction. 
Le maître d’ouvrage doit par ailleurs disposer, dès sa prise de possession des ouvrages découlant de leur 
réception, du dossier des ouvrages exécutés (DOE) dans sa totalité. Ce dossier doit être constitué par le 
maître d’œuvre sur la base des documents élaborés par les entrepreneurs. 
Le maître d’œuvre prévoira dans les documents contractuels des marchés de travaux, la liste précise et 
explicite des documents à fournir par les entrepreneurs, la période et le délai de leur fourniture, compatibles 
avec l’objectif ci- dessus et avec la date de visite de la Commission de Sécurité pour ce qui concerne les 
documents à transmettre au Contrôleur Technique, les sanctions dissuasives permettant d’en assurer le 
respect. 
Le maître d’œuvre doit effectuer un véritable travail de contrôle des pièces remises par les entrepreneurs, et 
ne remettre au maître d’ouvrage qu’un dossier complet, homogène et structuré, sur des supports 
exploitables et durables. 
Le maître d’œuvre analysera le dossier d’interventions ultérieures sur les ouvrages (DIUO) produit par le 
coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, avec sa collaboration. Il produira au 
maître d’ouvrage un avis sur ce dossier. 
L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de 
garantie de parfait achèvement a pour objet : 

 d’organiser les opérations préalables à la réception des travaux 

 d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à 

leur levée 

 de procéder à l’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage 

 de constituer le dossier des ouvrages exécutés (composé des éléments 

nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage), à partir des plans conformes à 

l’exécution remis par l’entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des 

notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des 

fournisseurs d'éléments d'équipement mise en œuvre. 
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PRESTATIONS CONFIEES ET DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE : 

 Au cours des opérations préalables à la réception, le maître d'œuvre : 

- Valide par sondage les performances des installations 

- Organise les réunions de contrôle de conformité 

- Etablit par corps d'état ou par lot la liste des réserves 

- Propose au maître d’ouvrage la réception. 

 Etat des réserves et suivi 
Le maître d’œuvre s'assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis. 

 Dossier des ouvrages exécutés 
Le dossier des ouvrages exécutés est composé des éléments nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage. Il est 
réalisé à partir du dossier de conception générale du maître d’œuvre, des plans conformes à l’exécution 
remis par l’entrepreneur ainsi que des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments 
d’équipement mis en œuvre. 
Le dossier des ouvrages exécutés est présenté comme suit : 
La présente fiche organise la constitution du dossier des ouvrages exécutés DOE à transmettre au maître 
d’ouvrage en fin de réalisation. 
L’ensemble des documents sera regroupé au sein d’un dossier dénommé DOE. 
Les titulaires des marchés de travaux fourniront au maître d’œuvre au plus tard le jour des opérations 
préalables à la réception les documents correspondant à leur marché (y compris les documents de ses sous-
traitants). 
Sans fourniture de ces documents à cette date, la mise en pénalité telle que définie au CCAP sera appliquée. 
Le titulaire s'engage à fournir toute la documentation et note de calcul, rédigée en langue française, 
nécessaire à l’étude, à l’utilisation, à un fonctionnement et une maintenance correcte des matériels et 
équipements techniques y compris les fichiers informatiques associés. 
Cette obligation s'applique tant à la documentation et notes de calculs fournies sur « support papier » qu'à 
celle qui peut s'afficher à l'écran d’un poste informatique ou bien vidéo. Les notices sont en français. 
Afin d’éviter des pertes de temps et des reprises inutiles, les formes des documents définies ci-après sont à 
respecter pour tous les documents à élaborer par l’entrepreneur avant et en cours d’exécution. Il est 
conseillé à l’entreprise d’établir son DOE au fur et à mesure de la collecte des pièces et de les présenter au 
maître d’œuvre. 
Le DOE est établi en trois exemplaires à minima avec 2 exemplaires à minima sous format dématérialisé tel 
que défini lors de la réalisation du PRO/DCE. 
Il est constitué en pochettes cartonnées 21*29.7 cm. Les classeurs et les assemblages par dispositifs en 
plastique ne sont pas autorisés 
En complément de l’article 40 du CCAG Travaux prévoit que le contenu du dossier des ouvrages exécutés 
(DOE) est fixé dans les documents particuliers du marché ; il comporte, au moins les éléments suivants : 
 
DOSSIER DE CONSTRUCTION DE L’OUVRAGE 

 Plans datés et signés du cachet de l’entreprise : 

 Plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, 

 Plan masse 

 Plans de récolement des VRD, voiries, réseaux divers enterrés : 
Vue en plan de la voirie avec côtes de niveau et plans des différents réseaux extérieurs, fil d’eau, nature des 
ouvrages ainsi que le plan des réservations et des ouvrages de génie civil nécessaire au VRD : Adduction 
d’eau potable ; Eaux usées ; eaux pluviales ; Electricité HT MT BT ; 

 Electricité courants faibles ; 
Plan des réseaux intérieurs (apparents ou non). Sur fond de plan d’architecte, ces plans précisent le 
cheminement des réseaux, la nature et le dimensionnement des réseaux. La localisation des équipements de 
production et l’implantation des organes d’isolement. 
BATIMENT 
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Plan du gros œuvre. (Ces plans concernent les fondations, la structure, la charpente. Ils comportent les plans 
de ferraillage. Chaque niveau est représenté en plan avec la nature des planchers et la charge admissible). 
Plans d’exécution les plus représentatifs et ayant un intérêt pour la maintenance du bâtiment ;  
FICHE NOMENCLATURE DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS 
Sur cette fiche figure tous les équipements mis en place et nécessitant une maintenance systématique ainsi 
que les équipements hors standard. 
 
Doivent être répertoriés les équipements se rapportant aux installations suivantes : 

 Electricité : tout équipement électrique (onduleurs, TGBT…) à l’exclusion des 

matériaux et matériels non spécifiques à l’installation (prises, appareils, 

câbles, luminaires…) ; 

 Plomberie – sanitaire : Ne pas inscrire les canalisations et le mobilier ; 

 Ventilation : les caissons, les bouches, les entrées d’air, les appareils 

d’équilibrage et les filtres ; 

 Climatisation : les appareils de production, les appareils d’émission, les filtres, 

les ventilateurs …. 

 Installations de courant faible : alarmes, téléphonie, réseaux informatiques et 

équipements particuliers : dispositif de sécurité incendie, dispositif de sécurité 

anti intrusion (à étendre, un dispositif déjà existant sur l’ancien bâtiment) 

 Installations de surpression : chaque section technique remplit une fiche de 

nomenclature. Cette fiche se complètera par la suite par les PV d’essais et les 

notices (cf. paragraphe suivant) 

 Chauffage 

 Installation ascenseur monte-charge ; 

 Ponts roulants ; 

 Portes individuelles et sectionnelles …  

Exemple de fiche nomenclature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documents Techniques par Lot (CCTP, Notices…) 
Photos des points particuliers qui seront masqués en fin de chantier et non accessibles (ex. : implantation 
charpente, mur porteur, réseaux…) 

 Plans techniques (en 4 exemplaires) 

- Chauffage dont 1 dans la chaufferie 

- Électricité dont 1 dans chaque armoire électrique 

- Ventilation dont 1 dans le local technique 
 

Sur cette fiche doivent figurer : 

 Listes des pièces détachées, marques et références, adresse du grossiste ou 

agent pouvant les fournir, délai donné par le fabricant pour maintenir le stock 

nécessaire aux pièces de rechange ; 

Désignation de l’équipement Localisation Références 

LAVABO 

 
Robinetterie 

Tous locaux sanitaires PORCHER 

 
Presto monofluide temporisé 
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 Notice sur les produits d’entretien des ouvrages réalisés, les précautions pour 

restaurer les ouvrages, les contre-indications concernant les produits à 

utiliser… 

Cette fiche ou notice doit être accompagnée : 

 Notices de fonctionnement de chaque installation et notice générale de 

l’installation. Elle est assortie de plans et/ou photos. Le principe général de 

fonctionnement au besoin est décrit. 

 Procédure de mise en route et de mise à l’arrêt ; cette partie consiste à repérer 

les organes de commande concernés par la mise en route et la mise à l’arrêt : 

 Repérage de toutes les commandes à disposition de l’utilisateur pour conduire 

l’installation et une liste des manœuvres interdites. 

 Une description détaillée des observations ou manœuvre permettant à 

l’utilisateur de s’assurer du bon fonctionnement de l’installation. 

 Liste de pannes et de fonctionnements anormaux et la liste des conduites à tenir 

 Prescriptions de maintenance (Pour les installations ou appareils ayant fait 

l’objet de réunions d’informations à l’attention des agents, joindre aux 

prescriptions de maintenance, le compte-rendu de réunion) 

 Bons de garantie des appareils 

Si au descriptif, il est prévu une formation pour les personnels utilisateurs, elle n’exempte pas l’entreprise de 
la production des notices ci-dessus. 
DOSSIER DE FONCTIONNEMENT DE L’OUVRAGE 
Les notes de calculs 
Ce sous ensemble comporte la liste et les notes de calculs à jour approuvées et signées des parties : 

 La structure ; 

 La charpente ; 

 L’installation électrique ; 

 Le chauffage, l’ECS, la VMC, et éventuellement la climatisation ; 

ESSAIS 
Procès-verbaux de tous les essais réalisés sur les installations ou les PV des essais du CSTB ou tout autre 
organisme certificateur. L’absence de certain PV peut entraîner la non réception des ouvrages. : 
 

 Les installations de climatisation ; 

 Le PV de la vérification électrique et des courants faibles ; 

 La ventilation…. 

 Les ouvrages coupe-feu…. 

Les cahiers de recette : un document réunira l'ensemble des cahiers de recette indiquant les procédures de 
recette, le matériel employé (avec les caractéristiques techniques de ce matériel) et les résultats obtenus au 
cours de ces recettes. Il portera les signatures des intervenants lors de l'installation du réseau. 
AU COURS DE L’ANNEE DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT, LE MAITRE D’ŒUVRE EXAMINE LES 
DESORDRES APPARUS APRES LA RECEPTION ET SIGNALES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE. 
Le maître d’œuvre devra être fortement impliqué dans la gestion du parfait achèvement, qui lui incombe. 
A cet effet, il s’engage à conduire au minimum 2 réunions spécifiques par mois pendant les 4 premiers mois 
de l’année de GPA, puis au minimum 1 réunion par mois jusqu’à la fin de l’année de GPA. 
En ce qui concerne les réserves, il veillera scrupuleusement à ce que les entrepreneurs les lèvent 
correctement et dans les délais, tout en respectant les exigences de fonctionnement du bâtiment et de ses 
occupants. 
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En ce qui concerne la garantie de parfait achèvement qui couvre les désordres non visibles ou détectables au 
moment de la réception, le maître d’œuvre devra, sur la base de constatations des occupants ou de lui-
même à l’occasion des visites régulières qu’il devra effectuer : 

 Dresser un constat assorti de son avis ; 

 Saisir sans délai l’entrepreneur concerné ; 

 Veiller à ce que ce dernier intervienne dans le délai fixé et résolve correctement 

le problème, en traitant la source autant que les effets ; 

 Informer précisément et sans délai le maître d’ouvrage de la situation. 

Si la défaillance d’un entrepreneur pour la levée d’une réserve ou le respect de sa garantie de parfait 
achèvement devait conduire le maître d’ouvrage à faire exécuter des prestations par un tiers aux frais et 
risques de l’entrepreneur, le maître d’œuvre serait tenu d’en assurer les tâches relevant de son rôle (cahier 
des charges, analyse des propositions, suivi des travaux, …). 

13. Elément de mission Etudes d’intégration du mobilier et des équipements 
indissociables du bâti (MOB/EQUIP) 

Mission réputée intégrée à la mission de base 
Il y a lieu de distinguer 2 phases : 

 implantation du mobilier et des machines et équipements pédagogiques 

- Intégration sur plans de tous les mobiliers, équipements, machines… et 

des réseaux nécessaires 

- Relevé ou recherche de toutes informations nécessaires à la conception, 

sur machines et équipements, acquises ou à acquérir par 

l’établissement, qui seront à intégrer dans les salles affectées par le 

projet. 

- Coordination avec l’établissement ou la MOA pour que ce dernier assure 

la livraison ou le déménagement en temps et en heure des mobiliers, 

machines et équipements 
La mission doit atteindre l’objectif suivant : Prévoir l’implantation de la totalité du mobilier, des machines et 
équipements pédagogiques sur les plans et la synthèse en découlant, au plus tard à la phase PRO 

 Mobiliers et équipements indissociables du bâti 

- Equipements chambres froides et chaudres… 
Ce volet est complètement intégré dans le marché de MOE qui fera les études, les plans, les DCE, les 
consultations, le suivi des entreprises dans leurs prestations. 

14. Autorisations administratives 

Mission réputée intégrée à la mission de base 

La mission du maître d’œuvre porte sur la totalité des autorisations administratives nécessaires au 
déroulement complet de l’opération. Ces autorisations porteront sur les autorisations de construire. 
Le maître d’œuvre devra donc avoir identifié, avant le début de la phase APD, l’ensemble de ces 
autorisations et leur enchaînement logique, et avoir initié des contacts avec les autorités concernées. 
Dès le début de la phase APD, le maître d’œuvre prépare toutes les pièces nécessaires au dépôt des 
demandes d’autorisation, et les soumet à l’approbation et à la signature du maître d’ouvrage. 
Le maître d’œuvre effectue, en liaison étroite avec le maître d’ouvrage, toutes démarches utiles de 
concertation avec les autorités chargées de l’instruction et de la délivrance des autorisations, y compris 
avant le dépôt des demandes. 
Le maître d’œuvre répondra en tant que de besoin à toute question soulevée dans le cadre de l’instruction, 
et produira tout dossier complémentaire ou modificatif exigé. 
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En cas de refus d’une autorisation, le maître d’œuvre adaptera autant que nécessaire le projet quel que soit 
son stade d’avancement, et produira, dans un délai de deux semaines, un nouveau dossier de demande 
d’autorisation. 
En cas d’obtention d’une autorisation assortie de réserves ou de prescriptions, le maître d’œuvre adaptera 
autant que nécessaire le projet quel que soit son stade d’avancement. 
En aucun cas, le coût prévisionnel des travaux ne pourra être remis en question du fait des prescriptions 
imposées par les autorités compétentes. 
DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’ELABORATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE ET PERMIS DE DEMOLIR ET DE 
TOUTES AUTRES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES NECESSAIRES (LISTE NON EXHAUSTIVE) ET SELON 
REGLEMENTATION EN VIGUEUR 

Tout élément réglementairement exigé pour le dépôt des demandes. 

15. Elément de mission Etude acoustique (ACOU) 

Mission réputée intégrée à la mission de base 
La mission doit atteindre les objectifs suivants : 

 Obtention d'un confort acoustique supérieur de 10% aux normes applicables 

dans la zone miellerie 

  Obtention d'un confort acoustique conforme aux normes applicables par 

rapport à l’émission sonore du bâtiment et de ses équipements par rapport 

aux riverains 

 Obtention d'un confort acoustique supérieur de 10% aux normes applicables par 

rapport à l’émission des zones techniques et de productions par rapport aux 

espaces dits classiques (salle polyvalente, bureau, vestiaires...) 
 
Etudes qui feront l'objet de notes spécifiques aux phases Etudes en proposant des pistes de traitement pour 
améliorer le confort des salles existantes à réhabiliter et des locaux à construire. 
Avant les travaux 

- phase DIAG : mesures nécessaires dans les locaux existants 
- phase AVP : études à mener en fonction de la documentation technique des matériaux et 

équipements bâtimentaires (VMC, chaufferie…) et de process (groupes froids-chauds, convoyeurs…)  
A l'issue des travaux, le maître d’œuvre procédera à des mesures sur les tous les locaux neufs comme 
existants, de sorte à vérifier que les objectifs aient été atteints. 
Pour les mesures, on mettra en fonctionnement toutes les machines et les équipements en mode courant. 
Si à l'issue du chantier, les objectifs réglementaires ou programmatiques ne sont pas atteints, outre la 
définition de la responsabilité de l'échec, le maître d’œuvre étudiera les possibilités pour remédier au 
problème. Cette étude sera à ses frais. 

 

16. Récolement et actualisation base patrimoniale (RECO) 

Mission réputée intégrée aux missions de base 
Réalisation des documents de récolement des ouvrages exécutés pour actualisation de la base patrimoniale 
de l’EPLEFPA Vesoul Agrocampus et de la Région. 
Cf. charte graphique d’EPL Vesoul Agrocampus fournie en annexe au présent CCTP. 
Récolement de l'ensemble des documents, justificatifs et attestations nécessaires à la constitution, par le 
Maître d'ouvrage, des dossiers de valorisation des certificats d'économie d'énergie. 
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17. Démolition et quantification et gestion des déchets de chantier (DECH) 

Mission réputée intégrée aux missions de base 
Le maître d’ouvrage souhaite systématiser la mise en place d’un audit permettant de recenser et suivre, 
quantitativement et qualitativement, les déchets issus de la déconstruction d’ouvrages existants. 
Pour les opérations importantes dont celle objet du présent marché, la réalisation de cet audit est confiée au 
maître d’œuvre. La mission inclut : 

 En phase étude : 

- Le recensement détaillé des produits de déconstruction (y compris 

dépose de matériaux et / ou matériels), ainsi que des mobiliers, 

matériels et consommables à évacuer à l’occasion des travaux ; 

- La qualification et la quantification détaillées des déchets 

correspondants ; 

- La définition des modalités opérationnelles de tri ; 

- Les possibilités de valorisation ; 

- Les modes de traitement ; 

- Les qualifications contractuelles exigibles pour les entreprises, les filières 

de valorisation et les centres de traitement ; 

- Les exigences de traçabilité et le degré de formalisme souhaité par le 

maître d’ouvrage ; 

- Les modalités de gestion des déchets de chantier liés à l’intervention des 

entreprises, c’est à dire autre que les produits recensés au premier 

alinéa ci-dessus, dont l’évacuation et le traitement resteront à charge 

de la ou des entreprise(s) titulaire(s) du ou des marché(s) de travaux ; 

- L’élaboration du cahier des charges correspondant ; 

- L’intégration au DCE des pièces nécessaires à la consultation (CCTP, 

DPGF ou BPU). 

 En phase travaux : 

- Le contrôle de l’exécution, conformément au cahier des charges ; 

- Le récolement des bordereaux de suivi et des attestations de traitement, 

si nécessaire ; 

- La gestion des marchés de travaux ou de prestations correspondants ; 

- En fin de chantier, la production d’un dossier de synthèse, servant de 

support à l’évaluation. 

- Les modalités de gestion des déchets de chantier liés à l’intervention des 

entreprises, c’est à dire autre que les produits recensés au premier 

alinéa ci-dessus, dont l’évacuation et le traitement resteront à charge 

de la ou des entreprise(s) titulaire(s) du ou des marché(s) de travaux ; 

- L’élaboration du cahier des charges correspondant ; 

- L’intégration au DCE des pièces nécessaires à la consultation (CCTP, 

DPGF ou BPU). 
Ces éléments seront intégrés dans la charte chantier à faibles nuisances que le maître d’œuvre aura à 
rédiger et amender tout au long des différentes phases de conception 

18. Coordination SSI  

Mission réputée intégrée aux missions de base 
Le maître d’ouvrage charge le maître d’œuvre de la mission de conception de système sécurité incendie 
(arrêté du 2 janvier 1993) (normes NFS 61-932 et NFS 61-931) pour assurer la normalisation de la 
conception, de l’installation et de la maintenance des équipements techniques de sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique en fonction de la nature du bâtiment. 
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Le maitre d’œuvre coordonnateur SSI veille à la cohérence du système et à la corrélation des éléments le 
constituant. 
A ce titre, le maître d’œuvre devra notamment : 

 Permis de construire ou autres autorisations administratives : 

En collaboration avec le bureau de contrôle, le maître d’œuvre coordonnateur SSI définit le type de bâtiment 
et la catégorie et fait approuver par la commission de sécurité. 
Il définit les différentes zones : zones d’alarme, zones de compartimentage, zones de désenfumage, zones de 
détection. 
Il détermine le concept de mise en sécurité et rédige une notice de sécurité spécifique qui sera jointe à la 
demande de permis de construire avec les plans de zonage, et les plans de principe de désenfumage. 
La mission de maitrise d’œuvre intègre le respect de l’ensemble de la réglementation de l’Urbanisme 
applicable au moment du dépôt de la demande et la fourniture de l’ensemble des attestations mentionnées 
dans celle-ci. 

 Phase conception 

Le maître d’œuvre coordonnateur SSI rédige le cahier des charges fonctionnel. Il procède à l’analyse des 
documents de conception par l’examen : 

- Des choix techniques ; 

- Des plans et des schémas fonctionnels ; 

- De l’intégration des prescriptions dans les différents DCE ; 

- De la corrélation entre les lots ; 

- Des exigences relatives aux essais à la charge des entreprises et 

interentreprises à la procédure de réception ; 

- Des documents à remettre par les entreprises. 

Le maître d’œuvre coordonnateur SSI participe à l’élaboration du plan de coordination des essais et participe 
aux réunions nécessaires à la validation des études de conception. 

Il participe à l’examen des offres remises par les entreprises et à la rédaction des rapports d’analyse. 
A la demande de la Maîtrise d’ouvrage : il est chargé de la présentation de ce concept de réalisation du SSI à 
la Commission de Sécurité. 

 Phase réalisation 

Le maître d’œuvre coordonnateur SSI rédige un rapport d’adéquation sur les documents d’exécution qui lui 
sont communiqués. Il le présente aux autorités compétentes dans le cadre du dossier visé à l’article R 123.23 
du CCH. 
Dans le cas où il n’aurait pas été destinataire des documents nécessaires pour l’exercice complet de sa 
mission, il devra en référer immédiatement au mandataire de l’équipe de maîtrise d’œuvre qui se chargera 
de les obtenir. 
Il participe aux réunions spécifiques sur le thème du SSI autant que nécessaire. 
Il informe le Maître d’ouvrage de ces actions, en tant que de besoin, au cours des réunions ou par l’émission 
de rapports ou de courriers. 
Il effectue les visites de suivi de la mise en œuvre lui permettant de constater la corrélation des éléments du 
SSI. Il coordonne les essais de corrélation interentreprises. 
Il constitue le dossier d’identité du SSI décrit à l’article 12 de la NFS 61.932, destiné à permettre la réception 
du SSI ainsi que son exploitation future, et en assure la mise à jour. Ce dossier, organisé de manière à ce qu’il 
soit facilement exploitable comporte, au minimum, les informations suivantes : 

- Dossier de base : 

 Le cahier des charges fonctionnelles. 

 Zones de détection (ZD) avec identification des Détecteurs et/ou 

des Déclencheurs Manuels (DM) correspondants. 

 Zones de mise en Sécurité (ZS) avec identification des Dispositifs 

Actionnés de Sécurité (DAS). 
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 Zone de diffusion d’Alarme (ZA) avec identification des 

Diffuseurs d’Alarme Sonores (DS) et/ou des Blocs Autonomes 

d’Alarmes Sonores (BAAS). 

 Corrélation : 

 Entre ZD et ZS du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie 

(CMSI), pour les SSI de catégorie A et B 

 Entre les dispositifs de commande (DCM, DCMR, DCS) et DAS, 

pour les catégories C, D et E. 

 Liste des matériels du SSI et documentation donnant leurs 

caractéristiques. 

 PV de réception technique. 

 La nomenclature des pièces annexes mentionnant leur date, 

leur indice de révision. 

 La notice de sécurité. 

 L’avis du contrôleur technique sur le SSI. 

- Annexes : 

 Liste des plans fournis par les installateurs. 

 Résultats et compte-rendu des essais. 

 Notice d’exploitation et de maintenance du SSI ; PV 

d’associabilité des matériels. 

 PV d’essais des entreprises. 

 Schéma(s) de principe de l’installation, les plans de câblage 

détaillés devant être annexés au dossier d’identité. 

 Certificats de conformité aux normes, fournis par les 

constructeurs. 

 Instructions de manœuvre. 

 Document attestant la compatibilité entre le SDI et le CMSI. 

 Phase réception 

Le maître d’œuvre coordonnateur SSI collecte les PV d’essais des entreprises auxquels il participe, et rédige 
avant réception un rapport sur la corrélation des sous-systèmes constituant le SSI. 
Avant le passage de la Commission de Sécurité, il établit le procès-verbal de réception technique du SSI 
Il participe à la visite de l’établissement lors du passage de la Commission de Sécurité préalablement à 
l’exploitation des installations réalisées dans le cadre des travaux du présent marché. 

 La coordination des études 

Le maître d’œuvre désignera en son sein un spécialiste unique qui sera chargé de : 

 coordonner et planifier les interventions de chaque membre de la maîtrise 

d’œuvre, 

 représenter  la  maîtrise  d’œuvre  pour  la  maîtrise  d’ouvrage  et  pour  

l’ensemble  des  autres intervenants (contrôleur technique, coordonnateur 

SPS), 

 mettre en forme avant diffusion les documents d’études établis par chaque 

intervenant, de manière à ce que chaque document s’intègre parfaitement 

dans un ensemble avec un sommaire unique, 

 vérifier avant diffusion la cohérence et la compatibilité des documents établis 

par chaque membre de la maîtrise d’œuvre, notamment au niveau des limites 

de prestations, 
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 vérifier la prise en compte par les différents membres de la maîtrise d’œuvre 

des observations et décisions de la maîtrise d’ouvrage et des autres 

intervenants (contrôleur technique, coordonnateur SPS, concessionnaires, ...), 

 relever par une note ou rapport au maître d’ouvrage ce qu’il y aurait lieu de 

corriger, de compléter ou d’ajouter dans les pièces mais qui relève 

d’intervenants autres que la maîtrise d’œuvre, 

 fournir en même temps que les dossiers APS, APD, PRO, DCE, une attestation 

certifiant que les documents d’études remis à la maîtrise d’ouvrage ont bien 

été vérifiés conformément à ce qui précède. 

 

Exploitation de l’ensemble des rapports des intervenants 
Le maître d’œuvre est tenu de solliciter, de prendre en compte et d’exploiter (et y extraire les positions 
générales et particulières pour les pièces de consultation des entreprises) tous les rapports particuliers 
(rapports géotechniques, SPS, contrôle technique, concessionnaires, diagnostic amiante ...) nécessaires à 
chaque stade de l’étude et de la réalisation du projet. Il fera figurer expressément à chaque stade la 
référence exacte de ces rapports. Si des éléments font défaut ou sont mal définis, il lui appartiendra de le 
signaler à la maîtrise d’ouvrage. Toutes les positions (y compris les mises en œuvre au titre de la sécurité, du 
cantonnement, des essais ...) seront précisément décrites et donneront lieu à un chiffrage identifié dans le 
dossier de consultation des entreprises. 

19. Dossier CEE 

Mission réputée intégrée aux missions de base 

Le Maître d'ouvrage se réserve l'exclusivité de la valorisation des CEE 
DOE : éléments supplémentaires pour la constitution des dossiers de CEE 
Afin de faciliter le travail du maître d’ouvrage dans l’établissement des dossiers des certificats d’économie 
d’énergie, le maître d’œuvre présentera également les éléments de DOE relatifs aux CEE, pouvant être 
obtenus à minima, et cela sous forme de pochettes : 

Isolation de combles ou de toitures BAR-EN-101 

Isolation des murs BAR-EN-102 

Isolation d’un plancher BAR-EN-103 

Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant BAR-EN-104 

Isolation des toitures terrasses BAR-EN-105 

Fermeture isolante BAR-EN-108 

Réglage des organes d’équilibrage d’une installation de chauffage à eau 
chaude 

BAR-SE-104 

  

Chauffe-eau solaire collectif BAR-TH-102 

Chaudière collective haute performance énergétique BAR-TH-107 

Chaudière collective haute performance énergétique avec contrat assurant 
la conduite de l’installation 

BAR-TH-107- SE 

Radiateur basse température pour un chauffage central BAR-TH-110 

Régulation par sonde de température extérieure BAR-TH-111 
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Plancher chauffant hydraulique à basse température BAR-TH-116 

Robinet thermostatique BAR-TH-117 

Système de régulation par programmation d’intermittence BAR-TH-118 

Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute 
performance 

BAR-TH-125 

Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable BAR-TH-127 

Système de variation électronique de vitesse sur une pompe BAR-TH-139 

Ventilation hybride hygroréglable (France métropolitaine) BAR-TH-155 

20. Mission OPC 

Mission supplémentaire 
L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont pour objet : 

 Pour l'ordonnancement et la planification : d'analyser les tâches élémentaires 

portant sur les études d'exécution et les travaux ; de déterminer leurs 

enchaînements ainsi que leur chemin critique, par des documents graphiques 

et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des 

travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités 

 Pour la coordination : d'harmoniser dans le temps et dans l'espace, les actions 

des différents intervenants au stade des travaux, et le cas échéant, de 

présider le collège interentreprises d'hygiène et de sécurité 

a) Pour le pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'à la 

levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, 

les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et 

de la coordination. 

POUR CE FAIRE, LE PILOTE EST CHARGE : 

 Pendant les phases d’études 

Dans le cadre de sa mission d'ordonnancement en phase Etudes (pendant la phase PRO), le Maître d’œuvre 
doit notamment : 

- Vérifier les délais d'exécution envisagés du projet 

- Mettre en évidence les tâches d'études, de commande, de transport et 

d'approvisionnement ainsi que les formalités ou décisions diverses 

qui conditionnent le démarrage des travaux 

- Définir les moyens principaux nécessaires pour la réalisation des travaux 

- Etablir les plannings opérationnels pour les plans d’atelier et de chantier 

et pour les travaux en : 

 Définissant le mode opératoire général et zonage de l'opération. 

 Décomposant les ouvrages en tâches principales 

 Recherchant les contraintes 

 Calculant l'ordonnancement qui permettra d'obtenir pour 

chaque tâche les dates de début ainsi que la marge libre 

éventuelle 

 

 



 

39 

 

 Produisant des documents d'exploitation sous forme de 

graphes-plannings permettant de visualiser commodément, 

en regard d'une échelle calendaire, les tâches, les marges 

libres, les contraintes principales et les chemins critiques. 

Il est bien précisé que la mission de planification est étendue aux prestations à réaliser le cas échéant par les 
différents concessionnaires ou services publics. 

- Etablir un plan de principe d’organisation et d’installation de chantier 
soumis à l’avis du Coordinateur SPS 

 Pendant la phase de préparation des travaux 

- Examen de l'organisation matérielle et collective du chantier. 

- Etablissement sous forme d'un "Annuaire de chantier" de la liste des 

intervenants. 

- Enquête auprès des entreprises sur les besoins spécifiques éventuels. 

- Etablissement d'un échéancier des paiements conforme aux calendriers 

et aux clauses du marché. 

- Définition des circuits de diffusion "Pour accord" et "Pour information" 

des documents de chantier. 

- Constitution de la bibliothèque des références du chantier (contrats, 

plans, avenants, ordres de service, lettre de commande ...). 

- Organisation des réunions de coordination. 

- Recensement des tâches liées au lancement de l'opération, élaboration 

et diffusion du calendrier de préparation correspondant. 

- Dépouillement de toutes les pièces écrites, mise en fiches, 

établissement des listes de tâches élémentaires de chaque 

intervenant. 

- Enquête auprès des entreprises, études des contraintes, des 

enclenchements et des moyens. Examen particulier des 

préfabrications des ouvrages délicats et des approvisionnements 

difficiles. 

- Mise au point de la liste des tâches élémentaires et définitives par type 

d'ouvrage avec les enclenchements logiques et les antécédents. 

- Elaboration du calendrier général de l'ensemble des interventions des 

constructeurs, à faire signer par les entreprises 

- Celui-ci mettra en évidence : 

- Les plans d’atelier et de chantier ou autres détails d’exécution à fournir 

par les entreprises 

- La présentation des échantillons 

- Les livraisons importantes 

- Les chemins critiques 

- Les points de passage obligés 

- Les interfaces entre les différents intervenants 
Etablissement des calendriers détaillés à l'usage du chantier qui sont nécessairement à préciser dans le 
contrat selon les besoins et mise à jour régulière : 

- Calendrier de détail par unité de chantier, 

- Calendrier conditionné par les interventions des concessionnaires, et 

calendrier des intervention des concessionnaires 

- Calendrier faisant apparaître l'imbrication des dates d'achèvement des 

constructions et celles des ouvrages d'aménagement. 
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- Ces calendriers opérationnels font apparaître des délais relatifs : 

- Aux études d'exécution, 

- A l'organisation collective du chantier, 

- A la mise en place et au repliement des moyens essentiels et 

notamment collectifs, 

- Aux démarches et formalités diverses, décisions, visas, approbations..., 

- Aux commandes, fabrications en usine, approvisionnement, livraisons 

sur chantier, 

- A l'exécution détaillée des travaux pour chacun des lots, 

- À la finition, aux vérifications techniques, essais et mise en service des 

installations techniques, 

- Aux opérations préalables à la réception, 

- Aux visites des commissions de sécurité, 
Vérification et mise au point éventuelle des relations interentreprises pour la gestion courante du chantier : 
nettoyage, évacuation des gravois, gestions des clés... 
En liaison avec le coordonnateur sécurité et protection de la santé et le maître d’œuvre, il participe à la mise 
au point de l'organisation générale du chantier portant sur : 

- Le recensement des besoins des entreprises en installations de chantier 

- L’étude d'un plan de synthèse relatif à l'organisation du chantier (accès, 

installations, fluides, circulations, gardiennage). 
Tenir un état des tâches non accomplies par les différents intervenants et des retards constatés. 

 Pendant la période d’exécution des travaux 

Planification des travaux 

- Mise à jour et diffusion du calendrier général d'exécution TCE des 

différentes phases techniques, à faire signer par les entreprises et à 

leur notifier. 

- Etablissement d'un calendrier lié à l'achèvement des constructions pour 

les opérations d'aménagement de VRD et de prestations 

concessionnaires. 
Coordination des travaux 

- Animation des rendez-vous de coordination placés sous l'autorité du 

coordonnateur : 

- Ordre du jour 

- Rapport hebdomadaire sur l'avancement 

- Rédaction et diffusion (par e-mail et courrier) des comptes rendus 

correspondants. Le contenu des comptes-rendus sera établi 

conformément aux dispositions mentionnées au § 11 du présent 

document. 

- Précision à porter au CR : Dates des demandes, relances, dates limites 

de réalisation 

Il est précisé que les réunions de coordination sont distinctes des réunions DET et les comptes rendus de ces 
réunions sont eux aussi distincts. Il est entendu qu’une participation aux réunions de chantier pendant la 
phase de préparation des travaux est à prévoir. 
La fréquence des réunions sera différente selon l’avancement du chantier :  

- 1 fois/semaine en temps normal,  

- 2 fois/semaine en amont d’un changement de phase de chantier et pour 

tout moment critique entre les entreprises sur simple de l’OPC, la 

DET, ou le MOA 

Pointage hebdomadaire des calendriers, constat des dates réelles de début et de fin de chacune des tâches. 
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Déclenchement de l'intervention des entreprises pour l'exécution des tâches, confirmation des dates de fin 
de tâches, rappel des objectifs à COURT TERME, relances éventuelles. 
Mise à jour mensuelle des calendriers, en tenant compte des écarts constatés et des dispositions arrêtées 
pour en limiter les effets, y compris la détermination des nouveaux chemins critiques, 
Elaboration d'un rapport mensuel synthétique faisant apparaître le bilan provisoire, l'analyse de l'évolution 
prévisible du chantier et, si nécessaire, des propositions de solutions. Le cas échéant, ce rapport est 
complété d'un état motivé des retards constatés sur le chantier, 
Etablissement de l'état d'avancement des travaux et des retards des entreprises. 
Mise à jour de l’échéancier des paiements conforme aux calendriers et aux clauses du marché, 
Intégrer les contraintes liées à l’opération de déménagements (coordonnées par un intervenant spécifique 
en dehors de la mission de maîtrise d’œuvre) 
Enregistrement des écarts constatés entre les prévisions du calendrier et les dates réelles. 
Analyse des tendances et des écarts constatés, recalage éventuel des calendriers, proposition de mesures 
immédiates propres à pallier les retards à craindre ou relevés. 

- Organisation des mesures de rattrapage. 

- Proposition d'application des mesures coercitives nécessaires : 

- Avertissement 

- Ordre de service 

- Mise en demeure 

- Application de pénalités de retard 

- Application des pénalités d'absence aux rendez-vous de chantier 

- Mise en régie 

- Résiliation du marché 
Tenue à jour de la nomenclature des documents "Bon pour exécution" avec état des accords obtenus. 
Rassemblement des échantillons. 
Tenue à jour de la liste des échantillons proposés et/ou acceptés. 
Présence aux réunions destinées à la maîtrise d’ouvrage et aux utilisateurs (cf. § 14.1 du présent CCTP). 
Il est bien précisé que la mission de coordination des travaux est étendue aux prestations à réaliser le cas 
échéant par les différents concessionnaires ou services publics. 
Pilotage des travaux 
Contrôle de l'activité des entreprises au niveau des fabrications, commandes et approvisionnements sur le 
site et relances nécessaires. 
Rappel des moyens compatibles à mettre en œuvre et vérification de ces moyens (en quantité et sur le plan 
de la qualité). 
Relance des entreprises sur le site pour le respect des objectifs et des moyens. Organisation, contrôle et 
relance pour l'exécution des nettoyages. 
Organisation des mesures de rattrapage immédiates. 
 
Organisation des visites interentreprises de fin de phase, organisation des réceptions de support 
interentreprises, l'arbitrage étant du ressort du Maître d'œuvre. 
Diffusion des listes de travaux de parachèvement nécessaires. Contrôle de ces parachèvements. 
Le maître d’œuvre OPC assurera également les tâches suivantes : 

- Gestion des clés de chantier en cas de besoin 

- Gestion des clés et alarme anti-intrusion du lycée en cas de besoin 

(vacances scolaires et mercredi après- midi) 

- La gestion et le contrôle de la propreté générale du chantier tant pour 

ce qui concerne l’intérieur des locaux que pour les abords des 

bâtiments 

- Le cas échéant, la coordination des intervenants concernés par un 

sinistre. 
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 Pendant la phase d'assistance aux opérations de réception 

 

Etablissement d'un calendrier de libération par zones dans le cadre du plan d'organisation établi. Elaboration 
du calendrier des opérations préalables à la réception, comprenant : 

- La date d’achèvement des travaux (bâtiments et aménagements 

extérieurs), 

- La planification des essais de fonctionnement à la charge des 

entreprises, 

- La planification de la remise des documents post-chantier à fournir par 

les entreprises, 

- La date à partir de laquelle la commission de sécurité pourra visiter les 

locaux, 

- La planification des visites préalables à la réception des travaux, La 

période de levée des réserves, 

- La date à partir de laquelle les locaux pourront être mis en service. 

Au titre de la prise en compte de l'exploitation-maintenance, l’intervention de l’OPC se concrétisera par 
l’organisation de la collecte des documents du DOE afin de disposer d’un dossier exploitable. Il devra faire 
figurer dans la planification de réalisation des travaux les dates limites de remise par les entreprises des 
documents nécessaires à la constitution du DOE et du DEM. 
Présence aux opérations préalables à la réception et suivi de visite pour les éventuelles levées de réserves. 
Le maitre d’œuvre OPC assurera également les tâches suivantes : 

- Établissement d'un calendrier de libération par zones dans le cadre du 

plan d'organisation établi, 

- Coordination des travaux de finition et de correction d'imperfections 

avant les visites préalables à la réception, 

- Participation aux visites préalables à la réception, 

- Établissement du calendrier des levées de réserves et suivi, 

- Suivi et relances éventuelles des interventions objet des réserves et des 

désordres constatés 

- Suivi des opérations de démontage des installations et de remise en état 

des lieux, 

- Élaboration du rapport de fin de chantier comprenant l'avis de l'OPC, le 

cas échéant, sur les responsabilités respectives des intervenants dans 

les retards, 

- Émission d'un avis sur les contentieux avec les entreprises lorsque les 

délais et/ou l'organisation du chantier sont en cause 

 

 
Fait à ……………………………………… Le   ……………………………………. 
 
Le Maître d’œuvre  

 

 

 

 

 


