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CAHIER DE CHARGES DES SPECIFITES TECHNIQUES PARTICULIERES DU  
CONTRAT DES TRAVAUX DE 

 

CONTRAT DE CHANTIER POUR LA FERMETURE AU MOYEN DE 
"PERSIENNES EN BOIS" DES OUVERTURES DE LA GALERIE D’OURADÉ 

POUR LA PROTECTION POUR LES AVALANCHES 
 AU PR 54+190 à 54+280 DE LA ROUTE RD 934(LARUNS-FRANCE) 

1. ANTECEDENTS 

Le Groupement Européen de Coopération Territoriale(GECT) Espace Pourtalet est une 
entité publique de nature administrative ayant comme participants l’Administration publique 
de la Communauté Autonome de l’Aragon et le Département des Pyrénées- Atlantiques, qui a 
été créé comme instrument pour promouvoir le développement d’initiatives de coopération 
transfrontalière et avancer vers une gestion coordonnée et efficace des deux zones 
limitrophes. L’une des actions prioritaires est l’amélioration de la maintenance de la voie 
transpyrénéenne à travers le Pourtalet à 1795 mètres d’altitude.  

En  particulier, la gestion de la route RD – 934, sur le versant français, correspond au service 
routier du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, qui réalise la gestion, la 
maintenance et la conservation de ladite route, c’est pour cela qu’il faudra compter sur 
l’autorisation du Parc National Des Pyrénées  puisque le domaine d’actuation des travaux a été 
inclus dans les limites du parc.   

Le GECT Pourtalet, dans le projet SECURUS, cofinancé dans le cadre du programme 
INTERREG V en Espagne-France – Andorre (Programme POCTEFA 2014-2020), duquel le GECT 
est partenaire, a présenté une action pour améliorer la sécurité de la route RD -934 sur son 
accès au Pourtalet par le versant français, face aux risques d’avalanches sur la route. Dans cette 
dite action se trouve l’objet de ce présent cahier des charges des prescriptions techniques 
particulières (CCSTP). 

En date du 13 avril 2018, l’Assemblée du GECT s’est réunie, à titre exceptionnel et en relation 
aux procédures de passation relatives aux projets POCTEFA 2014-20120, en particulier 
SECURUS, a adopté les dossiers et déléguer au président les facultés inhérents dans les 
procédures de passation relatives aux dits projets POCTEFA. 

Il faut souligner que la voie transpyrénéenne  qui relie Laruns avec Biescas en passant 
par le Pourtalet est exposée à de nombreux phénomènes naturels hostiles (Pluies diluviennes, 
chute de bloc, avalanches, etc.) qui peuvent toucher à la même comme risque naturel en 
soulignant les avalanches qui touchent de manière fréquente et intense le versant français. 

Pour atténuer cette exposition au risque d’avalanches, on a construit, pendant les 
dernières trente années, de nombreuses galeries  dont l’objectif est que l’avalanche passe au-
dessus des mêmes sans que cela touche à la route. Cependant, la microtopographie des en aval 
des galeries (zones plates ou de faible pente) et les caractéristiques des dépôts des dites 
avalanches (densité élevée) peuvent avoir pour conséquence l’entrée de ces dépôts par 
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l’ouverture existante du côté de la zone aval. Pour cela, on propose la fermeture des dites 
ouvertures qui font l’objet des travaux décrits dans le présent CCSTP;  

En particulier, on va mener à bien un appel d’offres des travaux d’installation des 
persiennes en bois pour la protection de la galerie d’Ouradé de la route RD-934 au PR 54+190 à 
54+280, celle-ci étant la dernière galerie de la RD-934 en attente de fermeture, ce qui 
supposera une augmentation de la sécurité face à l’écoulement d’avalanches sur ladite route. 

Basé sur cet assentiment, le GECT Espace Pourtalet lance un contrat de chantier par la 
procédure ouverte simplifiée et abrégée (159.6 LCSP) avec lequel on adjuge la réalisation des 
travaux ici décrits. 

2. OBJET 

Le présent cahier des charges comprend les normes techniques qui régissent le contrat 
de chantier pour LA  FERMETURE AU MOYEN DE "PERSIENNES EN BOIS" DES OUVERTURES DE 
LA GALERIE D’OURADÉ POUR LA PROTECTION POUR LES AVALANCHES PR 54+190 à 54+280 DE 
LA ROUTE RD 934(LARUNS-FRANCE)   

Ces travaux fermeront les(13) ouvertures de la galerie d’Ouradé (PR 54+190 à 54+280), 
dispose  dans sa zone de remblai. Comme solution, on opte pour la construction de structure 
en bois individualisée pour chaque type de « persiennes en bois », perméables à l’air et qui re-
verse ses eaux vers l’aval, et empêchent, le cas échéant, l’entrée sur la route de dépôts de 
neige, de pierre, d’arbres et autres traines que les avalanches peuvent produire en passant par-
dessus et en se déposant par ladite galerie 

La fermeture des dites ouvertures complètera la fonctionnalité et sécurité de la galerie 
POUR LES risques d’avalanches et empêchera l’entrée de dépôts des mêmes sur la route, un 
fait qui s’est passé de nombreuses fois les derniers hivers et qui touchent à la circulation et à la 
sécurité même de la RD - 934.  

3. RÈGLEMENTATION TECHNIQUE 

 Outre la réglementation d'application générale en France, et de la Loi d’appel des offres 
de la Administration publique espagnole (LCSP; Ley9/2017, du 8  novembre, des Contrats du 
Secteur Public) et le Cahier des Clauses Administratives Particulières et le présent cahier des 
charges, l'exécution du contrat est soumise à la législation technique énumérée ci-dessous, 
sans restriction et nonobstant le contenu des clauses du présent cahier des charges pour le 
type de travaux précis à exécuter, ainsi que tout autre règlement, norme ou instruction 
officielle qui, même non mentionné explicitement dans le présent document, est susceptible 
d'affecter l'objet du contrat, ainsi que les éventuelles mises à jour de celui-ci. 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (BOE-A-2017-12902), y Règlements de développement. 

- NF EN 14080 Août 2013. Structures en bois - Bois lamellé collé et bois massif reconstitué 
Exigences 

- NF EN 335 Mai 2013. Durabilité du bois et des matériaux à base de bois - Classes 
d'emploi : définitions, application au bois massif et aux matériaux à base de bois 
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- NF EN 844-1 Mai 1995. Bois ronds et bois sciés - Terminologie - Partie 1 : termes 
généraux communs aux bois ronds et aux bois sciés. 

- NF EN 13556 Décembre 2003. Bois ronds et bois sciés - Nomenclature des bois utilisés 
en Europe 

- Reglamento Europeo de Productos de la Construcción (RPC), entró en vigor el 1 de 
Julio de 2013. 

- Normes Basiques de Construction en  France. 

- Règlementation sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail et, en particulier, sur les 
chantiers du bâtiment. 

- Règlementation sur la protection de l'Environnement et les activités classées. 

- Règlementation technique sectorielle applicable. 

- Instructions et règles complémentaires reçues du GECT Espace Pourtalet. 

4. DÉROULEMENT DES TRAVAUX 

Les travaux à  réaliser sont situées au PR 54+190 à 54+280 de la RD -934 dans la municipalité 
de Laruns. 

Les parties les plus significatives des travaux sont les suivantes: 

1. Dessin, calcul des structures en bois. 

Dessin et calcul de la structure en bois au moyen d’un technicien compétent selon la 
législation en vigueur à installer, type persiennes, où est justifié le dimensionnement de 
tous ses éléments, autant en bois comme métalliques (connecteurs, unions, etc.) ainsi 
comme la résistance de dite structure aux efforts qu’elles peuvent subir comme résultat 
de la possible entrée sur la route de dépôts de neige, de pierres, d’arbres et autres 
matériaux que les avalanches peuvent transporter en passant par-dessus et se déposer 
derrière ladite galerie. Comme valeur de référence, les dépôts de neige provenant d’une 
avalanche de la chaine pyrénéenne peuvent atteindre des valeurs de 600 kg/m3, ou 
supérieures. 

2. Caractéristiques techniques des éléments. Préparation et fourniture de bois . Connec-
teurs, visserie et autres matériaux d’ancrage. 

Ci-après, figurent le redimensionnement et les caractéristiques  techniques minimales 
qui doivent être à considérer pour les éléments de la structure en bois. Le dit 
redimensionnement est considéré comme une valeur minimale et doit être validé avec 
la conception, le calcul des structures en bois à réaliser préalablement doit le valider.   

Les caractéristiques techniques pour la fabrication et fourniture des éléments doivent 
au moins être les suivantes: 

Considérations générales: 

1. La structure doit fermer une ouverture dans la galerie de 510x470 cm. Pour cela, 
dans chaque ouverture, il y aura trois segments de persiennes de 154,0 cm qui 
s’uniront à la galerie au moyen de poteaux en bois de 16x24 cm et une hauteur de 
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470 cm. Chaque segment de volet aura une largeur estimée de 154 cm et une hau-
teur de 470 cm. Ces dimensions seront déterminées dans chaque cas, lors du repé-
rage et des mesures des espaces entre les colonnes en béton armé de la galerie. 

La structure en bois type volet pour chaque segment est constitué d’un système de 
planches en bois, sous forme de lames avec une inclinaison de 45° vers l’aval, aux 
dimensions de planches de 20x8 cm sur 470 cm de hauteur, tel que cela est 
représenté sur l’image1. 

Les travaux incluent la fabrication et l’usinage de toutes les pièces en bois 
nécessaires, la fourniture et l’installation de tous les «éléments en bois qui 
constituent le volet pour chaque ouverture de la galerie (4 poteaux verticaux 
(24x16) et 24 planches (20 x 8 cm.) Des dimensions décrites dans le dessin ci-après. 
Image 1.). Les planches seront assemblées frontalement avec les poteaux verticaux 
et avec une profondeur d’assemblage de référence de1/3 de l’épaisseur en réponse 
au résultat final du calcul structural. 

2. Les travaux incluent tous les connecteurs et unions 5 (support au plafond de la gale-
rie et murs de maçonnerie, fixation, boulons, écrous et toutes les fournitures néces-
saire pour l’utilisation adéquate). On devra calculer et justifier les dimensions et ca-
ractéristiques des unions suivantes :  

- Pied de pilier en bois-mur de maçonnerie. 

- Planche en bois- Pilier en bois pour le volet. 

- Tête du pilier en bois-poutre en béton armé de la galerie. 

- Pilier en bois - Colonne en béton armé de la galerie. 

Dans tous les cas, les liaisons type bois – béton armé ou pierre de maçonnerie 
doivent éviter le contact direct entre bois et béton et béton armé et Pierre de 
maçonnerie. De même, le cas échéant, il faudra préparer l’ajustement de l’élément 
de liaison. 

3. Le montage de tous ces éléments selon le plan ci-après (Image 1.). Les dimensions 
sont estimées et doivent être vérifiées par l’entrepreneur et validées par la maîtrise 
d’œuvre avant la réalisation par un calepinage. 
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Coupe transversal et élévation pour chaque ouverture. 

4 poteaux verticaux et 24 planches 
Détail de pose des planches sur poteaux verticaux  

Image 1. Structure en bois  pour la fermeture d’une ouverture de la galerie  

  

 
 

 
 

Image 2. Schéma de la fermeture de chaque ouverture moyennant une structure en bois type persiennes (coin supé-

rieur gauche) et  modèles de persiennes déjà réalisés dans d’autres galeries. 

 

 

 



 
 

 

7 7 

Caractéristiques techniques des éléments: 

1. Quant au type de bois à utiliser : Autant pour les planches qui forment les lames 
des persiennes que les piliers en bois qui les contiennent, ils devront être en bois 
Sapin Douglas (Pseudotsuga menziessi) de Classe III. 

2. D’une autre part, los connecteurs, les ferrures et les boulons d’ancrage devront 
être galvanisés alors que la visserie devra être zinguée. 

3. Enfin, il est précisé que tout ancrage à la structure béton de la galerie et ses co-
lonnes devra être réalisé à l’aide un percement le moins profond possible en évi-
tant de toucher la structure métallique interne du béton armé. Cela permettra 
d’éviter la propagation de la corrosion à l’intérieur qui pourrait est à l’origine un 
dommage structurel de résistance. 

3. Transport et installation de structure en bois. 

On réalisera le transport, la maintenance adéquate jusqu’à l’installation finale de tous 

les éléments qui composent la structure en bois afin que leurs caractéristiques tech-

niques ne soient pas touchées (couleur, texture, veines, résistance, durabilité, etc.) et 

structurales (résistance, flexibilité, etc.) 

4. Signalisation et balisage. 

On réalisera une signalisation suffisante sur les terrains objet des travaux qui permette 
l’autorisation du maître d’œuvre pour le commencement du chantier. Il faudra établir 
une signalisation spéciale concernant la circulation sur la RD -934, vu  le positionnement 
des travaux sur la chaussée et son entourage immédiat, en suivant et accomplissant les 
conditions qu’imposent le service des routes du Conseil départemental des Pyrénées-
Atlantiques 

5. Actions spéciales. 

Les actions spéciales suivantes seront effectuées: 

1. CONTRÔLE, GESTION ET ENLEVEMENT DES RESIDUS DE CHANTIER vu que le 
champ des travaux dans le Parc National des Pyrénées, le contrôle et l’enlèvement 
des résidus prend une certaine importance, on devra établir un Plan Spécial de 
gestion des résidus, à cet effet, ainsi que le début des travaux et jusqu’à la réception 
des mêmes. Le dit plan contiendra au moins, spatialement et temporairement les 
points suivants: 

1. Identification de possibles résidus à dégager  

2. Classification et description des résidus. 

3. Contrôle reutilisation et gestion des residus. 

4. Stokage temporaire et enlèvement des résidus. 

2. CONNAISSANCE ET GESTION DU RISQUE D’AVALANCHES SUR LA RD-934.Au cas 
où les travaux auraient lieu pendant la saison d’hiver, vu la position des travaux, il est 
très important de souligner  le risque d’avalanches qui peut affecter la route RD934 
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et donc au même le lieu de localisation des travaux. Pour cela, il faudra suivre les 
prescriptions et/ou les recommendations du service des routes du Conseil 
départemental des Pyrénées-Atlantiques qui établiera les periodes possibles de 
travail en hiver le cas échéant.  

6. Sécurité et Santé. 

Tâches, travaux et documentation associée à la sécurité et santé générées par les tra-

vaux. 

5. COORDINATION ET SURVEILLANCE 

LE GECT Espace Pourtalet nommera une personne pour la maitrise d’œuvre, 
responsable du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, qui sera le responsable de la 
coordination et du suivi de ces mêmes travaux à réaliser et du respect de l’application du cahier 
des charges. 

Les fonctions principales du chef maitre d’œuvre sont les suivantes: 

* Surveiller l’application des délais des travaux et de la documentation que doit apporter 
chacun des acteurs dans la réalisation de ceux-ci. 

* Contrôler et vérifier la conformité du cahier des charges et résoudre les incidences 
susceptibles de surgir durant le déroulement des travaux.  

* Faciliter et fournir à l’entrepreneur la documentation disponible avant la réalisation 
des travaux. 

* Définir les certifications financières (Valider les acomptes) et la liquidation finale des 
unités des travaux exécutés (Décompte général et définitif). 

LE GECT Espace Pourtalet pourra nommer une personne en tant que Coordinateur des 
Travaux, qui sera le responsable de la coordination et du suivi du travail à réaliser ainsi que de 
l’application conforme du Cahier des Charges.  

Le Coordinateur des Travaux a pour principales fonctions : 

a) Surveiller le respect des délais des travaux et de la documentation devant être 
présentée par chaque intervenant sur le chantier.  

b) Superviser le respect du contrat par le Bureau Technique.  

c) Superviser les certificats et mettre en œuvre les démarches administratives.  

d) Transmettre au bureau technique les instructions données par le GECT Espace 
Pourtalet et suivre leur exécution.  

e) Surveiller le respect des termes du présent Cahier des Charges et résoudre tous les 
incidents se produisant sur le chantier. 

Le Maitre d’Œuvre et le Coordinateur des Travaux pour Le GECT seront les 
représentants d’un Comité de Pilotage pour la coordination et le suivi des travaux qui seront 
formés, au moins par un représentant du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et 
autre du GECT. 
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Les fonctions principales du Comité de Pilotage sont les suivantes: 

* Analyse, évaluation et validation de l’échéance des travaux et de la méthodologie à 
employer pour la réalisation des travaux. 

* Evaluer et analyser l’information qui se génèrera durant le déroulement des travaux. 

* Valider les résultats et les rapports provisionnels qui s obtiendront durant la réalisation 
des travaux. 

* Collaborer avec le Consultant concernant l’application de la méthodologie pour le 
développement de l’étude. 

6. EQUIPE TÉCHNIQUE DU SOUMISSIONAIRE 

Les entreprises postulantes devront présenter un organigramme avec l’équipe des 
techniciens proposés, qui inclura, au moins, les CV, le diplôme et l’expérience des principaux 
techniciens de l’organigramme: (chef de chantier, ingénieur calculateur des structures en bois, 
responsable de la sécurité et de la santé au chantier, , etc.) Parmi ce personnel, il devra y avoir 
au moins, un technicien supérieur avec formation universitaire avec 5 ans d’expérience dans 
des projets similaires. 

7. PLANNING D’EXECUTION 

Le planning d’exécution doit permettre, avec la plus grande précision, l'exécution des 
travaux dans le délai prévu et dans les conditions fixées dans la documentation contractuelle. 

Ce planning devra avoir l’agrément du maître d’œuvre pour l’approbation par le GECT 
Espace Pourtalet.  

Le programme de travail une fois approuvé par le GECT Espace Pourtalet, le respect des 
délais est obligatoire et soumis au régime de pénalités fixé dans le PCAP. 

Le déroulement des travaux doit être strictement conforme au programme des travaux 
approuvés, compte tenu des circonstances spéciales de cette action.  

8. ACTE DE VERIFICATION DE REPERAGE 

Dans un délai maximal de 10 jours à compter de la signature du contrat, l'entrepreneur 
doit fournir tous les éléments nécessaires pour procéder à la vérification de l'implantation du 
chantier. À cet effet, l'entrepreneur doit mettre en place : 

1. Signalisation suffisante sur les terrains objets des travaux qui permette l’autorisation 
du Maître d’œuvre pour le début des travaux. Il faudra établir une signalisation spéciale 
face à la route RD-934 en suivant et accomplissant les conditions imposées par le service 
des routes du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. 

2. Description et identification des éléments ou personnel qui pourraient empêcher ou 
entraver l’exécution des travaux, le cas échéant.  

3. Analyse et évaluation des risques élaborés par le contrat en développant les condi-
tions et les exigences  de sécurité et santé en fonction des caractéristiques des travaux, 



 
 

 

10 10 

avec le rapport favorable du Maître d’œuvre, ou celui qui désigné, pendant l’exécution 
des travaux. 

4. Dessin, dimensionnement et calcul de la structure en bois, et de tous les éléments et 
travaux auxiliaires, à installer, type persiennes, qui justifient la résistance de ladite struc-
ture aux efforts qui peuvent agir sur elle comme résultat de la possible entrée sur la 
route de dépôts de neige, de pierres, d’arbres et autres matériaux que les avalanches 
peuvent produire en passant par-dessus et en se déposant derrière ladite galerie. 
Comme valeur de référence, les dépôts de neige provenant d’une avalanche de la chaine 
pyrénéenne atteindre des valeurs de densité de 600 kg/m3, voire supérieures. 

Dans le procès-verbal de vérification de l'implantation et du lancement des travaux, 
doivent figurer les vérifications et apports documentaires décrits ci-dessus. Le procès-verbal 
doit être signé par le représentant du GECT Espace Pourtalet (Maître d’œuvre), les membres du 
bureau technique et la personne désignée pour représenter l'Entrepreneur dûment autorisé 
par celui-ci à cet effet. 

9. INSTALLATIONS DU CHANTIER 

Il n’est pas nécessaire d’envisager la mise à disposition d’une bureau pour les travaux proche 
de l’emplacement du chantier. Pour la tenue des réunions de controle et le suivi, c’est au siège 
du GECT Espace Pourtalet qu’elles auront lieux. 

10. EXÉCUTION DES TRAVAUX 

10.1. Considérations générales 

Les travaux objet du contrat seront exécutés conformément à la législation applicable, 
aux normes de bonnes pratiques de construction et aux instructions du Maître d'œuvre et du 
directeur des travaux, sous la supervision du coordinateur de Travaux par le GECT Espace 
Pourtalet. 

- CONTRÔLE DE RÉCEPTION SUR CHANTIER DES PRODUITS, ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES : 
Afin de s'assurer que les caractéristiques techniques des produits, équipements et systèmes 
fournis sont conformes à la législation technique applicable, les fournisseurs doivent 
remettre au Maître d'œuvre les documents d'identification des produits exigibles 
légalement et, le cas échéant, exigibles aux termes de la législation applicable ou sur ordre 
du Maître d'œuvre. 

a) Contrôle de la documentation des produits fournis  

b) Contrôle par distinctifs de qualité ou évaluations techniques d'agrément  

c) Contrôle par essais 

- CONTRÔLE, GESTION ET ENLEVEMENT DES RESIDUS SUR LE CHANTIER vu le champ 
d’action des travaux dans le parc national des Pyrénées, il est important d’établir un plan 
spécial de gestion et enlèvement des résidus, à cet effet, ainsi qu’un contrôle et l’inspection 
de la part du Maître d’œuvre, depuis le début des travaux et jusqu’à la réception des mêmes. 

- CONNAISSANCE DU RISQUE D’AVALANCHES SUR LA RD-934.Au cas où les travaux se 
déroulent pendant la saison d’hiver, vu la position des travaux, il est très important de 
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connaître le risque d’avalanches qui peuvent affecter la route RD934 et donc au même lieu 
de localisation des travaux. Pour cela, il faudra suivre les prescriptions et/ou les 
recommandations du service des routes du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques 
qui établira les périodes possibles de travail en hiver le cas échéant. 

10.2. Tests / essais 

La vérification des travaux s’effectuera principalement aux étapes suivantes : 

• Stockage et présentation des matériaux à utiliser 

• Tests des matériaux, le cas échéant, dans les emplacements respectifs. 

• Révision  validation des dépenses de Contrôle de qualité, spécialement face au type et à la 

classification du bois exigée: Sapin Douglas (Pseudotsuga menziessi) de Classe III. 

Le déroulement des tests sera enregistré dans un rapport, sous la responsabilité de 
l’entrepreneur, où apparaitront, avec les dates et horaires, tous les tests avec leurs résultats, incidents 
et personnes présentes. L’exécution de ces tests s’effectuera en présence du représentant de 
l’administration ou des conseillers de celle-ci. 

10.3. Acceptation des tests 

La finalisation avec succès de chacun de ces tests mentionnés marquera un jalon important dans 
le déroulement de l’implantation du système puisque sa validation conditionne le passage à l’étape 
suivante des travaux. 

Une fois chaque étape des tests achevés, si les objectifs ont été atteints, ou si les erreurs 
possibles détectées n’ont pas empêché le déroulement de l’étape suivante, il faudra établir le rapport 
de validation correspondent en y joignant un rapport avec les erreurs non résolus à remédier. 

L’entrepreneur se fera responsable de la correction des erreurs trouvées et mettra en place un 
programme détaillé pour faciliter la remédiation de celles-ci, en faisant apparaitre clairement le délai 
estimé pour leur correction.  

10.4. Garanties 

L’entrepreneur garantira que son approvisionnement soit exempt de défauts et de tout 
traitement chimique tel qu’insecticide, qu’il soit en accord avec les spécifications et qu’il réponde à la 
qualité exigée. En conformité avec cette garantie, tous et chacun des éléments composants le système, 
les dispositifs et matériaux, seront couverts par une garantie totale de bon fonctionnement, de laquelle 
l’entrepreneur devra répondre directement sans dériver à celle des fabricants. La garantie sera au moins 

de 24 mois. 

11. SUIVI DU CHANTIER 

Durant le déroulement  des travaux, toutes les relations de l’adjudicateur avec Le GECT 
se réaliseront à travers le Directeur du GECT, ou à défaut, par celui que le Directeur du GECT 
aura désigné en son nom et qui le représentera. 

Réunions de travail. Sur demande du maître d’œuvre et du Coordinateur des Travaux le 
chef de chantier de l’entreprise devra se présenter sur le chantier dans un délai maximal de 24 
heures.  
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Une réunion hebdomadaire de suivi des travaux, au moins, sera organisée, en présence 
du représentant du Maître d'ouvrage, du maître d’œuvre et des responsables de toutes les 
entreprises sous-traitantes dont la présence est nécessaire sur le chantier. Un procès-verbal de 
chaque réunion sera dressé et versé au Carnet d'Ordres. Les procès-verbaux seront distribués à 
toutes les personnes présentes et seront considérés adoptés, sauf indication contraire. Les 
décisions impliquant des changements de programme, des modifications du budget, du délai 
d'étude ou d'exécution, ou du budget du chantier doivent être confirmées par écrit par le GECT 
Espace Pourtalet. 

Sans préjudice des réunions décrites ci-dessus, chaque partie pourra convoquer toutes 
les rencontres qu'elle jugera nécessaire.  

Carnet d'ordres. Le GECT Espace Pourtalet fournira le Carnet d'Ordres, dûment rempli, 
prévu par le Cahier des Clauses Administratives, lequel carnet fera office de Journal officiel du 
chantier. L'entreprise sous-traitante doit laisser en permanence dans le bureau du chantier le 
Carnet d'Ordres à disposition du Bureau Technique, ainsi qu'une copie de la documentation et 
des modifications ultérieures. Elle doit le présenter au Maître d'ouvrage sur simple demande de 
ce dernier.  

Les ordres ou instructions délivrés à chaque visite sur le chantier de l'un ou de 
l'ensemble des membres du Bureau Technique doivent dûment figurer sur le Carnet d'Ordres 
et être acceptés par l'entreprise sous-traitante par signature du carnet par le Chef de chantier 
ou par la personne représentant l'entreprise à cet effet. 

Registre des incidents. Le GECT Espace Pourtalet fournira le Registre des incidents, 
dûment rempli, prévu par le Cahier des Clauses Administratives, lequel registre fera office de 
Journal officiel des incidents. Les annotations effectuées sur le journal doivent être portées à la 
connaissance du GECT Espace Pourtalet, le journal étant présenté au GECT sur simple demande 
de celui-ci.  

12. MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS 

Les moyens techniques et le personnel proposés dans la documentation d'appel 
d'offres devront rester disponibles sur le chantier aussi longtemps que la maîtrise d’œuvre le 
considérera opportun.  

Toute variation vis-à-vis de la proposition préalable doit être effectuée par des 
techniciens présentant un profil professionnel analogue, approuvé par la maîtrise d’œuvre et 
autorisé par le Coordinateur du chantier.  

Sur demande de la maîtrise d'œuvre, avec des raisons suffisamment fondées à l'appui, 
le GECT Espace Pourtalet pourra exiger à tout moment au cours de l'exécution des travaux le 
remplacement du responsable du chantier et du personnel technique affecté à celui-ci. 

13. RÉCEPTION ET RESPECT DES DÉLAIS  

L'entrepreneur doit émettre l'avertissement préalable de fin des travaux, au moins 
quarante-cinq jours ouvrables à l'avance, afin de préparer la réception des travaux, 
conformément aux dispositions de l'article 163, du Règlement Général de la Loi sur les marchés 
publics, approuvé par Décret Royal 1098/2001, du 12 octobre.  
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Un allongement du délai fixé sera admissible uniquement si la demande est 
accompagnée d'une étude justificative ou dans les circonstances prévues  loi  9/2017, du 8  
novembre, des Contrats du Secteur Publique. 

14. FRAIS ET PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES EXIGIBLES À L'ENTREPRENEUR  

Les prestations et frais complémentaires inclus dans le présent chapitre seront à la 
charge de l'entreprise adjudicataire et seront considérés comme compris, à toutes fins utiles, 
dans le montant de l'adjudication. 

 Exécution, direction et gestion des projets spécifiques à chaque installation.  
L'adjudicataire aura à sa charge tous les frais issus de la mise en fonctionnement de chacune 
des installations prévues, y compris la rédaction de projets spécifiques, la direction du chan-
tier, les taxes et impôts, permis et autorisations. 

 Permis et autorisations.  
Tous les frais issus de l'obtention des permis et autorisations nécessaires à l'exécution des 
travaux. En particulier les permis d'urbanisme et environnemental, sauf dans le cas où cela 
est acquitté d’avance suite au début antérieur des travaux. 

 Documentation finale du chantier 
À la fin des travaux, lors de la réception de ceux-ci, l'entrepreneur doit présenter la docu-
mentation suivante : 
 Liste des entreprises sous-traitantes étant intervenues sur le chantier avec les coordon-

nées nécessaires à leur localisation. 

 Plans définitifs des travaux réalisés. 
 Exemplaires des carnets d'ordres et d'incidents utilisés sur le chantier. 
 Documentation en double exemplaire, en papier et en numérique reliée au chapitre de 

gestion de déchêts, sécurité et santé.  
 

La documentation sera remise aux formats papier et numérique, en double exemplaire 
et dûment reliée pour en faciliter l'archivage. 

15. RUPTURE ET REMPLACEMENT DE SERVICES 

 Les travaux de réparation des ruptures et de remplacement de services 
concessionnaires seront effectués conformément aux dispositions de la Mairie de Laruns, et 
autres organismes officiels tels que compagnies d'eau, électricité, etc. concernées, y compris 
les modifications du trafic, l'emprise maximale de la zone démolie, le niveau de bruit, les 
servitudes, etc. Dans le cas d'un remplacement du pavage, en l'absence de spécifications 
précises, le Cahier des Charges du GECT Espace Pourtalet sera appliqué. 
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 Les ruptures et remplacement des services et/ou  
l’affection pour l'environnement seront considérées inclus aux postes correspondants du 
Budget et restent, par conséquent, à la charge de l'Entrepreneur. Celui-ci sera considéré 
comme responsable, vis-à-vis de la Mairie, du Conseil Départemental et autres organismes 
publics et privés, des conséquences desdits travaux, le GECT ne pouvant être tenu pour 
responsable d’aucun de ces postes. Si le GECT Espace Pourtalet se voyait dans l'obligation 
d'assumer ses responsabilités en application des Normes générales ou de l'apport de cautions 
préalables, le GECT Espace Pourtalet pourra se dédommager auprès de l'entrepreneur du 
montant de ces responsabilités et cautions. 

Zaragoza, 14 décembre 2018 
 

 

Accord. Signé: D. José Luis SORO DOMINGO 
El presidente de la AECT Espacio Portalet  

 
 

 


