
 

    

 

 
 

ORGANISATION DE COOPÉRATION  
ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES 

 
 
 
 
 
 
  
 

APPEL D’OFFRES N°100000861 
 
 
 
 
 

PEINTURE, REVÊTEMENT MURAL, REVÊTEMENT SOL 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Date limite de réception des offres : jeudi 22 Mai 2014 à 10h00 (heure de Paris) 
 

Visite technique : Mercredi 23 avril 2014 de 10h à 11h. Confirmer la participation auprès de Niovi 
POLYRIALA au 01.45.24.85.13, niovi.polyriala@oecd.org 

 



 

 APPEL D’OFFRES N°100000861   

 
 

 

2 | P a g e  

PREAMBULE 
 

 L’OCDE regroupe les gouvernements de 34 pays attachés aux 
principes de la démocratie et de l’économie de marché en vue de : 

• Soutenir une croissance économique durable 
• Développer l’emploi 
• Élever le niveau de vie 
• Maintenir la stabilité financière 
• Aider les autres pays à développer leur économie 
• Contribuer à la croissance du commerce mondial 

 
L’OCDE partage aussi son expertise et échange des idées avec 
plus de 100 autres pays et économies, allant du Brésil, de 
la Chine et de la Russie aux pays les moins avancés d’Afrique. 

Vue d'ensemble 
Date de création : 1961 

Siège : Paris, France 
Pays membres : 34 

Budget : 347 millions EUR (2012)  
Agents du Secrétariat : 2 500 

Secrétaire général : Angel Gurría 
Publications : 250 titres / an 

Langues officielles : anglais/français 

 
Suivi, analyse et prévision 

Depuis plus de 50 ans, l’OCDE est une des sources de données statistiques, économiques et 
sociales comparables les plus importantes et les plus fiables du monde. Outre ses activités de collecte 
de données, l’OCDE suit les tendances, analyse et prévoit les évolutions économiques. L'Organisation 

étudie également les changements qui affectent la société ou l’évolution de la situation concernant 
les échanges, l’environnement, l’agriculture, la technologie, la fiscalité, etc. 

 
L’Organisation offre aux gouvernements un cadre leur permettant de comparer leurs expériences en 

matière d’action publique, de chercher des réponses à des problèmes communs, d’identifier les 
bonnes pratiques et de coordonner leurs politiques nationales et internationales. 

 
Élargissement et engagement renforcé 

En mai 2007, Les pays de l'OCDE ont décidé d'inviter le Chili, l'Estonie, Israël, et la Slovénie à ouvrir 
des discussions pour l'adhésion à l'Organisation et ont offert un engagement renforcé à l'Afrique du 
Sud, au Brésil, à la Chine, à l'Inde et à l'Indonésie. Bien que l’engagement renforcé soit distinct du 

processus d’adhésion à l’OCDE, il peut conduire, à plus long terme, à un statut de membre. 
 

En 2010, le Chili, la Slovénie, Israël et l’Estonie sont devenus pays membres de l’OCDE. 
 

En 2013, les pays membres de l’OCDE ont décidé d’inviter la Colombie et la Lettonie à ouvrir des 
discussions en vue de leur adhésion à l’Organisation.   

 
Publications 

L’OCDE est l’un des plus grands éditeurs dans les domaines de l’économie et des politiques 
publiques. Ses publications sont un support de choix pour la diffusion de ses travaux intellectuels, tant 

en version imprimée qu’en ligne.  
 

Il est possible d’obtenir des informations sur ces publications par le biais de la Librairie en ligne l’OCDE et 
de Source OCDE, bibliothèque électronique permettant de consulter des bases de données, des livres et 
des périodiques. 
 
 
 
 

http://www.oecd.org/document/1/0,3343,fr_2649_34483_1889409_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016449_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016481_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016497_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/55/0,3343,fr_2649_201185_35774903_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/statsportal/0,3352,fr_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/statsportal/0,3352,fr_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37443_1_1_1_1_37443,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37419_1_1_1_1_37419,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37431_1_1_1_1_37431,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37465_1_1_1_1_37465,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37401_1_1_1_1_37401,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37417_1_1_1_1_37417,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37427_1_1_1_1_37427,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_39418658_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_39418677_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_39418575_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_38910029_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/LINK_ID:-1
http://www.oecd.org/document/15/0,3343,fr_36734052_36734103_38604495_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_39418625_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_39418625_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016449_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016481_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_39418537_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_39418603_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_33915056_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecdbookshop.org/oecd/index.asp?lang=fr
http://caliban.sourceoecd.org/vl=7370632/cl=33/nw=1/lg=fre/rpsv/home.htm


 

 APPEL D’OFFRES N°100000861    

 
REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES 

 

3 | P a g e  

 
ARTICLE 1. NATURE ET OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

 
L’OCDE a décidé de procéder au présent appel d’offres en vue de sélectionner un ou plusieurs prestataires 
pour réaliser des travaux d’entretien courant en peinture, revêtements muraux et revêtements de sol dans 
les locaux de l’OCDE, et afin de signer un ou plusieurs contrats cadres. 
 
 
 
 

ARTICLE 2. CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRES 

2.1. Composition du dossier d’appel d’offres 

Le dossier du présent appel d’offres comprend : 
 

a)  Le présent Règlement particulier de l’appel d’offres et son annexe;  
b)  Le projet de contrat cadre et ses annexes 1 à 4. 

2.2. Offres 

Toutes les offres seront considérées comme des engagements contractuels et les soumissionnaires doivent 
en conséquence dater et signer l’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus y compris leur offre 
financière. Les pages des différents documents devront être paraphées. 

2.3. Durée de validité des offres 

La durée de validité des offres est de cent-cinquante jours (150) jours à compter de la date de remise des 
offres. 

2.4. Renseignements complémentaires 

Dans l’hypothèse où la rédaction du dossier du présent appel d’offres présenterait une difficulté 
d’interprétation, ou si se présentent des questions administratives et techniques, une demande de 
précisions pourra être adressée, par courrier électronique seulement, à l’OCDE, à l’adresse ci-dessous, 
au plus tard cinq (5) jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Les réponses apportées 
seront portées à la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires. 

Les soumissionnaires peuvent envoyer un courrier électronique avec le sujet «Appel d’offres 
N°100000861» à :   yoann.untereiner@oecd.org 

2.5. Acceptation et rejet des offres 

Il n’y a aucun engagement de l’OCDE d’accepter tout ou partie d’une offre. 

L’OCDE se réserve le droit : 

• D’accepter ou non les défauts non substantiels susceptibles d'entacher les offres ; 

• De rejeter les offres reçues hors délais, sans indemnité ni justification. 
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2.6. Modification ou annulation de l’appel d’offres 

L’OCDE se réserve le droit de modifier ou d’annuler tout ou partie du présent appel d’offres en tant que 
de besoin sans avoir à en justifier les raisons et sans que cela n’ouvre droit à indemnisation pour les 
soumissionnaires.  

2.7. Groupements 

Les groupements doivent collectivement satisfaire aux exigences administratives du présent appel 
d’offres. Chacun des partenaires doit également satisfaire à ces exigences à titre individuel. 

2.8. Report de la date de remise des offres 

L’OCDE pourra à sa discrétion proroger la date limite fixée pour la remise des offres, auquel cas tous les 
droits et obligations de l’OCDE et des soumissionnaires seront régis par la nouvelle date limite, 
notamment l’article 2.3. ci-dessus. 

2.9. Absence de rémunération des offres  

Les offres ne sont pas rémunérées. Aucun dégrèvement des dépenses engagées pour la préparation des 
réponses au présent appel d’offres ne sera effectué par l’OCDE. 

2.10. Confidentialité 

Le présent appel d’offres et toute information communiquée au soumissionnaire, ou à laquelle celui-ci 
pourrait avoir accès à l’occasion du présent appel d’offres et de la mission, sont confidentiels et sont 
strictement réservés à l’usage du présent appel d’offres. L’OCDE se réserve le droit de demander à ce que 
l’ensemble des documents et informations fournis, quel qu’en soit le support, lui soit retourné à la fin du 
présent appel d’offres. 
 
 

ARTICLE 3. PRESENTATION, CONDITIONS DE SOUMISSION 
ET CONTENU DES OFFRES 

3.1. Présentation et conditions de soumission 

Les offres des soumissionnaires seront entièrement rédigées en français et devront être soumises : 

• Avant la date limite de remise des offres ; 

• Sous double enveloppe d'expédition anonyme, qui ne devront porter sur l'enveloppe 
extérieure que la mention suivante : « NE PAS OUVRIR par le service courrier  
Appel d’Offres N°100000861» 

À l'adresse suivante : 

OCDE 
EXD/PBF/CPG 
Yoann UNTEREINER/ Groupe Central des Achats 
2 rue André Pascal 
75775 Paris Cedex 16 
FRANCE 
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La date et l’heure limites de réception des offres sont : jeudi 22 Mai 2014 à 10h00 (heure de Paris). 

Les plis qui parviendraient après la date et l'heure limites indiquées ci-dessus, sous enveloppe non scellée, 
et/ou portant une mention quelconque permettant d'identifier ou de faire référence à la société 
soumissionnaire, ainsi que les offres ne répondant pas à l'ensemble des prestations décrites dans le Cahier 
des clauses techniques particulières, pourront ne pas être retenus et pourront être renvoyés au 
soumissionnaire. 

Les offres envoyées par courriel ou télécopie seront systématiquement rejetées, même si elles ont 
également été envoyées sous format papier. 

3.2. Contenu de l’offre 

• L'offre en trois exemplaires papier, ainsi qu’une version électronique autre que courriel (par 
exemple une clé USB ou un CD-Rom) avec le bordereau de prix en format EXCEL ; 

 
• Une lettre de candidature signée par le soumissionnaire, confirmant ce qui suit : 

 
• Que tous les éléments de l'offre sont contractuels ; 

 
• Que le signataire de l'offre à le pouvoir d'engager juridiquement la société ; 

 
• Que le soumissionnaire accepte toutes les conditions du modèle de contrat sans aucune 

modification. S’il souhaite apporter une modification, le soumissionnaire devra préciser 
laquelle et fournir toute justification ;  
 

• Que le soumissionnaire, et chacun des partenaires dans le cas d'un groupement, ont rempli 
toutes leurs obligations légales en ce qui concerne les déclarations fiscales et paiements dans 
leur pays d'origine et ils devront pouvoir fournir tous les certificats nécessaires à cet effet. 

 
• En outre, le soumissionnaire doit fournir, dans la mesure du possible, en conformité avec les 

réglementations nationales du soumissionnaire, le(s) certificat(s) d'identification du 
soumissionnaire, y compris son nom, la forme juridique, l'adresse, le numéro d'immatriculation ou 
équivalent, date de fondation, les zones d'activité et le nombre d'employés ; 
 

• La déclaration signée figurant en annexe au présent Règlement d’appel d’offres ; 
 

• Bordereau de prix dument rempli ; 
 

• Mémoire technique décrivant les méthodologies et les procédés que l’entreprise propose de mettre 
en œuvre, ainsi que les moyens techniques mis à disposition. Fournir des fiches techniques des 
produits proposés par l’entreprise ;  
 

• Mémoire sur la démarche environnementale de l’entreprise, décrivant la méthodologie et les 
moyens prévus pour répondre aux exigences fixées à l’article 8.2. du Contrat, et particulièrement 
les mesures permettant de limiter les nuisances du chantier pour les occupants ; 
 

• Les références d’au moins 3 opérations en site occupé menées par le soumissionnaire, avec les 
numéros de téléphone et les emails des chefs de projet des clients ; 
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• Les références de clients similaires à l’OCDE en taille et en type d’activité (activité de bureaux et 
de conférences et/ou administration publique ou entreprise avec protocole d’accréditation), avec 
les numéros de téléphone et les emails des chefs de projet des clients ; 
 

• les attestations d'assurances civile et professionnelle en cours de validité (c'est-à-dire justifiant le 
paiement des primes pour la période en cours).  

 
 
Le soumissionnaire, s’il est retenu en liste courte, devra fournir les renseignements suivants : 
 

• Les accords existant pertinents avec des intermédiaires ou des tiers ; 
 

• Toute information financière pour les trois (3) dernières années ; 
 

• La preuve qu’il a rempli ses obligations concernant  les déclarations fiscales et leurs paiements 
dans son pays d'origine et tous les certificats nécessaires à cet effet. 

 
3.3 Conditions financières 
 
Les prix indiqués doivent comprendre tous les éléments nécessaires à l'exécution complète d'un contrat 
éventuel (assurance, transport, garanties). Tous les frais essentiels à l'exécution dudit contrat éventuel et 
non identifiés dans l'offre seront supportés par le soumissionnaire. 
 

ARTICLE 4. AUDITIONS 

L’OCDE se réserve le droit d’auditionner les soumissionnaires afin de leur faire préciser le contenu de 
leurs offres. 

ARTICLE 5. JUGEMENT DES OFFRES 

Pour le jugement des offres, une attention particulière sera portée sur les critères suivants : 
 

• La qualité des méthodologies,  procédés et des moyens techniques que la société mettra en œuvre ; 
 

• Les prix proposés ; 
 

• La taille de la société en termes d’effectif; 
 

• La démarche environnementale proposée : capacité à fournir les produits et labels demandés au 
bordereau de prix 
 

• La qualité du mémoire technique avec l’ensemble de fiches produites demandées ;  
 

• La solidité financière du soumissionnaire ou de chaque partenaire dans le cas d'un groupement, 
évaluée sur la base des documents comptables présentés et des accords entre les partenaires d'un 
groupement. 

 
 
  



 

 APPEL D’OFFRES N°100000861    

 
REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES 

 

7 | P a g e  

ARTICLE 6. INFORMATIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

Dans la mesure du possible, tous les soumissionnaires seront informés de la suite donnée à leurs offres. 

 

 

Je déclare avoir lu les termes du présent règlement et accepte de me conformer auxdits termes si (insérer 
ci-après le nom de l’entité) ………..…………………….…….……………… est sélectionnée pour 
exécuter le contrat. 

 
 
 
Fait à : 
 
Date :          Signature : 
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ANNEXE 

Déclaration 
Appel d’Offres n°100000861 

 
Ce document, faisant partie intégrante de l’Appel d’Offres de l’OCDE N°100000861, le soumissionnaire, 
s’engageant tant pour son compte que pour le compte de sa société, atteste sur l’honneur que les conditions 
suivantes sont respectées : 
 
- Qu’il n’est pas susceptible de faire ou ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de 
règlement judiciaire et de concordat préventif, de cessation d'activité, et n’est pas dans toute situation 
analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations 
nationales ; 
 
- Qu’il ne fait pas l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée 
pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ; 
 
- Qu’il ne fait pas l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation 
à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de 
l’OCDE de ses pays membres et de ses donateurs ; 
 
- Qu’il ne s’est pas rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le 
pouvoir adjudicateur pour sa participation à l’Appel d’Offres ou n'a pas fourni ces renseignements ; 
 
- Qu’il ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts ; 
 
- Que ses salariés, ou plus généralement, toute personne affectée à la réalisation des prestations, objet de 
l’Appel d’Offres, sont employés régulièrement au sens de la législation nationale dont il dépend et qu’il se 
conforme aux textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de sécurité sociale et de législation du 
travail. 
 
- Qu’il n’a pas offert, et qu’il n’offrira pas, n’a pas donné et ne donnera pas, qu’il n’a pas recherché et ne 
recherchera pas à obtenir, et qu’il n’a pas accepté et n’acceptera aucun avantage, financier ou en nature, de 
quiconque, constituant une pratique illégale ou impliquant une corruption, directe ou indirecte, telle 
qu’une incitation ou une récompense relative à l’attribution ou à l’exécution du contrat résultant du 
présent appel d’offres. 
 
Je, soussigné, …………………………………. de la société ……………………………., dûment habilité, 
comprends et reconnais que l’OCDE pourrait décider de ne pas attribuer le contrat à un soumissionnaire 
qui se trouve dans une des situations ci-dessus. Je reconnais par ailleurs que l’OCDE serait habilitée à 
résilier pour faute un contrat attribué à un soumissionnaire qui, durant la procédure d’attribution, s’est 
rendu coupable de fausses déclarations ou d’absence de fourniture des renseignements exigés ci-dessus. 
 
 

Le   ..   /  ..   /  ..    
Signature 
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La liste non exhaustive, et susceptible de modifications dans le Contrat final,  des articles ci-dessous des 
conditions générales du Contrat envisagé ainsi que ses annexes deviendront partie intégrante du Contrat 
final qui sera signé entre l’OCDE et le Contractant. Ces conditions ne sont pas exhaustives et des 
conditions additionnelles peuvent être ajoutées dans le Contrat final. En cas de contradiction entre les 
clauses du Contrat envisagé et celles de ses annexes, incluant les présentes conditions générales 
complétées, les clauses du Contrat prévaudront. 
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ORGANISATION DE COOPERATION  
ET DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUES 
__________________ 
Groupe Central des Achats 
__________________ 
 

Date de notification ..................................  

 

 
 

CONTRAT CADRE   

TRAVAUX DE   PEINTURE, REVETEMENT MURAL ET REVETEMENT DE SOL 

Entre l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques, dont le Siège est à Paris 
16ème, Château de la Muette, 2 rue André Pascal, ci-après dénommée « l’Organisation », ou 

« l'OCDE », ou « le Maître d’Ouvrage » et représentée par ….,… ; 

d’une part, 

 

Et…., Société au capital de  XXX €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de … sous le 
numéro  ….,  dont le Siège social est situé à …., ci-après dénommée le « Prestataire » ou 

« l’Entrepreneur » et représentée par …, …, 
 
 
 

d’autre part, 

CONJOINTEMENT DÉNOMMÉES LES « PARTIES » ET INDIVIDUELLEMENT LA « PARTIE » 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
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1 OBJET DU CONTRAT CADRE – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1 OBJET DU CONTRAT CADRE 

Le présent Contrat cadre a pour objet la réalisation dans certains des locaux de l’Organisation, selon ses 
besoins, de travaux d’entretien courant, de rénovation et d’aménagement relatifs au lot peinture, 
revêtement mural et revêtement de sol, ci-après dénommés les « Travaux » ou les « Prestations ». 
 
Ces Travaux seront fournis sur commande expresse de l’Organisation qui agit en tant que Maître 
d’Ouvrage, sur émission de bons de commande.  

Il est expressément convenu que le présent Contrat n’implique en aucune façon une quelconque obligation 
de la part de l’OCDE de commander des Travaux auprès du Prestataire. 

L’Organisation se réserve le droit à tout moment et pendant toute la durée du présent Contrat de contracter 
avec des entreprises de son choix pour des travaux spécifiques. 

Le Prestataire est soumis à une obligation de résultat et entreprendra tout ce qui est nécessaire pour 
garantir au Maître d’Ouvrage l’achèvement des Travaux conformément aux pièces constitutives du 
Contrat, dans le respect du prix et du délai d'achèvement définis.  

L’attention du Prestataire est attirée sur le fait que le chantier se déroulera dans un site sensible et qu’il 
pourra se trouver en limite d’un autre chantier de l’OCDE. 

1.2 LOTS 

Les divers travaux de l’Organisation sont traités en corps d’état séparés comprenant : 

• Lot 1 : Gros œuvre - Maçonnerie - Plâtrerie – Isolation – Carrelage - Faïence 
• Lot 2 : Menuiseries intérieures - Agencements 
• Lot 3 : Faux-plafonds – Cloisons amovibles 
• Lot 4 : Métallerie - Menuiserie aluminium 
• Lot 5 : Peinture revêtement mural et revêtement de sol 
• Lot 6 : Plomberie 
• Lot 7 : Chauffage - Climatisation – VMC 
• Lot 8 : Électricité-courants forts 
• Lot 9 : Stores 
• Lot 10 : Vitrerie – Miroiterie 
• Lot 11 : Courants faibles 

 
Cette liste est susceptible de modifications en cours de Contrat. 
 
Le présent Contrat porte sur le lot n°5 : peinture revêtement mural et revêtement de sol. 
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1.3 LOCALISATION DES INTERVENTIONS  

Les Travaux sont réalisés dans l'ensemble des bâtiments de l'Organisation situés en Ile de France : 

• Château de la Muette, 2, rue André Pascal, 75016 Paris, 
• Centre de Conférences, 2 rue André Pascal, 75016 Paris, 
• Bâtiment Franqueville,  2 rue André Pascal, 75016 Paris, 
• Bâtiment Marshall, 2 rue André Pascal, 75016 Paris, 
• Annexe Delta, 34/37 Quai du Point du Jour, 92100 Boulogne 
• Annexe Issy, 12, boulevard des Isles, 92130 Issy-les-Moulineaux, 
• Annexe Louis David, 2/4 rue Louis David, 75016 Paris, 
• Annexe Monaco, 2 rue du Conseiller Collignon, 75016 Paris, 
• Annexe Octave Feuillet, 21 rue Octave Feuillet, 75016 Paris, 
• Local de stockage, 26, rue Wolfenbüttel, Zone "Postillons des Bruyères", 92310 Sèvres, 
• Local de stockage, 1/3 av des 3 Peuples 78180 Montigny- Le-Bretonneux, 
• La résidence 92 av Henri Martin 75016 Paris, 
• Annexe AIE, 9 rue de Fédération 75015 Paris. 

 

Cette liste est susceptible de modifications en cours de Contrat. 

1.4 INTERVENANTS 

1.4.1 Coordination des Travaux 

La coordination des Travaux est assurée soit par la Section des Travaux de Bâtiment de l'OCDE, soit par 
un Maître d'Œuvre indépendant agrée par l’OCDE. Le Prestataire n'a pas à prévoir de frais à ce titre. 

Le Prestataire du présent lot se mettra en rapport avec les prestataires des autres lots, afin de lui permettre 
de régler tous les détails de fabrication et de pose, ceci avant que les Travaux ne soient commencés. En 
outre, il devra la réception des supports réalisés par les prestataires des autres lots et sur lesquels il 
intervient et ce, avant le début d'exécution des Travaux. 

Tous les Travaux supplémentaires résultant d'un manque de coordination du Prestataire avec les autres 
entreprises ou de son incapacité à communiquer les renseignements nécessaires en temps voulu aux autres 
corps d'état restent à sa charge. 

1.4.2 Contrôle Technique 

Des missions de contrôle technique pourront être initialisées par le Maître de l'Ouvrage et seront à sa 
charge.  

Dans ce cas, le Prestataire devra fournir tous les documents et informations nécessaires au bureau de 
contrôle. 

1.4.3 Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS) 

Pour certaines commandes, les Travaux sont soumis à l'intervention d'un coordonnateur en matière de 
sécurité et de protection de la santé, en application du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 portant sur 
l'intégration de la sécurité et l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la 
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santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil. Le Prestataire a l'obligation de faciliter la mission 
du coordonnateur de sécurité. 

1.4.4 Sous-traitance  

Toute intention du Prestataire de recourir à la sous-traitance pour tout ou partie des Travaux objet du 
présent Contrat devra être soumise à l’approbation de l’Organisation. La proposition de sous-traitance sera 
examinée et toute décision sur le principe ou sur la société sous-traitante sera prise d’un commun accord 
entre les deux Parties. 

Dans le cadre du présent Contrat et dans des circonstances qui le justifieraient, l’Organisation pourrait 
considérer une proposition de cet ordre, sous réserve du respect par le Prestataire des engagements 
suivants: 

• Demeurer le seul interlocuteur de l’Organisation dans le cadre du présent Contrat ; 
• Accepter d’imposer au personnel de son sous-traitant les règles d’habilitation énoncées à 

l’Article 12.2 ; 
• Faire son affaire de tout différend avec son sous-traitant ; 
• Supporter, le cas échéant, les pénalités en cas de défaillance d’un sous-traitant ; 
• En assurer la rémunération des services ; 
• Réexaminer son choix en accord avec l’Organisation, dans l’hypothèse où le sous-traitant 

fournirait un service qui ne se révélerait pas conforme aux exigences et aux contraintes de 
l’Organisation. 
 

En tout état de cause, le Prestataire reste entièrement responsable des engagements pris au titre du présent 
Contrat et doit mettre en œuvre toute mesure nécessaire pour garantir la bonne exécution des Travaux. 

1.4.5 Relations entre intervenants 

Les relations entre les différents intervenants du projet devront être régies par un principe général de 
transparence. 

En toute hypothèse, le Prestataire ne pourra invoquer vis-à-vis du Maître d’Ouvrage un défaut quelconque 
de coordination ou d'information avec les intervenants dans le but de limiter et/ou de s'exonérer de sa 
responsabilité, et/ou d'augmenter le prix, et/ ou de différer le délai d'achèvement. 

2 PIÈCES CONSTITUTIVES DU CONTRAT 

Les documents énumérés ci-dessous, dans leur ordre de préséance, font partie intégrante du présent 
Contrat : 

2.1 PIÈCES PARTICULIÈRES 

1. Les stipulations du présent contrat et des bons de commande (le « Contrat ») 
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2. Annexe n°1 : Bordereau de Prix Unitaires (« BPU ») 

3. Annexe n°2 : Spécificités techniques du lot n°5 

4. Annexe n°3 : Fiche Chantier Vert 

5. Annexe n°4 : Protocole sur l’utilisation de fibres minérales artificielles 

En cas de contradiction entre les dispositions des documents ci-dessus, les stipulations du présent Contrat 
l’emportent sur toute autre disposition contenue dans les autres documents. 

2.2 AUTRES PIÈCES UTILES À LA COMPRÉHENSION DU CONTRAT 

Sans objet. 

2.3 PIÈCES GÉNÉRALES 

Les documents applicables ci-après sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, 
tel que ce mois est défini à l’Article 5.4 : 

• Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux du 
pays hôte (C.C.A.G.), approuvé par le décret n° 76.87 du 21 janvier 1976 

• Les avis techniques du C.S.T.B. et des assurances pour les procédés de construction, Travaux ou 
matériaux donnant lieu à de tels avis 

• Et tous documents normatifs et réglementaires (DTU, …) relatifs à la construction et à 
l’environnement en France. 

 

Ces pièces générales sont incluses dans le Contrat mais ne sont pas physiquement fournies avec 
l’exemplaire du Contrat. 

3 MODALITÉS D’EXÉCUTION DU CONTRAT 

3.1 COMMANDES 

Chaque demande de Travaux sera matérialisée par l’émission, par l’Organisation, d’un bon de commande 
spécifique (sous forme de télécopie ou de mail). 

Les Prestations à réaliser sont celles indiquées dans le bon de commande et devront être conformes aux 
stipulations du présent Contrat. 

Les normes et spécifications techniques applicables sont celles en vigueur à la date de notification du 
Contrat. 
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L’Organisation émettra un bon de commande faisant référence à un devis établi par le Prestataire donnant 
le détail chiffré des Travaux établi sur la base des prix unitaires figurant à l’Annexe 1 ou du prix 
forfaitaire mentionné à cette même Annexe, le cas échéant. 

Le devis aura été établi sur la base : 

• d’un descriptif technique détaillant l'objet des Travaux à exécuter par le Prestataire 
• de la description des locaux concernés 
• d’une visite technique des locaux concernés 
• de la date du début des Travaux 
• du délai d'exécution des Travaux 
• de l’Annexe 1 au présent Contrat 
• si plusieurs entreprises doivent intervenir ou lorsque la nature des Travaux le justifie, 

l’Organisation informe le Prestataire du calendrier prévisionnel d'exécution 
• de la forme de remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) sous forme de fichier DWG 

(Autocad), le cas échéant. 
 

Le bon de commande précise : 

• La référence du devis du Prestataire 
• Le descriptif sommaire des Travaux à exécuter dans les locaux concernés 
• Le montant global HT et TTC de la commande 
• La date du début des Prestations et leur délai d'exécution et le cas échéant, un calendrier détaillé 

prévisionnel 
• La forme de remise du DOE le cas échéant. 

 
Les bons de commande sont envoyés par le service des achats de l’Organisation. 

Seuls les bons de commande signés par un représentant dûment habilité de l’Organisation pourront être 
honorés par le Prestataire. 

3.2 DURÉE DU CONTRAT 

Le présent Contrat est établi pour une période initiale d'un an à compter de sa date de signature. À l’issue 
de cette période il sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes de même durée, au maximum 
deux fois, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des Parties, avant la fin d’une période annuelle, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. 

Pendant la durée du Contrat, le Prestataire s’engage à honorer les commandes passées par l’OCDE. La 
simple expiration du Contrat n’ouvrira pas droit au Prestataire à quelque indemnité que ce soit.  

3.3 DÉLAI D'EXÉCUTION DES TRAVAUX 

Le délai d'exécution des Travaux est spécifié dans chaque bon de commande. Le Prestataire s’engage à 
réaliser les Travaux dans les délais stipulés dans chaque bon de commande, hors cas de force majeure tel 
qu’exposé à l’Article 3.4. Ces délais comprennent toutes sujétions d'Études (tout élément préalable à 
l’exécution des Travaux), d'approvisionnement et d'installation de chantier, les congés payés, les 
intempéries fixées dans l’article 3.4.2 ci-dessous, la période de préparation, la période d'exécution des 
Travaux y compris les essais, la période nécessaire aux opérations préalables à la réception et la période de 
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remise en état des lieux et de repli des installations. Le respect des délais constitue une obligation de 
résultat pour le Prestataire. 

3.3.1 Calendrier d’exécution 

Un calendrier prévisionnel d'exécution pourra être fourni si son établissement apparaît nécessaire lorsque 
plusieurs prestataires doivent intervenir ou lorsque la nature des Travaux le justifie. Ce calendrier sera 
alors joint au bon de commande. 

Un calendrier détaillé d'exécution par tâche pourra être demandé au Prestataire qui l’établira pendant la 
période de préparation, dans le respect du calendrier prévisionnel d'exécution joint au bon de commande. 

Après élaboration par le Prestataire, le calendrier détaillé d'exécution est soumis à l'examen et à 
l’approbation du Maître d’Ouvrage. Cette pièce deviendra alors pièce contractuelle. 

3.4 PROLONGATION DU DÉLAI D'EXÉCUTION 

Le délai d'achèvement ne pourra être prorogé qu'à la suite de la survenance d'une des causes de 
prorogation limitativement prévues ci-après à condition que cette cause de prorogation soit imprévisible, 
irrésistible et extérieure, et rende impossible la poursuite du chantier. 

3.4.1 Calcul de la prorogation 

Le délai d'achèvement sera prolongé du nombre de jours pendant lesquels aura sévi une des causes de 
prorogation mentionnées ci-dessous. 

3.4.2 Causes de Prorogation 

Constituent des causes de prorogation : 

a) Intempéries 
 
Les journées d’intempéries doivent faire l’objet d’une déclaration officielle. Elles entraînent un arrêt de 
travail effectif. Toute prorogation est régularisée par ordre de service.  

Les journées d'intempérie sont prises en compte, pour autant: (i) que l'un au moins des phénomènes 
naturels ci-après ait dépassé l'intensité limite indiquée ci-dessous ; (ii) qu'il soit justifié par les relevés de 
la station météorologique la plus proche ; et (iii) que ces relevés aient été transmis au maître d’ouvrage et 
au maître d'œuvre dans un délai de 8 (huit) jours à compter de leur publication. 

Pluie 
Hauteur de pluie de plus de 20 mm en 12 heures, entre 6 heures et 20 heures ; 
 
Neige  
Précipitations de neige de plus de 20 mm en 24 heures ; 
 
Vent 
Coups de vent d'une vitesse minimale de 16m/s ou une vitesse moyenne minimale sur 3 heures 
(entre 6 heures et 20 heures) au moins égale à 10 m/s, interdisant l'usage des grues à hauteur de 2 
heures de neutralisation par coup de vent ; 

 
Gel 
Jours où la température est égale ou inférieure à -5°C au Nord sous abri à 8 heures du matin ou reste 
égale ou inférieure à -2°, entre 6 heures et 18 heures. 



 

 APPEL D’OFFRES N°100000861    

 
PROJET DE CONTRAT CADRE 

 

17 | P a g e  

 
b) Cas de Force Majeure 
 
Un des cas de force majeure suivants : 

• l'incendie ou l'explosion ayant une origine extérieure au chantier, 

• la foudre, 

• les cyclones, inondations, tremblements de terre ou tous autres phénomènes naturels à 
caractère catastrophique, 

• la chute d'aéronefs, 

• une rupture nationale d'approvisionnement en énergie, 

• les faits de guerre étrangère sur le territoire français, les faits de guerre civile, d'actes 
de terrorisme ou de sabotage, 

• les effets directs ou indirects d'explosions, de dégagements de chaleur, d'irradiations 
provenant de la transmission de noyaux d'atome ou de radioactivité. 

Il est expressément convenu entre les Parties qu'en aucun cas la découverte d'un défaut de structure, d'une 
pollution ou d'une contamination quelconque du site lors des Travaux et qui n'aurait pas été révélée au 
cours des Études mais dont le traitement serait rendu nécessaire par la réglementation en vigueur, ni l'état 
des existants, ni les autres chantiers du Maître d’Ouvrage, ne constituera un événement de force majeure, 
le Prestataire ayant préalablement aux présentes fait réaliser les recherches qu'il considérait nécessaires 
pour supporter les aléas. 

c) Grève Générale 

Une grève générale des secteurs d'activité des entreprises intervenant sur le chantier, des services publics 
ou des transports, à l'exception des grèves spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier, étant précisé 
qu’une telle grève générale ne sera prise en compte que si sa durée est supérieure à 5 (cinq) jours. 

d) Émeute, révolution ou cataclysme 
 
Une émeute, révolution, cataclysme de telle ampleur que les Travaux ne puissent être poursuivis. 

e) Injonction de suspendre les Travaux 
 
Une injonction administrative ou judiciaire de suspendre les Travaux pour une raison non imputable au 
Prestataire ou à ses intervenants pour la réalisation du projet. 

3.4.3 Conditions de prorogation 

Pour donner lieu à une prorogation du délai d'achèvement, les causes de prorogation devront avoir été 
notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception au Maître d’Ouvrage dans un délai de 2 (deux) 
jours à compter de leur survenance, la date faisant foi étant la date d’envoi de la notification. 

À défaut d'avoir respecté les obligations ci-dessus visées, les causes de prorogation ne pourront être prises 
en compte. 
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4 INTERRUPTION DES TRAVAUX - RÉSILIATION DU CONTRAT 

4.1 INTERRUPTION DES TRAVAUX 

Toute interruption des Travaux qui serait en contradiction avec l’engagement de résultat du Prestataire 
entraînera l’arrêt des paiements des factures correspondant à la Prestation concernée. 

En cas d’interruption des Travaux et après mise en demeure restée sans effet, l'Organisation peut exécuter 
ou faire exécuter les Prestations aux frais et risques du Prestataire, sans préjudice des autres droits du 
Maître d’Ouvrage, notamment au titre des pénalités. 

4.2 RÉSILIATION 

4.2.1 Résiliation du fait du Maître d’Ouvrage 

Si le Maître d’Ouvrage résilie une commande en tout ou en partie, sans qu’il y ait faute du Prestataire, il 
n’est pas tenu de justifier sa décision. 

Le Maître d’Ouvrage paiera les Travaux exécutés en application des prix unitaires figurant en Annexe 1 et 
le remboursement des frais avancés sur justificatif. 

4.2.2 Résiliation aux torts du Prestataire 

En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution par le Prestataire d'une seule de ses obligations prévues au 
présent Contrat, l'OCDE se réserve le droit de résilier ce Contrat ou une commande particulière, si le 
Prestataire n’a pas remédié à sa défaillance dans un délai de cinq (5) jours à compter de la réception d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure d’exécuter ses obligations 
contractuelles, sans préavis ni indemnité et sans préjudice des éventuels autres droits ou recours que 
l’OCDE pourrait exercer. 

Si la commande est résiliée aux torts du Prestataire, la fraction des Prestations déjà accomplie par le 
Prestataire et acceptée par le Maître d’Ouvrage est rémunérée après un abattement de 10%, sans préjudice 
du droit du Maître d’Ouvrage d’exercer tout recours contre le Prestataire en réparation du dommage subi. 

4.3 CAS DE REDRESSEMENT, LIQUIDATION JUDICIAIRE OU D’INCAPACITÉ 

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire le Contrat peut être résilié. 

En cas d’incapacité du Prestataire dans l’exercice de sa profession, le Contrat sera résilié. 

4.4 MODALITÉS DE LA RÉSILIATION 

Quelque soit la cause ou la responsabilité de la résiliation, celle-ci fera l’objet d’une notification par lettre 
recommandée avec accusé de réception et sera automatique, de plein droit et sans formalités. 

4.5 POURSUITE DU PRÉSENT CONTRAT PAR UN TIERS 

Quelque soit la cause ou la responsabilité de la résiliation, le Maître d’Ouvrage sera libre de faire 
poursuivre le présent Contrat par un tiers de son choix. 
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4.6 PAIEMENT DU PRESTATAIRE 

Le versement au Prestataire du prix prévu au Contrat est subordonné à la remise préalable de tous les 
documents susceptibles d’être utiles au Maître d’Ouvrage, et qui demeureront la propriété du Maître 
d’Ouvrage. 

5 PRIX PAYÉ AU PRESTATAIRE - MODE D'EVALUATION DES 
TRAVAUX - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES 

COMPTES 

5.1 BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES  

L’Annexe 1 contient un Bordereau de Prix Unitaires indiquant les tarifs du Prestataire applicables au 
présent Contrat. Les Travaux et Prestations  effectivement  réalisés  pour l’Organisation seront facturés sur 
présentation des justificatifs selon les tarifs indiqués en Annexe 1.  

En contrepartie de l’exécution de l’intégralité des Travaux et Prestations spécifiés dans chaque bon de 
commande conformément aux dispositions contractuelles, l’Organisation versera au Prestataire, au prorata 
des Travaux et Prestations effectivement réalisés, la rémunération indiquée dans le bon de commande. 

Ladite rémunération inclut l’ensemble des frais inhérents à la réalisation des Travaux et Prestations. 

5.2 CONTENU DES PRIX - MODE D'ÉVALUATION DES TRAVAUX – RÈGLEMENT DES 
COMPTES 

5.2.1 Les prix  

Les Travaux et Prestations faisant l’objet du présent Contrat sont réglés en application des prix unitaires 
figurant en Annexe 1. 

Les prix sont hors T.V.A et réputés établis en tenant compte de tous les frais et dépenses de toutes natures 
résultant de l’exécution des Travaux, soit l'exécution complète des Travaux jusqu'après la réception des 
installations, levée des réserves et des défauts mineurs visés à l’Article 11.1.2. comprise, le tout en parfait 
état de fonctionnement et de performance. 

Sont également réputées incluses les sujétions d’exécution normalement prévisibles et notamment :  

• Les intempéries et autres phénomènes naturels tels que détaillés dans l’Article 3.4.2.a). 

• Les sujétions de congés payés et congés annuels des entreprises. 

• Les réparations dues pour dégradations des voies et des réseaux, un état des lieux étant 
dressé contradictoirement avec le Prestataire au démarrage des Travaux. 

• Toutes les charges directes ou indirectes découlant de l'application du Contrat et de ses 
Annexes. 



 

 APPEL D’OFFRES N°100000861    

 
PROJET DE CONTRAT CADRE 

 

20 | P a g e  

• Les frais découlant des obligations en matière de réception de l’ensemble des Travaux. 

• Les frais d'Études d’exécution et de participation à la synthèse et de reproduction de 
documents, y compris les adaptations éventuelles pendant la phase d'exécution des 
Travaux. 

• Les frais de piquetage général et spécial, nécessaires à l'implantation des Travaux. 

• Les frais de tracé, implantation, constatation des Travaux faits ou à faire, leur 
mesurage, pesage, les frais d'établissement des épures, calibres, modèles, maquettes, 
etc. 

• Les frais pour défaillance éventuelle des sous-traitants. 

• Les frais liés à la coordination entre entreprises et avec les sous-traitants. 

• Les frais d'établissement des pièces nécessaires pour la constitution du DIUO et des 
documents DOE à remettre au Maître d’Ouvrage. 

• Les frais d’information et de formation du personnel chargé par le Maître d’Ouvrage 
de l'utilisation et de l'entretien des installations.  

• Les frais d'amenée de matériel, d'installation de chantier et de repli. 

• Les frais d’enseignes et de signalétiques.  

• Les frais de gros et petit matériel, échafaudages, équipages, outillages nécessaires à la 
préparation, la confection, la mise en œuvre des Travaux et installations, y compris les 
frais résultant des manutentions et chargements que le chantier peut comporter. 

• Les frais de transport des matériaux et du matériel au lieu d'emploi et leur 
manutention dans l'enceinte du chantier, y compris pour les matériels d'origine 
étrangère, frais de douane ou taxes spécifiques. 

• Les frais de transport et mise en décharge contrôlées et/ou traitement des déchets 
présentant un risque pour l’environnement (amiante, plomb, etc.).  

• Les frais résultant des mesures nécessaires à la protection des Travaux et des existants 
jusqu'à leur réception. 

• Les frais d'essais et de contrôle demandés par les organismes de contrôle, le Maître 
d'Œuvre ou le Maître d’Ouvrage. 

• Les frais relatifs aux essais de fonctionnement et de performances des installations. 

• Les frais résultant des mesures réglementaires ou non intéressant la sécurité des 
ouvriers travaillant sur le chantier, et en particulier ceux prévus au PGCSPS ou 
découlant des PPSPS, de leur harmonisation suite à la présence de plusieurs 
entreprises. 

• Les frais et impôts de toutes natures frappant de quelque façon que ce soit les salariés, 
le matériel, les ingrédients, ou les Travaux ou parties de Travaux. 
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• Les frais relatifs à la présentation des échantillons de tous les matériaux et à leur 
conservation, y compris prototypes. 

• Les frais d'assurances. 

• Les frais liés à la nécessité éventuelle de travailler en dehors des heures normales pour 
respecter les délais contractuels (travail en plusieurs postes ou pendant les jours 
normalement non ouvrés).  

• Les frais liés aux sujétions que pourraient entraîner la réalisation simultanée de 
travaux sur la même ou d’autres parcelles appartenant au Maître d’Ouvrage. 

• Les frais liés aux éventuelles démarches administratives d’autorisation durant le 
déroulement du chantier, période de préparation comprise. 

Enfin, sont réputés inclus dans le prix les éventuels aléas et imprévus du chantier, le Prestataire faisant son 
affaire de toute découverte relative à l'existant (défaut de structure, pollution, contamination du site, dont 
le traitement serait nécessaire et des incidences éventuelles des autres chantiers du Maître d’Ouvrage. 

Cette liste est non exhaustive et comprend d'une manière générale, toutes les sujétions accessoires, 
nécessaires au parfait achèvement des Travaux. 

5.2.2 Décomposition du prix 

En aucun cas, le Bordereau de Prix Unitaires figurant en Annexe 1 au présent Contrat ne pourra servir à 
donner une indication contractuelle sur les quantités ou sur la nature des Travaux et des Prestations à 
exécuter par le Prestataire ou ses sous-traitants. 

5.2.3 Travaux métrables 

Les Travaux métrables sont par définition les Travaux énumérés dans l’Annexe 1. 

Cette Annexe 1 donne à l'Organisation la possibilité, parmi toutes les Prestations proposées, de faire un 
choix des Travaux qu'elle veut réaliser. L’Organisation établit un quantitatif des Travaux à exécuter et elle 
applique les prix unitaires du BPU. 

 

5.2.4 Travaux non-métrables – Dépannages – Interventions spécifiques 

Un certain nombre de tâches, difficiles à identifier et à décrire au stade des Études sera réalisé sur 
demande de l’Organisation au taux horaire de main d'œuvre figurant dans le BPU. 

Ce taux horaire comprendra : 

• Les salaires horaires du personnel qualifié charges comprises, 
• Les frais de déplacement, le panier, etc., 
• Les outils adéquats pour les tâches  demandées, 
• Les petites fournitures de fixation adaptées aux tâches demandées. 
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Dépannages 
Certaines interventions devront être réalisées dans l'urgence et de ce fait le Prestataire s'engagera à 
subvenir aux demandes de l'Organisation dans un délai de 48 heures, après la réception de la demande. 

Cette demande sera transmise au Prestataire par téléphone, email ou fax par la personne responsable des 
travaux à l'OCDE. Le dépannage sera réalisé au taux horaire de main-d'œuvre figurant dans le BPU.  

Interventions spécifiques 
Pour les Travaux à réaliser en dehors des heures normales de service, des taux de majoration prévus au 
BPU sont appliqués sur les différents Travaux ou sur les taux horaires de main d'œuvre. 

Par conséquent, une majoration sera appliquée pour : 

• Le travail de nuit de 22 h à 6 h, 
• Le travail du dimanche et des jours fériés. 
 

5.2.5 Travaux non prévus ou Travaux modificatifs 

Toute modification à une commande, qu’il s’agisse de Travaux modificatifs, en supplément ou en 
déduction fera l’objet d’un bon de commande établi par le Maître d’Ouvrage. 

Aucune modification ne pourra être considérée comme acceptée si elle n’a pas fait l’objet d’un bon de 
commande, et aucun dédommagement ne pourra être facturé. 

Pour les Travaux de nature différente de ceux prévus à l’Annexe 1, les prix des Travaux sont établis au 
moyen des prix en valeur du mois de référence des prix du Contrat, débattus et convenus au préalable 
entre les Parties. 

Toute modification de l’ouvrage ou reprise qui serait demandée en raison d’une inexécution ou non-
conformité des Prestations du Contrat sera à la charge du Prestataire. 

Fournitures non prévues 
Dans le cas où des fournitures non prévues à l’Annexe 1 seraient nécessaires, le montant de ces matériaux 
sera calculé selon les déboursés réels justifiés, remises déduites, hors TVA, affectés d'un coefficient 
multiplicateur figurant dans le BPU. 

5.3 FACTURATION – RÈGLEMENT DES COMPTES 

5.3.1 Modalités de règlement des comptes sans décompte mensuel 

Le Prestataire facturera l’Organisation, à l’attention du Service de la Comptabilité, l’ensemble des 
Prestations effectuées correspondant à chaque bon de commande, dans un délai d’un mois. 

Ces factures en 3 exemplaires devront obligatoirement porter la référence du Contrat et du bon de 
commande correspondant, la description du ou des Travaux effectués, le bâtiment concerné et mentionner 
les montants HT et TTC et le taux de TVA appliqué. 
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5.3.2 Modalités de règlement des comptes avec décomptes mensuels et échéancier de paiement 

a) Décomptes mensuels 
Pour certaines Prestations de longue durée et en particulier lorsque le calendrier détaillé d’exécution aura 
été établi, un règlement à l’avancement avec décomptes mensuels pourra être mis en place. 

Le Prestataire remet au Maître d’Ouvrage contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec 
accusé de réception, un projet de décompte établissant le montant total, arrêté à la fin du mois en cours, 
des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la commande depuis le début de celle-ci. 

Le montant est établi à partir du prix de base c'est-à-dire les prix figurant dans le bon de commande, y 
compris les rabais, ou majorations qui peuvent y être indiqués et hors TVA. 

Le montant des Travaux du Prestataire comporte le relevé des Travaux exécutés tels qu’ils résultent des 
constats contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations; les prix unitaires ne sont jamais fractionnés 
pour tenir compte des Travaux en cours d’exécution. 

b) Échéancier de paiement 
L’Organisation se réserve le droit, pour certaines commandes de Travaux, d’appliquer l’échéancier de 
paiement ci-dessous. 

Sur notification au bon de commande, le prix sera payable par le Maître d’Ouvrage au Prestataire 
conformément aux échéances suivantes : 

• 100% mensuellement, au fur et à mesure de l’avancement effectif des Travaux, sur 
constat réel, jusqu’à ce que la limite de 85% du montant hors taxes de la commande 
soit atteinte. 

• 5% au jour de la réception et de la remise des documents visés aux Articles 11.5.1.1., 

• 5% au jour de la levée des réserves et de la remise des documents visés à l'Article 
11.5.1.2., 

• 5% à la plus tardive des deux dates ci-après : (i) expiration du délai de parfait 
achèvement ou (ii) levée du dernier défaut de parfait achèvement. 

Les montants figurant dans les acomptes n’ont pas un caractère définitif. 

c) Décompte Général Définitif 
Le Prestataire dispose, sous peine de forclusion, d'un délai de 15 (quinze) jours à compter de la date de 
notification de la décision de réception pour envoyer au Maître d’Ouvrage son projet de décompte général 
définitif avec les pièces justificatives. À défaut, le projet de décompte définitif est établi par le Maître 
d’Ouvrage à sa seule appréciation. 

Le Maître d’Ouvrage dispose alors d'un délai de 15 (quinze) jours à compter de sa réception pour 
examiner et vérifier le projet de décompte et les pièces justificatives soumises par le Prestataire, puis 
établir le décompte général définitif et le transmettre au Prestataire. 

Le décompte général définitif fait ressortir le montant du solde dû au Prestataire, à savoir le montant des 
Travaux exécutés dans le cadre de la commande, duquel sont déduits : 

• le montant des acomptes payés, 
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• les pénalités imputables au Prestataire, 

• les retenues diverses (réserves et défauts mineurs non levés, malfaçons, non-
conformités et autres désordres, etc.) et éventuellement le coût des Travaux réalisés par 
un entrepreneur de substitution pour le compte du Prestataire, 

• les éventuels désaccords relatifs aux Travaux modificatifs ou à tous autres points. 

Le Prestataire dispose d'un nouveau délai de 5 (cinq) jours à compter de la date de réception du décompte 
général définitif pour faire valoir par écrit ses observations. 

En cas contraire, il sera réputé avoir accepté le décompte général définitif établi par le Maître d’Ouvrage 
et sera forclos pour le contester. 

5.3.3 Application de la taxe à la valeur ajoutée 

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur 
dans le pays hôte lors de l'établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement 
rectifiés en vue de l'établissement du décompte général définitif en appliquant les taux de T.V.A. en 
vigueur lors des encaissements. 

5.4 RÉVISION DE PRIX 

Les prix des Travaux objets du Contrat seront fermes pour la première année d’exécution du Contrat, et 
seront réglés par application des prix unitaires proposés en Annexe 1. 

Les prix unitaires sont réputés établis aux conditions économiques du mois M0 = Mai 2014. 

Les prix seront révisés selon la formule indiquée ci-dessous à chaque échéance contractuelle. 
 
P = P0       0,20 + 0,80 
 
Dans laquelle : 

• P = prix révisé. 
• P0 = prix indiqué au BPU et réputé établi sur la base des conditions économiques du mois M0 = 

Décembre 2013. 
• Le paramètre BT460 du lot considéré publié dans le "Moniteur des travaux publics et du bâtiment", 

indice du mois de  Décembre 2013, soit 885.3  
 
• Le paramètre BT46 est l'indice du lot considéré publié dans le "Moniteur des travaux publics et du 

bâtiment". Sa valeur sera la dernière disponible au moment de la révision. 
 
Les indices propres à chaque lot sont les suivants : 

• Lot 5 : Peinture – Tenture -  Revêtements muraux : BT46 
 
Pour le coefficient de la formule de variation, les calculs intermédiaires et finaux seront effectués avec 
quatre décimales. Pour chacun de ces calculs, les arrondis seront traités de la façon suivante : 

Si la cinquième décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la quatrième décimale est 
inchangée (arrondi par défaut) ; 

BT4
6 

BT460 
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Si la cinquième décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la quatrième décimale est 
augmentée d'une unité (arrondi par excès). 

Toutefois, les effets de la présente formule de révision ne seront pris en compte que si l’écart, en plus ou 
en moins, résultant de son application atteint au moins 2%. 

Il est expressément convenu entre les Parties que le Prestataire devra transmettre le BPU révisé dans un 
délai d’un mois suivant la date anniversaire du présent Contrat. En cas de défaillance du Prestataire, le 
BPU non révisé continuera de s’appliquer pour l’année en cours et aucune réclamation à ce titre ne sera 
acceptée par l’Organisation. 

5.5 DÉLAI DE PAIEMENT 

Pour les Travaux ne faisant pas l’objet de décomptes mensuels et d’échéancier de paiement, visés à 
l’Article 5.3.1, le délai de paiement est de 45 (quarante-cinq) jours courant à date de la facture. 

Pour les Travaux faisant l’objet de décomptes mensuels et d’échéancier de paiement, visés à l’Article 
5.3.2, le délai de paiement est de 45 (quarante-cinq) jours courant : 

• Pour les acomptes, à compter de la date de remise du projet de décompte mensuel au 
Maître d’Ouvrage, 

• Pour le solde, hors les deux dernières échéances visées à l’Article 5.3.2.b), à compter de 
l’acceptation du décompte général définitif par le Maître d’Ouvrage et à condition que 
les Parties aient signé le procès-verbal de réception et que le Prestataire ait remis les 
documents prévus à l'Article 11.4.1.1., 

• Pour l’avant dernière échéance de l’Article 5.3.2.b), à compter de la levée par le 
Prestataire de l’intégralité des réserves et de la remise des documents visés à l'Article 
11.4.1.2., 

• Pour la dernière échéance de l’Article 5.3.2.b), à compter de la plus tardive des deux 
dates ci-après (i) expiration du délai de parfait achèvement ou (ii) levée du dernier 
défaut de parfait achèvement. 

6 PÉNALITÉS 

Les pénalités sont appliquées de plein droit et sans mise en demeure préalable, sur simple constatation du 
Maître d’Ouvrage. Elles sont imputables de plein droit sur toutes sommes dues au Prestataire. 

Les pénalités s’appliquent sur le montant hors taxes de la commande. 

Les pénalités sont cumulables entre elles. Elles sont sans préjudice de l'exercice par le Maître d’Ouvrage 
de tout autre droit, y compris son droit de résiliation et d'imputation au Prestataire des coûts induits par sa 
négligence ou d’indemnisation. 
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Sans préjudice de l'application des pénalités, en cas de retard dans l’exécution des Prestations et après 
mise en demeure restée sans effet, l'Organisation peut exécuter ou faire exécuter les Prestations, aux frais 
et risques du Prestataire. 

6.1 PÉNALITÉS DE RETARD 

En cas de retard dans les délais d'exécution des Travaux mentionnés dans les bons de commande, les 
pénalités appliquées au Prestataire seront de 100 euros H.T (cent euros hors taxes) par jour de retard. 

Pour le décompte des pénalités, il est pris en compte l'écart entre la date contractuelle de fin des Travaux 
et leur date d’achèvement effectif. 

6.2 PÉNALITÉS POUR RETARD DANS LA MISE EN PLACE ET/OU LE REPLIEMENT DES 
INSTALLATIONS DE CHANTIER ET DANS LA REMISE EN ÉTAT DES LIEUX 

Les délais impartis englobent la mise en place et le repliement des installations de chantier propres au 
Prestataire et la remise en état des lieux. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est 
sanctionné comme retard dans l'achèvement des Travaux et susceptible de l'application des pénalités 
correspondantes, conformément à l’Article 6.1. 

6.3 PÉNALITÉS POUR RETARD DANS LA PRODUCTION D’ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À 
L’AVANCEMENT DES ÉTUDES 

En cas de retard dans la remise des documents et éléments nécessaires à l’avancement des Études, une 
pénalité de 15 € HT (quinze euros hors taxes) par jour et par document ou élément non remis sera 
appliquée. 

Notamment, sont nécessaires à l’avancement des Études les documents et éléments suivants : 

• échantillons et fiches jointes, 

• prototypes, 

• certificat d’agrément, procès-verbal de résistance au feu, etc., 

• les plans d’exécution soumis au visa du Maître d’Ouvrage. 

Sont considérés comme non remis tous éléments ou documents : 

• incomplets, 

• non conformes au cahier des charges informatiques, 

• non remis à jour. 

6.4 PÉNALITÉS POUR RETARD DANS LA REMISE DU PROJET DE DÉCOMPTE GÉNÉRAL 
DÉFINITIF 

En cas de retard dans la remise ou de remise incomplète des documents nécessaires à l’établissement du 
solde figurant au décompte général définitif, une pénalité de 500 € HT (cinq cent euros hors taxes) par 
jour sera appliquée. 
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6.5 PÉNALITÉS POUR ABSENCE AUX RÉUNIONS, NOTAMMENT DE CHANTIER 

En cas d’absence non justifiée aux réunions, une pénalité de 100 € HT (cent euros hors taxes) par 
infraction sera appliquée. 

7 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 

7.1 AVANCE FORFAITAIRE 

Aucune avance forfaitaire ne sera versée au Prestataire. 

7.2 AVANCE SUR MATÉRIELS ET ACOMPTES SUR APPROVISIONNEMENTS  

Aucune avance sur matériels de chantier ni aucun acompte sur approvisionnements ne sera versé à le 
Prestataire. 

8 PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE  
DES MATERIAUX ET PRODUITS 

8.1 NORMES ET RÈGLEMENTS 

Le Prestataire exécutera les Travaux qui lui sont confiés en respectant les lois, décrets, normes, 
règlements, recommandations du fabricant et règles de calcul en vigueur. 

Les fournitures seront fabriquées et mises en œuvre conformément aux DTU et normes AFNOR ou 
équivalentes. 

Les bâtiments de l'Organisation sont classés E.R.P. ou Code du travail. 

8.2 PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 

Le Prestataire respectera les règles et usages en vigueur concernant la protection de l’environnement. Il 
s’engage à se conformer dans l’ensemble des locaux où il exerce son activité aux procédures relatives au 
respect de l’environnement et devra contribuer à l’effort entrepris en ce sens par l’Organisation sur 
l’ensemble de ses bâtiments et tout particulièrement sur les bâtiments Marshall, Centre de conférences et 
Delta qui sont certifiés Haute Qualité Environnementale en Exploitation (HQE®E). Les bâtiments Château 
et Franqueville devraient être certifiés en 2015 et 2016. 
 
Il s’engage à suivre les instructions spécifiques aux Travaux qui seront déterminées au démarrage du 
chantier sur la Fiche Chantier Vert dont le modèle figure en annexe 3 et qui seront développées lors des 
réunions de suivi de chantier, ainsi que les instructions visées en Annexe 2 - Spécificités du lot n°5 
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Peinture, revêtement mural et revêtement de sol. Ces instructions incluent notamment le plan de 
récupération, recyclage et traçabilité des déchets et de diminution des poussières, des odeurs et des bruits 
pendant les Travaux menés dans les locaux du maître d’ouvrage. 
 

8.3 PROVENANCE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS 

Le Contrat fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est 
pas laissé au Prestataire ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du Contrat ou déroge 
aux dispositions desdites pièces. 

8.4 CARACTÉRISTIQUES - QUALITÉ - VÉRIFICATION ET ÉPREUVES DES MATÉRIAUX ET 
PRODUITS 

Le Contrat définit les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à 
utiliser dans les Travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives 
que quantitatives sur le chantier. 

Sauf accord intervenu entre le Maître d’Ouvrage et le Prestataire sur des dispositions différentes, les 
vérifications de qualité seront assurées par un laboratoire ou un organisme de contrôle proposé par le 
Prestataire et acceptées par le Maître d’Ouvrage, aux frais des entreprises concernées. 

Le Contrat précise les matériaux, produits et composants de construction devant faire l'objet de 
vérifications ou de surveillance de la fabrication dans les usines, magasins ou carrières du Prestataire, ainsi 
que les modalités correspondantes. 

Sauf accord intervenu entre les Parties sur des dispositions différentes, les vérifications et la surveillance 
seront assurées dans les mêmes conditions qu'au 2ème alinéa ci-dessus. 

L'emploi des procédés, produits ou matériaux non traditionnels ne peut être admis que sur présentation par 
le Prestataire d’un cahier des charges en cours de validité, visé par un bureau de contrôle. 

En outre, le Prestataire doit justifier de l'accord de la Commission Technique des Assurances pour la prise 
en garantie de ses procédés, produits ou matériaux.  

8.4.1 Fiches techniques, Fiches de données de sécurité (FDS), Fiches de données environnentales 
(FDES) 

Le Prestataire transmettra les fiches techniques, les FDS et les FDES des composants et fournitures entrant 
dans les Travaux concernés. 

8.4.2 Contrôle en usine ou en atelier 

Le Maître d’Ouvrage peut se faire représenter dans les usines, magasins, ateliers et carrières du Prestataire 
et de ses fournisseurs pour d'éventuelles opérations de vérification et d'essais des matières premières avant 
usinage, de contrôle de la fabrication et d'exécution des fournitures destinées aux Travaux du Contrat. 

Les diligences nécessaires pour permettre cette représentation auprès des fournisseurs incombent au 
Prestataire. 

Le fait que le Maître d’Ouvrage n'use pas de cette faculté ne dégage en rien le Prestataire des 
responsabilités découlant de ses obligations d'autocontrôle de la qualité des matériaux qu'il emploie. 
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8.5 QUALITÉ DES TRAVAUX - ÉCHANTILLONS ET PROTOTYPES 

Il appartiendra au Prestataire de présenter, à ses frais et dans les délais fixés au calendrier de l’opération, à 
l'approbation du Maître d’Ouvrage, tous les échantillons et modèles ou maquettes d'éléments demandés. 
Ces échantillons doivent être en nombre suffisant pour fixer le choix du Maître d’Ouvrage ou du Maître 
d'Œuvre.  

Ces échantillons seront conservés, comme référence, jusqu'à l'achèvement des Travaux. Lorsque le 
Contrat prévoit des essais destructifs pour certains échantillons (résistance, usure, fatigue, tenue ou 
réaction au feu) les échantillons détruits devront être remplacés pour servir de témoins. 

L'appréciation de la similitude des matériaux présentés par le Prestataire avec les matériaux de référence 
prescrits au bon de commande appartiendra au Maître d’Ouvrage. 

Les dates de présentation des échantillons seront déterminées sous la responsabilité du Prestataire de telle 
façon que pour chaque échantillon présenté aucun retard ne soit entraîné. 

Les retards qui surviendraient du fait de la non-observation de la prescription précédente seront 
sanctionnés conformément à l'Article 6. 

Lors de l'exécution de Travaux spécifiques, un ouvrage témoin pourra être demandé au Prestataire; il sera 
soumis à l’approbation du Maître d’Ouvrage. 

9 IMPLANTATION DES TRAVAUX 

9.1 PIQUETAGE GÉNÉRAL 

Sans objet. 

9.2 TRAITS DE NIVEAUX - IMPLANTATIONS DES AXES 

Ils sont dus par le Prestataire. 

10 INSTALLATIONS, ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES 
CHANTIERS 

10.1 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER, CAHIER DE CHANTIER 

Le Prestataire est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le Maître d’Ouvrage ou le 
Maître d’Œuvre ou d'y déléguer un agent ayant le pouvoir pour engager le Prestataire et donner sur le 
champ les ordres nécessaires aux agents du Prestataire sur le chantier. 
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Les rendez-vous de chantier ont lieu au moins une fois par semaine, aux jours et heures fixés par le Maître 
d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre. Des rendez-vous extraordinaires peuvent être fixés par la maîtrise 
d'ouvrage ou le Maître d’Œuvre. 

La présence du Prestataire aux rendez-vous de chantier étant indispensable, son absence ou son 
remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées à quelque titre que ce soit, entraîne sa 
responsabilité et mention du fait est portée sur le cahier de chantier visé ci-après, et ce, sans préjudice des 
pénalités citées ci avant. 

Il est tenu sur le chantier un cahier de chantier sur lequel sont enregistrés les procès-verbaux des rendez-
vous de chantier, mention explicite étant faite des présents, et sur lequel la maîtrise d'ouvrage ou le Maître 
d’Œuvre inscrit toutes instructions ou observations ne faisant pas, de sa part, l'objet de notifications écrites 
par une voie différente. 

Le Prestataire est tenu, à chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance des inscriptions portées 
sur ledit cahier. 

Les frais de reproduction et la diffusion des procès-verbaux précités, au Maître d’Ouvrage, au bureau de 
contrôle, au CSPS, aux services et sociétés concessionnaires sont à la charge du Prestataire. 

Les incidents de chantier seront consignés sur le cahier de chantier, copie étant transmise au Maître 
d’Ouvrage dès occurrence de l’événement et de son inscription, par toute personne représentant le 
Prestataire présente sur le chantier. 

10.2 RÉPARTITION DES DÉPENSES COMMUNES – COMPTE INTERENTREPRISES 

Le Maître d’Ouvrage indique au bon de commande s’il est prévu un compte interentreprises pour les 
dépenses communes et le niveau de son plafonnement en % du montant HT de la commande. Ce compte 
est géré par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre. 

10.3 ORGANISATION DU CHANTIER 

10.3.1 Période de préparation - Programme d'exécution des Travaux 

La période de préparation commence à la réception du bon de commande et dans les délais prévus au 
calendrier prévisionnel joint au bon de commande.  

Il est notamment procédé, au cours de cette période, par les soins du Prestataire aux opérations énoncées 
ci-après : 

• Établissement et présentation à l’approbation du Maître d’Ouvrage du calendrier 
détaillé d'exécution des Travaux accompagné du projet des installations de chantier (et 
des Travaux provisoires) conforme au plan de servitudes et d'installation de chantier, 
ce, sous le contrôle du CSPS. 

• Réalisation des constats contradictoires nécessaires. 

• Réalisation de la visite préalable, avec le coordonnateur sécurité et protection de la 
santé. 

• Mise à jour des documents administratifs. 

• Désignation des représentants qualifiés. 
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• Transmission des attestations et polices d'assurance conformément à l’Article 13 du 
présent Contrat. 

• Transmission des certificats de qualification professionnelle délivrés depuis moins d'un 
an. 

• Demande d'agrément des sociétés sous-traitantes. 

• Coordination avec les autres corps d’état. 

• Décomposition du devis quantitatif estimatif suivant les calendriers détaillés 
d'exécution des Travaux, pour l'établissement des situations. 

• Établissement de l’échéancier financier prévisionnel. 

• Participation à la cellule de synthèse. 

• Organisation et mise en place des installations de chantier. Il est précisé que les travaux 
d’installation de chantier ne pourront pas commencer avant la validation par le Maître 
d’Ouvrage et l'obtention du visa du coordonnateur en matière de sécurité et de 
protection de la santé sur ce projet. 

• Réalisation du plan d'installation de chantier. 

• Démarches et autorisations administratives : 

• service voirie, 
• préfecture de police, 
• sapeurs-pompiers, 
• compagnies concessionnaires (réseaux existants, branchements provisoires et définitifs), 
• organisme de sécurité (inspection du travail, CRAMIF, OPPBTP), 
• tous autres services administratifs concernés. 

• Fourniture de tous justificatifs de ces démarches. 

• Établissement avant la fin de la période de préparation du chantier, des plans 
particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), et transmission au 
coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. 

• Spécification des documents nécessaires à l'établissement du dossier d’interventions 
ultérieures, avec le coordonnateur en matière d'hygiène et de protection de la santé. 

• Élaboration du calendrier détaillé d'exécution par tâches incluant le calendrier des 
Études (pré-études - synthèse - plan de réservations - études d'exécution) ainsi que le 
calendrier de présentation des échantillons et matériaux. Ce calendrier fera ressortir 
les tâches critiques. Ce calendrier décomposé par tâches, niveau et phases, permettra 
de mettre en place l'échéancier de paiement. Il devra impérativement indiquer les 
périodes d'approbation des documents par la maîtrise d'ouvrage et le bureau de 
contrôle. 
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• Établissement de la liste des documents d'exécution avec la date de production 
prévisionnelle des premiers documents (note de calcul, schéma de fonctionnement, 
plans d'exécution, ...). 

• Établissement de la liste des échantillons et fiches techniques à proposer à l'agrément 
du Maître d’Ouvrage, avec date limite pour les choix. 

• Établissement de la liste des approvisionnements sujets à un délai de fabrication. 

• Transmission de renseignements concernant le calendrier des Travaux (liste des 
interventions, cadence, effectif prévisionnel ...). 

• Établissement du calendrier détaillé des Travaux accompagné d'une note définissant : 

• le phasage des Travaux, 
• les cadences d'exécution, 
• la liste du matériel, 
• l'effectif prévu. 

• Établissement et présentation des plans d'exécution, notes de calculs et Études de détail 
nécessaires pour le début des Travaux, dans les conditions prévues  à l'Article 10.6. ci-
après. 

10.3.2 Fermeture de chantier 

Dès l’ouverture du chantier, le Prestataire fournira et fera poser les fermetures de chantier nécessaires par 
panneaux démontables de 2,00 m de hauteur, les portes, l'accès pour personnes et camions, le balisage et 
les parties grillagées, le tout conformément aux lois et règlements en vigueur dans le pays hôte. 

En cas de nécessité, la dépose et la repose des palissades en cours de chantier seront à entreprendre par le 
Prestataire dont la présence de panneaux occasionnera une gêne pour la réalisation du chantier et autres 
travaux simultanés.  

À l’achèvement des Travaux tel que prévu par le calendrier prévisionnel, le Prestataire procédera à 
l'enlèvement de ces fermetures, sur la demande de la maîtrise d'ouvrage, et procédera à tous les travaux de 
réfection nécessaires. 

10.3.3 Énergies nécessaires au chantier 

Les consommations électriques et les consommations d’eau nécessaires au fonctionnement normal du 
chantier seront fournies par le Maître d’Ouvrage. 

Les branchements électriques et les installations pour l’éclairage nécessaires au bon fonctionnement du 
chantier ainsi que la maintenance de ces éléments sont à la charge du lot Électricité. 

Les branchements d’eau nécessaires au bon fonctionnement du chantier ainsi que la maintenance de ces 
installations sont à la charge du lot Plomberie. 
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10.4 CONNAISSANCE DES LIEUX ET DE TOUS LES ÉLÉMENTS AFFÉRENTS À  LA 
CONCEPTION ET À L'EXÉCUTION DES TRAVAUX - VÉRIFICATIONS – LIMITES DE 
PRESTATIONS 

10.4.1 Connaissance - Vérifications 

Le Prestataire reconnaît avoir pris connaissance du contenu des pièces du Contrat et avoir obtenu du 
Maître d’Ouvrage toutes précisions complémentaires au dossier de consultation et notamment tous les 
documents l’informant sur la nature et la consistance de ses Travaux et des travaux des chantiers voisins 
du Maître d’Ouvrage, ainsi que toutes les informations relatives à l'organisation et au fonctionnement du 
chantier (moyens de communication et de transport, stockage des matériaux, ressources en main d'œuvre, 
énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc...). Il 
reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des plans et Cahier des Clauses Techniques Particulières 
(CCTP) des autres corps d’état. Par conséquent, il reconnaît avoir inclus dans le prix du présent Contrat 
tous Travaux concourant à l’achèvement complet et au bon fonctionnement de l’ouvrage, y compris ceux 
découlant de l’interface avec les Travaux existants, avec les autres corps d’état et, le cas échéant, avec les 
chantiers voisins du Maître d’Ouvrage. 

Le Prestataire reconnaît également qu’il a été mis à sa disposition des documents ou des informations sous 
quelque forme que ce soit, concernant le site. 

Il reconnaît que les éléments transmis par le Maître d’Ouvrage l’ont été à titre d’information et qu’il a pu 
procéder à ses propres recherches ou tests en toute indépendance avant de signer son Contrat.  

Il reconnaît avoir eu toute latitude pour inspecter et examiner le site et ses environs.  

Il reconnaît s’être informé correctement et suffisamment notamment sur les conditions physiques, 
l’étendue, la nature et la disponibilité de tous les Travaux, les matériaux de construction et la main 
d’œuvre nécessaire pour l’exécution des Travaux, les moyens d’accès au site et les installations de 
chantier dont il peut avoir besoin. Il reconnaît avoir procédé à tous les calculs, vérifications, Études et 
déterminations qu’il estime nécessaires, le cas échéant avec le concours du maître d’œuvre. 

D’une manière générale, il est considéré avoir obtenu toutes les informations nécessaires quant aux risques 
et aléas et toutes autres circonstances susceptibles d’affecter l’exécution des Travaux ou avoir une 
incidence sur elle, y compris les coûts et les délais nécessaires à cette exécution. 

En conséquence : 

• aucune contestation du Prestataire ne pourra être admise sous prétexte d’une mauvaise 
appréciation des conditions d’exécution, 

• le Prestataire a arrêté sous sa seule responsabilité et au vu de l’ensemble des 
informations analyses et tests nécessaires le prix des Travaux, a accepté le délai 
d’exécution associé ; en conséquence il fera son affaire des aléas liés au site et à 
l'existant et ne pourra en tirer argument pour demander une quelconque augmentation 
du prix et du délai d'achèvement inscrit au bon de commande ou encore se décharger 
d'une quelconque autre obligation lui incombant au titre du Contrat. 

10.4.2 Limite de prestations 

Les limites de Prestations entre les différents corps d’état sont données à titre indicatif. L’énumération des 
Prestations n’est pas limitative et le Prestataire prévoira à sa charge tout le travail nécessaire à une parfaite 
exécution de tous les Travaux lui incombant. 
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10.5 GARANTIE CONCERNANT LES VARIANTES 

Pour toutes les variantes proposées par le Prestataire dans le cadre de la consultation, celui-ci s’engage à 
respecter des performances au moins équivalentes à celles du Dossier de Consultation des Entreprises et à 
obtenir l’agrément du bureau de contrôle ainsi que toutes autres autorisations nécessaires, sans 
augmentation de prix ni de délai. Le Prestataire est responsable de la bonne exécution de ces variantes 
dans le respect de ces performances et garantit toutes les conséquences pouvant en découler. 

10.6 PLAN D'EXÉCUTION - NOTES DE CALCULS - ÉTUDES DE DÉTAIL - SYNTHÈSE 

À partir des plans contractuels, définissant les principes constructifs définis au présent Contrat, le 
Prestataire est tenu de fournir, sous sa responsabilité et à ses frais tous les plans d'exécution et d'atelier 
(plans, notes de calculs, détails d'exécution). Ces plans seront soumis au visa du Maître d’Ouvrage et à 
l’avis du bureau de contrôle. 

À ce titre, le Prestataire ne pourra élever aucune protestation ou réclamation sur les plans remis par le 
Maître d’Ouvrage, sauf réserves écrites adressées au Maître d’Ouvrage lors de la consultation. 

Tous les plans et détails complémentaires nécessaires à la réalisation des Travaux ainsi que les notes de 
calculs font partie des plans d'atelier et de chantier (P.A.C.) et sont à la charge du Prestataire. 

Les notes de calcul établies par le Prestataire devront être claires et détaillées pour en permettre une 
parfaite compréhension. Seules les unités du système international seront utilisées. Les symboles et 
notations seront conformes aux normes de la classe NF X 02 appartenant au système normatif du pays 
hôte. 

Toute formule utilisée devra être justifiée soit par des éléments de démonstration à partir des lois connues 
de la physique, soit par des références très précises aux publications ou auteurs cités. Le Maître d’Ouvrage 
pourra exiger la fourniture des dites publications. 

Dans le cas de calculs effectués par ordinateur, le Prestataire devra fournir : 

• la description détaillée de la méthode de calcul et les caractéristiques du programme 
utilisé, 

• la liste des données, 

• la liste des résultats, 

• une note expliquant et commentant les résultats. 

Tous les plans d'exécution, notes de calcul et fiches d'agrément des matériaux seront soumis à l'avis du 
contrôleur technique. Les plans d'exécution remis sans leurs notes de calcul seront refusés 
automatiquement. 

Le Prestataire transmet au Maître d’Ouvrage et au bureau de contrôle ces documents en autant 
d'exemplaires que défini par la maîtrise d’ouvrage. 

Ne seront considérés comme soumis à l’accord du Maître d’Ouvrage et du bureau de contrôle que des 
dossiers constitués transmis par bordereau ; en particulier tout élément d’Étude transmis par télécopie ne 
sera considéré transmis qu’à titre d’information et non pour approbation. 
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L’attention du Prestataire est attirée sur la nécessité de transmettre des dossiers d’exécution complets : 
dans le cas où les éléments reçus par le Maître d’Ouvrage ou le bureau de contrôle s’avéreraient 
insuffisants pour émettre un avis, ceux-ci le notifieront par courrier au Prestataire dans les 4 (quatre) jours 
suivants la réception de ces éléments. 

Le délai de visa (avec ou sans observation) du Maître d’Ouvrage ne prendra effet qu’à partir de la date de 
réception d’un dossier constitué suffisant conformément au paragraphe précédent. Ce délai est de 14 
(quatorze) jours à compter de cette date de réception. Le Prestataire disposera d’un délai de 7 (sept) jours 
pour effectuer les éventuelles modifications demandées par le Maître d’Ouvrage. 

La synthèse des documents graphiques sera assurée par l’entreprise désignée sur le bon de commande et la 
coordination entre les entrepreneurs sera réalisée pendant les réunions de chantier. Le Prestataire est tenu 
de participer à la synthèse et, à ce titre, devra fournir au Maître d’Ouvrage et Maître d’Œuvre les 
documents nécessaires. 

Les frais d'élaboration et de reproduction des documents d'exécution sont réputés inclus dans les prix, 
même si plusieurs circuits de mouvements de plans sont nécessaires. 

Aucune modification de Prestation ne donnera lieu à indemnité pour Études supplémentaires. 

Les modifications éventuelles prescrites ne diminuent en rien la responsabilité du Prestataire ; il demeure 
entièrement responsable des erreurs ou omissions qui pourraient résulter de ses plans d'exécution et des 
fiches modificatives. 

Le Prestataire a l'obligation de recueillir en temps utile les visas du Maître d’Ouvrage et du contrôleur 
technique. 

S'il commandait des fabrications ou réalisait des Prestations sans ces visas, il le ferait à ses risques et 
périls. 

10.7 ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉES 

Le Prestataire accepte d’ores et déjà d’utiliser tout système d’échange de données informatisées et de 
gestion des plans que pourrait mettre en place le Maître d’Ouvrage. 

Le Prestataire fera son affaire du respect de ce système par ses sous-traitants, sans pouvoir demander une 
augmentation du prix ou des délais.  

10.8 HORAIRES DE TRAVAIL  

Les horaires normaux de travail du Prestataire s'établiront du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h. 

Les Travaux bruyants, les livraisons importantes et les Travaux comportant le plus de nuisances pour le 
Maître d’Ouvrage ou les voisins devront être réalisés soit les samedis, soit le matin avant 8h, soit le soir 
après 19h, soit les dimanches et jours fériés. Le programme des livraisons importantes sera établi en 
liaison avec le Maître d’Ouvrage. 

Le Maître d’Ouvrage attire l’attention du prestataire sur le fait, que sur sa demande ou celle des voisins, il 
pourrait exiger de réduire les nuisances des travaux pendant certaines plages horaires ou journées 
spécifiques, qui seront ultérieurement notifiées par écrit au Prestataire.  
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10.9 ACCÈS AU CHANTIER 

L’accès au chantier est strictement réglementé. Une accréditation par le Service de Sécurité de 
l’Organisation est obligatoire pour tous les intervenants et un badge personnel sera fourni à chaque 
personne travaillant sur le chantier conformément à l’Article 12. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit 
de refuser la délivrance d’un badge sans donner de motif. 

10.10 MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL 

Le Prestataire est réputé s'être informé auprès des services de l'Inspection du Travail du pays hôte dont 
dépend le chantier ; il s'engage sur l'honneur à respecter les modalités d'application des textes concernant 
la protection de la main d'œuvre et les conditions de travail et maintiendra avec ces services des relations 
permanentes pour s'enquérir de l'évolution de ces modalités. 

Les travailleurs étrangers doivent être munis du titre les autorisant à exercer une activité en France, 
lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit 
de traités ou accords internationaux. 

10.11 ORGANISATION - SÉCURITÉ ET HYGIÈNE DES CHANTIERS 

10.11.1 Locaux pour le personnel 

Les locaux pour le personnel sont dus par l’OCDE. Ils comprennent des vestiaires, des douches, des 
sanitaires et des lieux de restauration. 

10.11.2 Plans particuliers de sécurité et protection de la Santé (PPSPS) 

Le Plan de Prévention ou le cas échéant le PPSPS, remis au Maître d’Ouvrage et au CSPS dans les 
conditions prévues à l’Article 10.3. ci-avant, indique de façon précise et détaillée : 

• Les mesures prévues pour intégrer la sécurité à l'égard des principaux risques courus 
par le personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les 
différentes phases d'exécution des Travaux ; il explicite, en particulier, en fonction du 
procédé de construction et du matériel utilisé, les moyens de prévention concernant, 
d'une part les chutes de personnel et de matériaux, d'autre part les circulations 
verticales et horizontales des engins. 

• Les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades. 

• Les mesures concourant à une bonne hygiène de travail et, notamment, en complément 
du projet d'installation de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le 
personnel. 

Le PPSPS est communiqué, ainsi que ses mises à jour : 

• à la CRAMIF, 

• à l'Inspection du Travail, 

• à l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics du pays 
hôte (OPPBTP), 
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Le chantier étant soumis aux dispositions du décret n° 94.1159 du 26 décembre 1994 du pays hôte, le 
Prestataire supportera les dépenses entraînées par l’organisation collective des PPSPS et du CISSCT. 

En cas de danger grave et imminent menaçant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels 
que chute de hauteur, ensevelissement, (...), le CSPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer 
le danger. Il peut à ce titre arrêter tout ou partie du chantier, sans que le Prestataire puisse demander une 
indemnité ou une prolongation de délai. 

10.11.3 Signalisation des chantiers 

La signalisation des chantiers dans les zones occupées par les agents de l’OCDE ainsi que dans les zones 
intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée par le Prestataire sous le contrôle des services 
compétents. 

10.11.4 Débris ou résidus 

Sauf indications contraires, données par ordre de service du Maître d’Ouvrage, il est interdit de régaler sur 
le terrain des débris ou résidus provenant des Travaux. Ces détritus doivent être conduits à la décharge 
publique. 

10.11.5 Rencontre de canalisations diverses 

Le Prestataire prendra des dispositions pour le dévoiement et toutes précautions nécessaires pour qu'aucun 
dommage ne soit causé aux installations des réseaux encastrés et aériens de toute nature situés à l’intérieur 
et en dehors de l’emprise de l’ouvrage dans lequel le Prestataire intervient. 

En toutes hypothèses, les Travaux desservis par ces réseaux devront pouvoir rester en activité et le 
Prestataire prendra à sa charge toutes dispositions nécessaires à cette fin. 

Il est précisé notamment qu'il devra éventuellement prendre toutes les mesures nécessaires pour le soutien 
de ces canalisations et conduites. 

Le Prestataire ne sera pas admis à présenter de réclamation du fait que le tracé ou l'emplacement imposé 
pour les Travaux, notamment les Travaux d'assainissement, l'obligerait à prendre des mesures de soutien 
de canalisations ou de conduites sur quelque longueur qu'elles puissent s'étendre. Il restera entièrement 
responsable des dommages qui pourraient être causés aux canalisations ou conduites par ses agents ou par 
lui-même. 

10.11.6 Protection contre les nuisances 

Sans préjudice des dispositions de l’Article 10.8., dans le cas où les Travaux nécessitent l'emploi de 
moteurs ou d'appareils mécaniques, le Prestataire devra prendre à ses frais, risques et périls, toutes les 
mesures nécessaires en vue d'éviter tout danger d'incendie ou d'explosion. Le fonctionnement de ces 
moteurs ou appareils sera réalisé de manière à réduire au minimum la gêne imposée aux usagers et aux 
riverains. 

Les engins de chantier équipés d'un moteur à explosion ou à combustion interne, les groupes moto 
compresseurs, les brise-béton et marteaux piqueurs, les groupes convertisseurs de soudage, les groupes 
électrogènes de puissance, devront être conformes à un type homologué tel que défini dans les arrêtés 
ministériels du pays hôte du 11 avril 1972 (modifié le 5 mai 1975), du 4 novembre 1975, du 26 novembre 
1975, du 10 décembre 1975 (l'ensemble de ces arrêtés ayant été modifié le 19 décembre 1977) concernant 
les niveaux sonores aériens émis par les engins de chantier. 
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Le Maître d’Ouvrage pourra prescrire au Prestataire, soit le remplacement ou la modification des moteurs 
et appareils dont le fonctionnement se sera révélé trop bruyant, soit un horaire spécial pour l'emploi de ces 
moteurs ou appareils aux frais du Prestataire, sans que ce dernier puisse demander une augmentation du 
prix ou des délais.  

Le Prestataire assumera les conséquences des troubles et nuisances consécutifs aux Travaux et fera son 
affaire personnelle des dommages matériels et immatériels consécutifs à la mise en œuvre des Travaux et 
au mode opératoire d'intervention tant du matériel que des matériaux utilisés. 

10.12 AUTRES OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE 

10.12.1 Nettoyage 

10.12.1.1  Voiries 

La circulation sur les voies existantes publiques ou privées sera maintenue pendant toute la durée des 
Travaux. 

Toute intervention entraînant une restriction à celle-ci devra, préalablement, recevoir l'accord du Maître 
d’Ouvrage puis des Services de Voiries intéressés, y compris la mise en œuvre de tous moyens de 
signalisation et de défense aux frais du Prestataire. 

Le nettoyage des voies publiques sera effectué sur une distance de 400 m dans toutes les directions à partir 
du chantier. 

Le Prestataire aura l'obligation de conserver les chaussées, allées et trottoirs existants dans un état de 
propreté satisfaisant. Pour ce faire, il devra prendre, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les 
dispositions utiles. 

10.12.1.2  Chantier 

Le Prestataire est tenu de nettoyer et d'évacuer les gravois. 

En cas de non-respect de cette exigence, le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité, après simple 
demande en rendez-vous de chantier non suivie d'effet sous 48 heures, de faire intervenir une entreprise de 
nettoyage extérieure aux frais du Prestataire défaillant. 

Il en va de même pour le nettoyage des voiries et réseaux; dans ce cas l’intervention doit être immédiate. 

10.12.2 Protection des Travaux exécutés et des existants 

Le Prestataire respectera et protégera les Travaux exécutés ainsi que les travaux existants (bâtiments, 
clôtures, voiries, ...). 

Le Prestataire protégera à ses frais, les Travaux exécutés, réhabilités ou complétés par lui ou ses sous-
traitants. Ces frais sont compris dans le prix du Contrat. 

Les réparations ou remises en état nécessaires seront exécutées chaque fois que nécessaire. 
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10.12.3 Gardiennage du chantier 

À compter de la mise du chantier à disposition du Prestataire, et jusqu'à la réception des Travaux, le 
Prestataire assurera la garde et la sécurité de la zone de chantier définie au bon de commande et sera seul 
responsable de toute occupation illicite, vols, dégradations, etc. 

À cette fin, le Prestataire prendra toutes mesures appropriées afin d'assurer l'hygiène et la sécurité tant du 
site que des ouvriers et de se soumettre à toutes les obligations mises à sa charge par les lois et décrets en 
vigueur.  

Le Maître d’Ouvrage ne pourra être recherché pour défaut de surveillance du chantier, le Prestataire 
acceptant par avance tout appel de garantie de ce chef qui pourrait être exercé par le Maître d’Ouvrage. En 
conséquence, le Prestataire prendra à sa charge exclusive toutes conséquences préjudiciables tant vis-à-vis 
du Maître d’Ouvrage que de tous tiers, y compris celles résultant de sinistres de telle façon que le Maître 
d’Ouvrage ne soit aucunement inquiété ni recherché à ce titre. 

Le Prestataire prendra à cet effet, toutes garanties et assurances nécessaires. 

Le stockage est sous la seule responsabilité du Prestataire. 

 

11 CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX 

11.1 ACHÈVEMENT 

11.1.1 Définition de l’achèvement 

Pour l'exécution du Contrat, par dérogation expresse à l'Article R.261-1 du Code de la construction et de 
l'habitation, on entend par achèvement la réalisation complète en parfait état de fonctionnement et de 
propreté des Travaux, y compris les éléments d'équipements bénéficiant des autorisations administratives 
sans réserves nécessaires, telles qu’imposées par la législation en vigueur et applicable à la date de 
réalisation des Travaux (et se conformant aux prescriptions des autorisations administratives), 
conformément au Contrat et notamment aux règles de l'art, aux normes et DTU en vigueur, site nettoyé et 
dépollué, sauf pour les défauts mineurs (définis ci-dessous), le Prestataire ayant par ailleurs remis au 
Maître d’Ouvrage tous les documents prévus à l'Article 11.5.1.1. 

11.1.2 Défauts mineurs 

Pour l'appréciation de l'achèvement, constituent des défauts mineurs les défauts de faible importance  

• par rapport aux prévisions du Contrat, ou 
• qui relèveraient des réserves normalement admissibles lors de la mise à disposition de Travaux 

et locaux de la nature de ceux objets des présentes, constituant des immeubles à usage de 
bureaux et activités de qualité et standing internationaux.  

Toutefois, ne seront pas réputés mineurs tous défauts :  
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• qui dégraderaient sensiblement l’esthétique, le fonctionnement ou l'utilisation des locaux objets 
des présentes, ou 

• qui entraînent une gêne à l'exploitation normale des locaux objets des présentes. 

11.2 ESSAIS ET CONTRÔLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX 

Les essais et contrôles de travaux  ou parties de Travaux prévus par les fascicules intéressés du CCTP 
seront assurés aux frais du Prestataire par l'organisme ou le laboratoire agréé par la Maîtrise d'Œuvre sur 
proposition du Prestataire. 

11.3 RÉCEPTION 

La réception a lieu à l'achèvement des Travaux. Elle prend effet à la date de cet achèvement, date de début 
des divers délais de garantie et de responsabilité. Le procès-verbal de réception mentionnera la date réelle 
de fin des Travaux. 

Le Prestataire avise le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre, par écrit, de la date à laquelle ces Travaux 
seront considérés comme achevés, au plus tard 7 (sept) jours avant cette date. À l'annonce de la fin des 
Travaux, le Prestataire devra établir une fiche d'autocontrôle contenant la liste des essais et/ou des 
vérifications auxquelles il aura procédé. Cette fiche sera remise au Maître d’Œuvre et au Maître 
d’Ouvrage avant la réception. 

Postérieurement à cet avis, la procédure de réception se déroule comme suit : 

Le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Œuvre procède aux opérations préalables à la réception après avoir 
convoqué le Prestataire.  

Les opérations préalables à la réception comportent : 

• la reconnaissance des Travaux exécutés, 

• les épreuves prévues aux CCTP et autres tests, 

• le constat des inexécutions des Prestations prévues au bon de commande, 

• le constat des imperfections ou malfaçons éventuelles,  

• le repliement des installations sauf stipulations contraires au CCTP, 

• les constatations relatives à l’achèvement des Travaux. 

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre qui 
mentionne en outre la présence ou l’absence des participants dûment convoqués ou invités. Le Maître 
d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre et le Prestataire signent le procès-verbal.  

Le Maître d’Œuvre fait connaître sa décision de proposer ou non la réception au Maître d’Ouvrage en 
motivant sa position et en indiquant la date de réception proposée et les défauts mineurs éventuels, assortie 
d’un délai de résolution de ces problèmes. 

C’est au Maître d’Ouvrage qu’il appartient de prononcer la réception. Celle-ci est notifiée au Prestataire 
dans le délai de 30 (trente) jours suivant la date du procès-verbal. 

En l’absence de décision dans le délai indiqué, et sans remarque de la part du Maître d’Ouvrage, la 
réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux par le Prestataire.  
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  [Levée de défauts mineurs ou réserves 
Le Prestataire a 30 (trente) jours pour lever les réserves à compter de la réception. 

En cas de défaut de levée des défauts mineurs ou réserves dans les délais prescrits, le Maître d’Ouvrage 
pourra faire exécuter les Travaux aux frais et risques du Prestataire. 

 

11.4 DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE PRESTATAIRE  

11.4.1 Documents 

11.4.1.1 Documents à remettre à l'achèvement 

La réception ne peut être prononcée qu'après remise au Maître d’Ouvrage des documents techniques et 
administratifs nécessaires à la réception des Travaux, tels que visés ci-dessous : 

• une copie de la Déclaration d'Achèvement des Travaux dûment signée par le Prestataire, 

• les attestations visées par les Consuels pour les installations électriques, 

• la liste des compteurs électriques, eau et énergie, avec leur certificat d'étalonnage, 

• les documents relatifs au fonctionnement, à la garantie et à la maintenance des Travaux, 
installations ou éléments d'équipements, tous les cahiers des charges et cahiers de recettes détaillés 
relatifs aux installations et matériels techniques, tels que notamment GTB et GTC pour que le 
Maître d’Ouvrage puisse avoir une bonne compréhension de son fonctionnement et de ses 
caractéristiques, 

• les clefs et badges permettant l'accès aux différentes parties des Travaux, dûment identifiés et 
plans de repérage y afférents, 

• la notice de paramétrage de la GTB et des installations techniques, 

• les fiches des contrôles et essais effectués pendant les Travaux sur le chantier et en usine, 

• les procès-verbaux d'essais, 

• les notes de calcul, fiches d'essai et état du réglage des installations techniques, 

• l'attestation de qualification professionnelle du Prestataire ou de chacune des entreprises ayant 
participé à la réalisation des Travaux, 

• le rapport final de contrôle technique du bureau de contrôle, avec ses éventuelles réserves, 

• une notice technique détaillant d'une façon précise la liste des matériaux et appareils mis en œuvre 
et une comparaison avec la liste des produits de référence,  

• les notices et guides de fonctionnement, de conduite, de maintenance et d'entretien des 
installations, en langue française, 



 

 APPEL D’OFFRES N°100000861    

 
PROJET DE CONTRAT CADRE 

 

42 | P a g e  

• les procès-verbaux de classement au feu ou les attestations de conformité des matériaux et 
matériels utilisés. 

11.4.1.2 Documents à remettre à la levée des réserves 

La levée des réserves ne peut intervenir qu’après la remise des documents ci-après :  

• les originaux des polices visées à l’Article 13 ci-dessous, ainsi que les copies des attestations 
de polices de responsabilité décennale et de responsabilité civile des entreprises ayant 
participé à la réalisation des Travaux,  

• la liste définitive des entreprises et des différents intervenants à l'acte de construire avec leurs 
coordonnées complètes (adresses, numéros de téléphone et de télécopie, adresses 
électroniques),  

• l'état des litiges avec l'ensemble des intervenants à la réalisation des Travaux,  

• les plans et documents de récolement nécessaires pour l'exploitation et l'entretien de 
l’ensemble des Travaux (DOE), 

• tous les documents nécessaires à l’établissement du dossier d'intervention ultérieure sur 
l'ouvrage (DIUO) par le CSPS conformément aux dispositions de l'Article R.4532-97 du 
Code du travail. 

11.4.1.3 Autres documents 

Le Prestataire fournira également :  

• le dernier état des plans d'architecte des Travaux sur Autocad dans un délai 8 (huit) jours 
suivant la demande du Maître d’Ouvrage, 

• le rapport final actualisé du bureau de contrôle, établi 2 (deux) mois après la réception, dans 
un délai de 8 (huit) jours après sa réception à la charge du Prestataire,  

• les plans de repérage des locaux contenant de l’amiante, du plomb et des fibres minérales,  

et tous autres documents demandés par le Maître d’Ouvrage, au plus tard lors des opérations prélalables à 
la réception. 

11.4.2 Présentation 

11.4.2.1  Format  

Tous les documents devront être remis en 3 exemplaires dont 1 copie papier reproductible et 2 copies de la 
version électronique du dossier sur support informatique CD-Rom ou DVD-rom. 
 
Pour la copie papier, tous les documents seront remis au format A4 (les documents d'un format supérieur 
et notamment les plans, seront pliés au format A4). Les documents seront imprimés sur une seule face 
pour faciliter la reproduction. Chaque classeur possèdera la nomenclature des documents contenus. 
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La version électronique intègrera une nomenclature électronique au format Excel. Les schémas et les plans 
de construction seront établis avec le programme AUTOCAD exclusivement, au format DWG. 

Tous les plans seront aux formats normalisés : AO - A1 - A2 - A3 - A4 et respecteront la charte graphique 
du Maître d’Ouvrage.   

11.4.2.2 Repérage des DOE 

Le repérage des DOE doit être cohérent avec la codification des documents émis au cours de la 
construction. 

Ils doivent porter le cachet : "DOE conforme à l'exécution" la date et le visa du Maître d’Ouvrage. 

11.5 FORMATION ET MISE AU COURANT DU PERSONNEL EXPLOITANT 

Le Prestataire prendra toutes les dispositions nécessaires pour que les formations du personnel en charge 
de l’exploitation technique de l’ouvrage soient conduites préalablement à la réception de l’ouvrage et 
poursuivies si nécessaire pendant la période de parfait achèvement. 

Il appartient au Prestataire d’obtenir de ses fournisseurs et/ou installateurs toutes les garanties nécessaires 
pour que ces formations et sessions d’informations soient conduites dans les délais requis. 

11.6 MAINTENANCE 

Le Prestataire devra fournir des propositions de contrat de maintenance pour une période de 3 (trois) ans à 
partir de la date de réception des Travaux, tenant compte des prescriptions du DIUO. 

Un stock d’éléments de rechange devra être fourni par le Prestataire conformément au bon de commande. 

11.7 DÉLAIS DE GARANTIE 

Les délais de garantie courent à compter de la date de réception des Travaux. 

Le Prestataire devra fournir toutes les garanties légales et réglementaires.  

S’agissant des pièces détachées, la garantie habituelle est d’un an, mais en toutes circonstances le 
Contractant s’engage à tenir un stock de pièces détachées conforme à la pratique admise et à intervenir 
sans délai en cas de besoin par l’intermédiaire d’un service après-vente. 

12 PERSONNEL 

12.1 RECRUTEMENT ET RÉMUNÉRATION 

Le Prestataire s’engage à porter toute son attention sur la qualité de son personnel.  

De convention expresse entre les Parties, le personnel du Prestataire demeure pendant toute la durée du 
présent Contrat sous le seul contrôle et la seule et exclusive autorité hiérarchique du Prestataire. Il fixe les 
conditions de travail de son personnel dans le respect de la législation française. 
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Le Prestataire s’engage notamment à : 

• Désigner dès la signature du Contrat, un interlocuteur unique responsable du bon déroulement et 
de l’achèvement de chaque Prestation, ci-après dénommé le « Responsable de Projet » ; 

• Garantir une adaptabilité et une réactivité immédiate afin de préserver le bon déroulement de 
chaque Prestation. 

• Déterminer, en collaboration avec l’Organisation, la composition de son équipe qui exécute les 
Prestations, la maintenir au niveau nécessité par la nature particulière des dites Prestations et 
veiller à ce qu’elle soit convenablement informée. 

• Assurer seul la surveillance et l’encadrement de ses collaborateurs. Les agents, préposés ou 
collaborateurs employés par le Prestataire pour la réalisation des Prestations, restent placés sous 
son seul contrôle, sa seule autorité et sa seule direction. 

 
Lorsqu’ils interviennent à l’Organisation pour l’exécution des Travaux, les agents et collaborateurs du 
Prestataire doivent se conformer au calendrier et aux horaires de l’Organisation. 

12.2 EFFECTIFS DU PRESTATAIRE 

Le Prestataire fournira une liste du personnel indiquant la qualification professionnelle des intervenants 
présents sur le site. Toute personne présentée doit être qualifiée selon les critères spécifiques à la 
profession pour répondre aux demandes spécifiées dans le présent Contrat. 

Dès la signature du Contrat et au plus tard 15 (quinze) jour avant le démarrage des Travaux, le Prestataire 
devra fournir à l'Organisation les informations suivantes sur son personnel amené à travailler sur le site : 
nom, prénoms, nationalité, date de naissance, qualification(s) technique(s), adresse complète en France et, 
pour les employés de nationalité autre que française, les références et délais de validité de tout document 
nécessaire pour exercer une activité salariée en France (permis de séjour, de travail, etc.). A l’appui de 
cette liste, il fournira une photocopie de leur carte d’identité, ou de leur carte de séjour ou de leur 
passeport. 

Le Prestataire est responsable de la qualité des Travaux fournis par son personnel. Il s’engage à remplacer 
immédiatement, sur simple demande de l’Organisation, tout membre de son personnel par un autre dûment 
habilité et de qualification égale sans que l’Organisation soit tenue de justifier sa demande. 

Les badges individuels permettant l’accès aux installations de l’Organisation délivrés sous le contrôle du 
Service d’Assistance et de Protection de l’OCDE doivent être rendus le jour même de la cessation de 
fonctions d’un membre du personnel du Prestataire. Ces badges devront être portés en permanence et de 
manière visible.  

12.3 CONTRAINTES ET PLAN DE PRÉVENTION 

Le plan de prévention relatif à l'hygiène et la sécurité visé aux Articles R.4512-6 et suivants du Code du 
Travail du pays hôte (la France), sera établi conjointement par le Prestataire et l’Organisation avant toute 
exécution de Prestations. 

Le Prestataire doit respecter la réglementation française et les dispositions internes prises par 
l'Organisation relatives à l'amiante, le plomb et autres matériaux dangereux et engage sa responsabilité 
pour tout dommage résultant d'une violation des dites dispositions. 

Les Dossiers Techniques Amiante des bâtiments de l’OCDE sont à la disposition du Prestataire pour 
consultation. 
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12.4 RÈGLES INTERNES 

Le Prestataire s’engage à respecter, pour l’ensemble des Travaux réalisés au titre du présent Contrat, 
l’image de marque de l’Organisation. 

Le Prestataire, son personnel, ses sous-traitants et leur personnel :  

a) ne seront considérés à aucun titre comme membres du personnel, préposés ou mandataires de 
l'Organisation ; 
 
b) ne pourront prétendre à aucun avantage, rétribution, remboursement ou prestation qui ne soit stipulé au 
présent Contrat. En particulier et sans préjudice d’autres restrictions, il est entendu que le Prestataire, son 
personnel, ses sous-traitants et leur personnel ne peuvent en aucune manière bénéficier des privilèges et 
immunités dont jouissent tant l’Organisation  que les agents de l’Organisation. 
 
Le Prestataire doit intégralement observer l’ensemble des prescriptions législatives et réglementaires 
françaises dans la conduite de son entreprise (notamment, en matière fiscale et commerciale). 

Le Prestataire est personnellement responsable du respect par son personnel des dispositions en vigueur 
concernant l’accès aux locaux, l’hygiène, la sécurité, etc. 

Le personnel du Prestataire devra faire preuve d'un comportement exempt de tout reproche et sera d’une 
discrétion absolue vis-à-vis de l’Organisation et de ses agents. 

12.5 TÉLÉPHONE / CONTACTS 

Le Prestataire prend à sa charge ses coûts téléphoniques. L'Organisation met à sa disposition une ligne 
permettant les communications internes et l’appel des services de secours. 

Le Prestataire s’engage à informer son personnel sur ce point. S’il s’avérait qu’un employé du Prestataire 
utilise les appareils téléphoniques de l’Organisation à d’autres fins que des motifs de service, ce dernier 
ferait l’objet d’une demande de remplacement immédiat et les frais engendrés par ces appels seront 
facturés au Prestataire. 

12.6 CLEFS 

L’Organisation confiera au Prestataire qui l’accepte, un jeu de clefs afin de pouvoir pénétrer dans divers 
services de l’OCDE pour effectuer sa Prestation. Ces clefs faisant partie intégrante d’un organigramme 
établi, le Prestataire s’engage, en cas de perte de l’une de ces clefs, à faire refaire à ses frais 
l’organigramme complet des clefs, après accord de l’Organisation sur le choix de la société autorisée à 
réaliser cet organigramme. 

13 ASSURANCES  

Le Prestataire s’assurera contre tous les risques pouvant résulter de l’exécution du Contrat. Il devra 
communiquer à l’Organisation les polices ainsi souscrites dans un délai de 15 (quinze) jours de la 
signature du Contrat et avant tout commencement d'exécution et, de même, communiquera tout avenant ou 
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modification de ces polices. Le Prestataire devra justifier qu'il est Prestataire auprès d'une compagnie 
d'assurances notoirement solvable : 

13.1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PENDANT ET APRÈS TRAVAUX 

Couvrant les conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber du fait ou à l'occasion des 
Travaux qu'il est chargé de réaliser conformément aux termes du Contrat en raison des dommages causés 
aux tiers y compris aux cocontractants. 

La police devra comporter au minimum les garanties suivantes : 

1. Responsabilité civile en cours de Travaux. 
 

Dommages corporels : 6 millions d’euros par sinistre. 

Dommages matériels et immatériels consécutifs ou non, y compris dommages aux existants : 1.5 
million d’euros par sinistre. 

Pollution accidentelle : 1.5 millions d’euros tous dommages confondus par sinistre et par année 
d’assurance. 

2. Responsabilité civile après Travaux : 1.5 millions d’euros tous dommages confondus par sinistre et 
par année d’assurance. 

 
Le contrat comportera une garantie "subséquente"  conforme aux dispositions de la Loi de Sécurité 
Financière N° 2003-706 du 1er août 2003 du pays hôte.  

Le Prestataire s'engage à produire ce justificatif à chaque date anniversaire de la signature du Contrat et ce, 
pendant toute la durée des Travaux. 

13.2 ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE 

Le Prestataire est tenu de justifier d'une police d'Assurance de Responsabilité Décennale en capitalisation 
s'appliquant à l'opération objet du présent Contrat, garantissant sa responsabilité décennale découlant des 
Articles 1792 et suivants du Code civil. 

Elle devra clairement mentionner que cette police s'applique sans restriction ni réserve et ne comporte 
aucune clause de réduction des garanties dans le cadre des Travaux objet du présent Contrat. 

Le Prestataire s'engage à fournir au Maître d’Ouvrage une attestation spécifique au chantier, précisant : 

• le nom et l'adresse du chantier, 

• le montant de garantie minimum, 

• le montant prévisionnel TTC du chantier (Travaux et honoraires), 

• la date de la Déclaration Réglementaire d'Ouverture de Chantier (DROC), 

• l'abrogation de la Règle proportionnelle. 

Cette attestation devra impérativement : 
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• être émise par l'assureur ou son agent général sur papier à entête de la compagnie, 

• préciser clairement les activités garanties qui devront correspondre aux Prestations 
réalisées sur le chantier. 

Le Prestataire devra exiger de ses sous-traitants éventuels la fourniture d'une attestation justifiant de la 
souscription  d'un contrat garantissant des risques de même nature que ceux pris en charge ci-dessus. 

Le Maître d’Ouvrage souscrira pour l'ensemble des intervenants une police "Complémentaire d'ouvrage" 
qui les couvrira, à hauteur du coût de l'ouvrage TTC, en complément de leur police de Responsabilité 
décennale individuelle (avec les montants minima).  

13.3 ASSURANCE "TOUS RISQUES CHANTIER" 

Dans certains cas précisés au bon de commande, le Maître d’Ouvrage pourra mettre en place une police 
Tous Risques Chantier dont la franchise restera à la charge des intervenants, également bénéficiaires de la 
garantie, en fonction de leurs responsabilités respectives dans la réalisation des dommages ou, à défaut de 
pouvoir être établies, en fonction du pourcentage de la valeur des lots dont sont titulaires les entreprises. 

13.4 DOMMAGES AUX BIENS 

Le Prestataire fera son affaire personnelle des dommages, détériorations, disparitions ou vols qui 
pourraient être occasionnés à ses biens propres ou à des biens appartenant à son personnel, à ses sous-
traitants ou à leur personnel. L’Organisation décline toute responsabilité à cet égard. 

Le Prestataire et ses assureurs renoncent à tous recours contre l’Organisation et ses assureurs pour tous 
dommages causés à ses biens ou ses préposés, de même que l’Organisation et ses assureurs s’engagent à 
renoncer à tous recours contre le Prestataire et ses assureurs pour tous dommages causés à ses biens, sauf 
en cas de malveillance. 

13.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL 

Les accidents du travail devront être notifiés immédiatement à l'Organisation.  

14 DROIT APPLICABLE - REGLEMENT DES DIFFERENDS 

14.1 DROIT APPLICABLE 

Eu égard à la qualité d’organisation intergouvernementale du Maître d’Ouvrage, il est expressément 
convenu que les droits et obligations des Parties seront réglés conformément au Contrat et, à titre 
subsidiaire, aux dispositions du droit français.  

Il est explicitement précisé que les pièces constitutives du Contrat prévaudront sur les dispositions 
législatives ou réglementaires visées par ces pièces. 
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14.2 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Toute contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution du Contrat qui n'aura pu être réglée par 
accord amiable sera soumise à la décision d’un collège de trois arbitres. À cette fin, chaque Partie 
désignera son propre arbitre. Celle qui prendra l'initiative de la procédure fera connaître à l'autre Partie par 
lettre recommandée avec accusé de réception le nom de l'arbitre choisi; l'autre Partie faisant connaître à la 
première, dans les 30 (trente) jours de la réception de la lettre, dans les mêmes formes, le nom du second 
arbitre choisi.  

A défaut de désignation du second arbitre, dans le délai susvisé, la Partie qui aura pris l'initiative de 
l'arbitrage en demandera la désignation au Premier Président de la Cour d'Appel de Paris, statuant sur 
simple requête.  

Les deux arbitres désignés s'accorderont, dans les 30 (trente) jours de la saisine du deuxième arbitre, sur la 
désignation du troisième arbitre. À défaut d'entente entre les deux arbitres sur la désignation du troisième 
arbitre, celui-ci sera désigné par ordonnance du président de la juridiction précitée, à la requête de la Partie 
la plus diligente.  

Le collège arbitral prendra sa décision à la majorité des voix. La décision du collège sera souveraine et 
sans appel. L’arbitrage aura lieu à Paris. 

15 CARACTERE PERSONNEL - SUBSTITUTION 

Le Maître d’Ouvrage a choisi de s'engager dans les termes et conditions du Contrat à raison de 
l'expérience, la réputation et les compétences du Prestataire, professionnel de la construction spécialisé 
dans la réalisation de Travaux visés aux présentes. Le Contrat a donc un caractère intuitu personae et le 
Prestataire n'aura pas la faculté de se substituer une entité quelconque dans les droits et obligations des 
présentes. 

16 CONFIDENTIALITE 

Le Prestataire s'engage à conserver confidentiels tous les documents et informations communiqués par le 
Maître d’Ouvrage et s'engage en conséquence à prendre toutes mesures nécessaires afin : 

• d’éviter une quelconque divulgation ou utilisation de ces données, à moins d'en obtenir 
préalablement l'autorisation écrite du Maître d’Ouvrage, 

• de faire respecter cette obligation par son personnel ainsi que par l'ensemble des 
intervenants. 
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En application de cette obligation, le Prestataire s'engage en outre à solliciter l'autorisation du Maître 
d’Ouvrage, qui s'oblige à y répondre dans les meilleurs délais, avant de procéder à toute communication, 
publicité ou information aux tiers, qu'elle qu'en soit la nature, relative aux Travaux ou au Maître 
d’Ouvrage. 
 
Le Prestataire n’utilisera, en aucun cas, le nom de l’Organisation pour ses besoins commerciaux, y 
compris la publicité. 

 

     Fait à Paris, le 
     (En deux exemplaires originaux) 
 
 
POUR LE PRESTATAIRE, POUR L'ORGANISATION, 
Lu et Approuvé, 
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ANNEXE 1 

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES 

 

 

LOT n°5 Peinture, revêtement mural et revêtement de sol 

 
  



 

 APPEL D’OFFRES N°100000861    

 
PROJET DE CONTRAT CADRE 

 

51 | P a g e  

ANNEXE 2 
SPECIFICITES TECHNIQUES 

 

 

Lot 5 : Peinture, revêtement mural et revêtement de sol 
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Spécificités techniques - Lot n°5 : 
 

 
Compte tenu de la spécificité et de la nature des prestations du lot 5, les objectifs non limitatifs en matière 
de résultat consistent à : 
 
I. HYGIENE ET SECURITE 
 
Respecter la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité, de directive européenne concernant les 
Composés Organiques Volatiles (COV) :  
 

- Les peintures auront le label Écolabel Européen et à défaut, la norme NF Environnement 
- Les peintures possédant une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) seront 

favorisées 
- Les moquettes seront certifiées GUT ou ZéroEmissions ou M1 ou EMICODE ou AFSSET ou 

AgBB 
- Les moquettes possédant une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) seront 

favorisées 
- Les fiches techniques de tous les produits seront communiquées avant chaque chantier 
- Les teneurs en COV, TCOV, formaldéhyde et substances cancérogènes (C1+C2 ou CMR)   

seront précisées pour tous les produits, les colles et produits de finitions 
 
II. DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
 
Conformément à l’article 8.2. du Contrat, le Prestataire respectera les règles et usages en vigueur concernant la 
protection de l’environnement et suivra les procédures prévues dans la Fiche Chantier Vert. 
Concernant spécifiquement le lot 5. Peinture, Revêtement mural et Revêtement de sol, le Prestataire 
respectera notamment les mesures suivantes :  

 
 1) Gestion des déchets : 
 
L’Entreprise sera responsable de l’évacuation des déchets relatifs à son activité dans des sites appropriés, 
conformément à la réglementation et en respect de l’environnement. 
L’Entreprise devra communiquer à l’OCDE : 
Les noms et adresses des sociétés de valorisation et leurs attestations préfectorales 
Copie du ou des contrats qui lient l’Entreprise aux sociétés de valorisation 
 
Aucun déchet ne pourra être entreposé dans les locaux de l’Organisation. Ceux-ci devront être évacués au 
fur et à mesure des travaux (chutes de moquette, revêtements muraux et sols polyanes). 
 
Aucun déchet de peinture, de diluant, de solvant ne devront être déversés dans les égouts. Ils devront être 
stockés en containers et évacués régulièrement dans le respect de la législation applicable.  
 
Il est strictement défendu de nettoyer les outils et récipients pour peintures en phase aqueuse dans les 
points d’eau de l’Organisation. Ces articles devront être stockés en containers et évacués régulièrement 
dans le respect de la législation applicable. 

 
a. Traçabilité des déchets : 
 

- Identification avant travaux des déchets produits 
- Estimation avant travaux des quantités de déchets par types de déchets 
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- Déclaration avant travaux des filières de traitement et de valorisation des déchets, avec au moins 
deux types traités en valorisation matière ou énergétique 

- Récupération et conservation des bordereaux de suivi des déchets dangereux et des déchets non 
réglementés 

- Tenue à jour d’un registre chronologique de la production, de l’expédition, de la réception et du 
traitement des déchets dangereux 

- Tenue à jour d’un registre chronologique de la production de tous les déchets avec pourcentage 
de valorisation  
 

o  
o b. Récupération et recyclage des dalles de moquette avec traçabilité :  
o  

o L’entreprise a l’obligation d’inclure dans sa prestation le recyclage des dalles de moquette. Le coût de ce recyclage 
est inclus dans le bordereau de prix. L’entreprise tiendra à jour un registre des quantités de moquette recyclée, avec 
bordereaux de suivi, qui sera transmis annuellement à l’Organisation.  

 
 2) Descriptif avant travaux des moyens pour réduire les nuisances : 
 
L’entreprise s’engage à réduire sur les chantiers les nuisances olfactives, visuelles et acoustiques, les flux 
des personnes, les poussières et les pollutions (air, eau, sol). Elle fournira à l’Organisation un descriptif 
avant travaux des moyens mis en place pour réduire ces nuisance et proposera notamment : 
 

- des produits et méthodes visant à diminuer les odeurs.  
- des produits écolabels pour le lessivage des peintures. 

 
L’entreprise transmettra à l’Organisation les questions, commentaires et plaintes formulées par les agents 
de l’OCDE aux ouvriers, sur les chantiers. L’Organisation encourage l’entreprise à émettre des 
propositions de méthodes visant à réduire l’impact de ces nuisances. 
 
 3) Plan de mesures de protection de l’environnement – Développement durable : 
 
L’entreprise s’engage à favoriser des achats responsables et à mettre en place une méthodologie en faveur 
de l’environnement. Elle informera l’Organisation sur les sujets suivants :  
 

- Fabrication et transports : choix du lieu de fabrication des produits et du mode de livraison sur le 
chantier afin de réduire les distances parcourues, d’utiliser des moyens de transports « éco-
responsables », et de privilégier le développement local. 

- Emballages : choix d’emballages recyclés et/ou réutilisables et/ou recyclables, livraisons en gros 
volumes pour réduire la quantité d’emballage ; traitements d’élimination des emballages. 

- Mise en œuvre des produits (colles, enduits etc.) et gestion de fin de vie des produits de mise en 
œuvre. Chantier propre. 

 
L’entreprise devra adopter une démarche environnementale respectant autant que possible les exigences 
de la norme ISO 14001 en management environnemental et ISO 26000 en responsabilité sociétale (même 
si elle n’est pas certifiée), y compris sur les questions d’équité, d’insertion et de formation des salariés. 
L’entreprise remettra un rapport annuel à l’Organisation décrivant ses engagements sur ces sujets.  
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III. MODALITÉS D’EXÉCUTION 
 

L’Organisation se charge si nécessaire et dans la mesure du possible, soit de regrouper les meubles au 
centre de la pièce dans laquelle se déroulent les travaux, soit de les sortir dans les couloirs.  

L’Entreprise doit assurer la protection du mobilier et des sols. Elle devra rendre les locaux libres de tous 
gravois et propres. Elle assurera systématiquement le nettoyage des vitres des locaux nouvellement peints, 
sachant que toutes les vitres de l’Organisation sont filmées.  

L’Entreprise devra évacuer vers son local ou vers le chantier suivant, et ce dès l’achèvement des travaux, 
ses bâches de protection et son matériel ou outillage (camions de peinture ou d’enduit, chutes de moquette, 
colle, etc.) 

L’Entreprise devra prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les éléments ne devant pas 
être peints (raccordement de radiateurs et volants, purgeurs, interrupteurs, prises de courant ou des 
raccordements de téléphone ou informatique, serrures, etc.) ne le soient pas. Elle devra prendre en charge 
le remontage et démontage des quincailleries de portes (poignées, rive-blocs, etc.).  

L’Entreprise devra employer des matériaux ne présentant pas de risques d’incendie. Notamment, les colles 
de revêtements de sol devront être ininflammables après séchage. Elle devra prendre toutes les mesures 
nécessaires pour évacuer les vapeurs nocives pendant la pose (ventilation mécanique, aération etc.). Cette 
obligation sera d’autant plus lourde que le produit est réputé nocif.  

L’Entreprise informera l’Organisation des travaux d’entretien qu’elle estime nécessaires (recollage des 
revêtements de sol, des revêtements muraux, etc.). Après accord écrit d’un représentant habilité de 
l’Organisation, ces travaux pourront être entrepris.  

L’Entreprise devra maintenir dans son local attribué par l’Organisation, un stock de matériaux et 
d’outillage de première urgence (gazelle etc.). Elle ravitaillera les chantiers au fur et à mesure en fonction 
des délais. Elle évitera de stocker des matériaux inflammables. Elle devra tenir le local mis à sa 
disposition en très bon état de propreté et de rangement. 

Certains travaux importants pourront être exécutés pendant les périodes de congés (juillet, août, Noël, etc.) 
ou le week-end. 

 
IV QUALIFICATIONS 
 

Chaque employé appelé à travailler sur le site devra avoir obtenu un CAP de peintre en bâtiment. Le chef 
de chantier sera titulaire d’un CAP et d’au moins cinq ans d’expérience professionnelle dans un poste 
similaire. 

Les employés présentés pour travailler à l’Organisation devront avoir travaillé dans l’Entreprise depuis 
plusieurs années, et ceux qui seront retenus pour composer l’ossature fixe de l’équipe ne pourront être 
retirés du chantier qu’en accord ou à la demande de l’Organisation, notamment en cas de réduction du 
programme de travail. 
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ANNEXE n°3 
FICHE CHANTIER VERT 

 

 

Lot 5 : Peinture, revêtement mural et revêtement de sol 
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ANNEXE n°4 
PROTOCOLE SUR L’UTILISATION DE FIBRES MINÉRALES 
ARTIFICIELLES 

 

 

 

Lot 5 : Peinture, revêtement mural et revêtement de sol 
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