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1- GENERALITES  

1-1– DEFINITION DES TRAVAUX 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) se rapporte aux travaux du lot N° 06 Electricité 
Courants faibles à réaliser pour : 

Projet d'extension de l’école publique de CUZIEUX, pour la création d’une salle informatique situé à : 42330 
CUZIEUX.  Il concerne uniquement ce lot.    
 
Pour le compte du Maître d’Ouvrage : 
 

MAIRIE DE CUZIEU 
10 Route de Veauche  

42330 CUZIEU 
  

   Représentée par Madame le Maire   
 
Sous la direction du Maître d’œuvre : 
 

Eric PEYRET - Architecte DPLG 
18 Rue Voltaire - Le Cottage 

42270 SAINT PRIEST EN JAREZ 
 

   Représentée par Monsieur PEYRET Eric  

1.2 – PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER 
Les documents particuliers propres au présent lot, sont les suivants : 
 

� les documents généraux (C.C.A.P., C.C.T.G., A.E. , Planning,  …) établis par le Maître d'œuvre de l'opération. 
� la D.P.G.F. (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) 
� les documents graphiques dont la liste est donnée au paragraphe 4.1 et 4.2 du présent document. 

1.3 – CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Les travaux à exécuter comprennent principalement : 
 

- Les installations de Courants Forts et faibles  
 
Ces travaux seront exécutés en collaboration avec les autres corps d’état intervenant sur le chantier. 
 
Les travaux à réaliser comprennent : 

- Les travaux prévus au présent lot comprendront : 
- l'ensemble des installations électricité et Courants faibles 
- l'ensemble des appareils nécessaires à l'éclairage y compris les commandes 
- l'ensemble des armoires électriques 
- l'ensemble des canalisations électriques 
- l'ensemble des gaines, goulottes et fourreaux 
- l'ensemble des alimentations des matériels 
- tous les frais de contrôles et d'essais 
- tous les frais de manutention 
- tous les châssis, supports et dispositifs anti vibratiles 
- tous les frais de nettoyage des installations avant réception 
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- tous les essais et réglages des installations 
 
Tous les travaux du présent lot seront livrés en parfait état de marche, y compris toutes sujétions de fourniture, 
de pose, de raccordement, de réglage, d’essais et de mise en service. 
 
Dans le cas où les stipulations du devis DPGF ne correspondraient pas à celles des plans, notamment en ce qui 
concerne les quantités, l'entrepreneur se devra d'envisager la solution la plus onéreuse. 
 
De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément, en s'appuyant sur ce que la désignation mentionnée aux 
Prescriptions Techniques Particulières, pourrait présenter d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire. 

1.4 – RECONNAISSANCE DES LIEUX 
Les entreprises consultées devront, avant d’établir leurs propositions de prix, reconnaître les lieux aussi bien en ce 
qui concerne les accès que l’état de ses abords. 
A l'issue de cette visite, l'entreprise devra prévoir dans son prix toutes les sujétions et adaptations nécessaires 
qui n'auraient pas été explicitement prévues au quantitatif afin de livrer une installation en parfait ordre de 
marche. 
Cette visite est vivement conseillée. 
 
Elles devront prendre tous renseignements auprès des Administrations compétentes en ce qui concerne les réseaux 
de distribution de l’établissement (Eau, Électricité, Gaz, Téléphone etc. ) 
 
CONTACTS ET DEMARCHES AUPRES DES SERVICES de E.D.F et de FRANCE TELECOM 
L'entrepreneur sera chargé d'établir à ses frais tous les contacts auprès des services de ERDF et de FRANCE 
TELECOM 
 
Contact avec les services techniques  
L’entreprise aura à sa charge tous les contacts et démarches auprès des services techniques du bâtiment. 
 
L’entreprise ne saurait se prévaloir ultérieurement d’une connaissance insuffisante du site et s’engage à réaliser les 
travaux dans le respect des normes et règles de l’art, et ce, sans jamais pouvoir prétendre à aucun supplément à 
son marché. Y compris manutention et levage des équipements lourds encombrants et échafaudages nécessaires au 
montage des équipements. 
 
Dans le courant du délai de consultation, l’entreprise devra signaler par écrit, toute omission, tout manque de 
concordance ou toute autre erreur qui aurait pût se glisser dans l'établissement des documents de consultation. 
Faute de quoi, il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier. 
 
Représentation de l'entreprise 
L'entrepreneur désignera dès la passation du marché, un responsable d'exécution qui devra être l'unique 
interlocuteur du Maître d'Ouvrage. 
Cette personne devra avoir toutes les compétences requises pour répondre à toutes les questions et prendre 
toutes décisions concernant les installations et ceci pendant la durée intégrale de l'exécution des travaux y 
compris la période des essais. 

1.5 – CALENDRIER D’EXECUTION DES TRAVAUX 
Les travaux précisés au paragraphe 1.3 ci avant seront exécutés en fonction du calendrier d’exécution établi par la 
Direction des Travaux ; l’entreprise devra s’y conformer expressément. 
 
L’entreprise du présent lot s’engage à mettre à la disposition du chantier, la main d’œuvre qualifiée, ainsi que tout le 
matériel nécessaire à l’exécution des ouvrages du présent lot. 
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1.6 - PLANS DE DETAILS D’EXECUTION ET DE CHANTIER 
L’entrepreneur du présent lot prendra à sa charge l’ensemble des dossiers plans de chantier et d'atelier ; il 
établira les schémas, les plans, les notes de calculs (courants de court-circuit, chutes de tension, niveau 
d’éclairement, etc.….), les schémas de principe, les notes techniques particulières au projet et nécessaires à 
l’exécution des travaux en tenant compte des prescriptions techniques des autres corps d’état. 
 
Ces plans ainsi que les différentes notes de calculs seront fournies au responsable des travaux, ainsi qu’au Bureau 
de Contrôle, avant l’exécution des ces derniers, pour accord ou observations. Ils seront mis à jour au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux et permettront la réalisation du dossier des ouvrages exécutés en fin de 
chantier. 
 
Les frais de reproduction de ces documents pour les besoins de Marché, du Dossier de chantier sont à la charge de 
l’entreprise adjudicataire du présent lot qui en assurera également la diffusion auprès des personnes et organismes 
concernés. 

1.7 - PROTECTION DES OUVRAGES - NETTOYAGE 
Les entreprises devront prévoir la protection de tous leurs ouvrages pendant l’exécution de leurs travaux, ainsi que 
le transport des matériels et matériaux. 
 
Elles devront aussi prendre toutes dispositions utiles pour assurer la protection et le maintien en place des 
éléments existants. 
 
Si, malgré les dispositions prises, des ouvrages sont détériorés les entreprises devront assurer, à leurs frais, la 
remise en état de ceux-ci. 
 
Pendant les travaux et à l’achèvement total ou partiel de leurs ouvrages, les entreprises devront assurer le 
nettoyage du chantier et de ses abords. 
 
L’entreprise devra l’évacuation de ces déblais, gravois, emballages, … 
 
Dans le cas où le nettoyage journalier ou final, avant réception n’est pas (ou mal) exécuté, celui-ci sera exécuté par 
une autre entreprise, sur demande du maître d’œuvre, à la charge des entreprises défaillantes et/ou au compte 
prorata. 

1.8 – INSTALLATION DE CHANTIER 
Cette installation rentre dans le cadre des installations de chantier traditionnelles. Les entreprises devront donc 
se conformer aux prescriptions imposées dans les documents généraux, sanitaires, etc. ..., ainsi qu’aux 
emplacements fixés par le Maître d’Œuvre. 

1.9 - COMPTE PRORATA 
Suivant document généraux  

1.10 – NORMES – REGLEMENTS – DTU  
L’exécution et le calcul des différents ouvrages seront soumis au respect des prescriptions imposées par les 
Normes françaises, les Règlements Techniques Unifiés, Décrets, etc. ..., Français européens en vigueur à la date 
d’adjudication et en particulier à ceux désignés ci-après de manière non exhaustive: 

� les Documents du REEF 
� les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) 
� les Normes AFNOR 
� les Décrets concernant la sécurité des chantiers 
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� les Décrets et Arrêtés concernant les mesures se sécurité contre l’incendie et la panique 
dans les établissements recevant du public et mentionnées dans les brochures N° 1011,  
1477 I à XI inclus et 1540 I et II éditées par les Journaux Officiels. 

� l’Arrêté du 25 juin 1980 sur la sécurité contre l’incendie 
� les Normes et principalement la Norme NF C 15-100 NF; C 13-100 et  NF C 14-100 et 

annexes 
� L’Arrêté du 10 Novembre 1976 relatif aux circuits et installations de sécurité 
� l’Arrêté du 2 Octobre 1978 relatif aux blocs autonomes d’éclairage de sécurité 
� spécifications, règles de normalisation, et instructions publiées par l’U.T.E. 
� le Décret du 14 novembre 1988 
� les prescriptions spéciales concernant les installations à exécuter pour le lot précité, et, 

notamment les prescriptions des Services E.D.F. et de l’Administration de France Télécom. 
� Les normes NF C 71 815 (En 50 171) et NF EN 60 598 2 22 pour les sources et points 

lumineux d’éclairage  de sécurité. 
� les Règles de l’Art. 
� Les dernières normes « HANDICAPES » en vigueur, notamment pour ce qui est de la 

hauteur des commandes, prises, tableaux électriques, visiophones, etc…. 
 
Tout le matériel mis en œuvre sera neuf et devra être agréé aux Normes NF et estampillées de la sorte. 
  
Il appartient à l'entreprise, sous sa seule responsabilité, d'informer le Maître d'Ouvrage de l'évolution du 
contexte réglementaire et des conséquences sur son propre lot. 

1.11 – PERCEMENTS – SAIGNEES – GARNISSAGES – RESERVATIONS 
Les percements, saignées, garnissages, réservations nécessaires à l’exécution des travaux concernant ce lot seront 
dues par l’entreprise adjudicataire, y compris les raccords définitifs ainsi que les tranchées utiles à la pose des 
canalisations intéressant ce lot. 
 
Les traversées de parois par des canalisations se feront sous fourreaux. L’espace libre entre les canalisations et 
les fourreaux sera comblé à l’aide d’un produit coupe-feu de degré égal a la paroi traversée. 

1.12 – pénalités de retard dans l’exécution des travaux  
Les pénalités de retard dans l’exécution des travaux seront calculées conformément aux spécifications 
mentionnées dans les documents généraux. 

1.13 – REFERENCES MATERIELS 
Les marques de matériels mentionnées dans le présent C.C.T.P. ainsi que dans la D.P.G.F. ne sont données qu’à titre 
de références. L’entrepreneur pourra fournir du matériel de marques différentes à condition toutefois que celui-ci 
possède les caractéristiques (techniques, esthétiques, etc. ...) équivalentes à celles prévues. 
 
L’entrepreneur du présent lot devra également la présentation des matériels (demandés au C.C.T.P.), au Maître 
d’Ouvrage ainsi qu’à l’équipe de maîtrise d’œuvre pour acception des modèles et des coloris avant de passer 
commandes. 
 
Si l’entrepreneur du présent lot souhaite proposer des matériels conformes aux spécifications du présent C.C.T.P. 
mais ne correspondant pas aux marques et types de matériels proposés dans le présent document, il devra 
impérativement joindre une documentation détaillée sur ces matériels, faute de quoi son offre pourra être refusée. 
 

- Définition du terme « EQUIVALENT » 
 
Seront considérés comme équivalent les matériels qui à la fois : 
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� Seront de même technologie que les produits cités 
� Auront des performances et des fonctionnalités qui seront en tous points au moins égales à 

celles des produits cités 
� Seront constitués de matériaux de même nature et de qualité au moins égale à celles des 

produits cités 
� Auront des caractéristiques techniques (températures limites d’utilisation, tenue au feu, 

pression de service maxi, etc. …) qui seront toutes égales ou supérieures à celles des produits 
cités (et ceci même si les caractéristiques limites d’utilisation des produits cités dans le présent 
CCTP ne pourront jamais être atteintes compte tenu des conditions de fonctionnement réelles 
des matériels) 

� Pourront être équipés ultérieurement des même options que celles des produits cités (même si 
ces options ne sont pas retenues au titre du présent CCTP) 

 
Seront garantis pendant une durée au moins égale à celle des produits cités (pour les matériels bénéficiant d’une 
garantie supérieure à la garantie légale) 
 
L’entrepreneur est responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en œuvre. 
 
L’entrepreneur est tenu de fournir et de mettre en œuvre pour l’exécution des travaux, des matériels neufs 
conformes aux normes et règles en vigueur. 
 
Leur mise en œuvre sera conforme aux spécifications des fabricants. 
 
Les procès-verbaux des différents matériaux devront être fournis au Bureau de  Contrôle ainsi qu’au Bureau 
d’Etudes avant le démarrage des travaux d’une part, et joint aux D.O.E. d’autre part. 
 
NOTA : dans le cas où les prestations complémentaires prévues au présent CCTP et au DPGF ne seraient pas 
nécessaires, celles-ci seront décomptées en moins-value au Décompte Général des Travaux et non facturé au 
maître d’ouvrage. 

1.14 – CONTROLE DES OUVRAGES 
L’entrepreneur devra fournir, lors de la livraison des travaux, les différentes attestations de conformité, les 
fiches d’essais, etc. ..., 
 
L’établissement de ces documents est à la charge de l’entreprise adjudicataire, et, il est stipulé inclus dans les prix 
de sa proposition. 
 
la vérification des installations du présent lot sera assurée par le Bureau de Contrôle missionné et rémunéré par le 
Maître d’Ouvrage. 
 
L’entrepreneur devra la fourniture de tous les documents réclamés par le Bureau de Contrôle. 
 
L’établissement de ces documents est à la charge de l’entreprise adjudicataire, et, il est stipulé inclus dans les prix 
de sa proposition. 
 
Ce contrôle et son rapport devront porter obligatoirement sur la conformité aux normes d’une part, et, d’autre part 
sur le respect des prescriptions d’exécution mentionnées dans les différents documents fournis aux entreprises 
lors de l’appel d’offres et notamment le présent C.C.T.P. 
 
Il est rappelé à ce sujet que l’entreprise ne pourra an aucun cas se prévaloir de modifications demandées par le 
Bureau de Contrôle sans avoir au préalable obtenu expressément l’accord de l’équipe de maîtrise d’Œuvre. 
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L’entrepreneur du présent lot se devra d’assister aux vérifications et aux essais faits par le Bureau de Contrôle à 
la réception des travaux et la levée des réserves. Cette prestation sera comprise dans l’offre de l’entreprise. 
 
L'entreprise du présent lot préviendra par courrier, le bureau de contrôle que ces installations sont terminées et 
en état de fonctionnement, afin que celui-ci puisse assurer sa mission, dans le cadre du planning général des 
travaux. 
 
L’entreprise prendra également à sa charge l’ensemble des démarches et frais ( notamment ceux de bureau de 
contrôle) nécessaires à l’obtention des certificats Consuel, etc. …. 
 
Lors de la réception des travaux, un Dossier des Ouvrages Exécutés sera remis en six exemplaires au Maître 
d’Ouvrage (5 exemplaires sur papier plié, 1 exemplaire sur support magnétique) Ce dossier comprendra : 
   

� un jeu de plans mentionnant les différents tracés des canalisations, ainsi que les emplacements des 
appareils et appareillages  

� les notices et PV de l’ensemble des matériels 
� les procès verbaux des matériels, …  
� les schémas des armoires électriques et des équipements techniques 
� Les notes de calculs  
� les notices de fonctionnement et d’entretien de tous les équipements 
� les notices techniques des matériels 
� le ou les reports de vérifications du Bureau de Contrôle  
� les Certificats COPREC 
� les certificats d’essais et d’autocontrôles 
� les rapports finaux du bureau de contrôle 
� un exemplaire des plans sur CD sous format PDF ou DWG compatible avec le logiciel Autocad. 

 
Un exemplaire de ce dossier seront remis directement au coordinateur SPS pour l’établissement des D.I.U. 
(Dossier d’Interventions Ultérieures) 
 
En l’absence de ces documents, aucun règlement de mémoire définitif ne sera accepté, et, conformément au 
C.C.A.P. les pénalités pour non remise de documents dans les délais impartis seront appliqués. 

1.15 – ESSAIS – MISE EN SERVICE 
Les essais et la mise en service seront réalisés conformément à la norme C 15-100, aux documents Techniques 
COPREC. 
Les documents COPREC ELECTRICITÉ EL3 devra être dûment remplis par l'entrepreneur. 
 
A la réception des travaux, il sera procédé à un contrôle des installations. Les ouvrages défectueux seront refusés 
et refaits par l’entreprise çà sa charge. La réception des travaux sera prononcée sous réserve des remarques 
pouvant être mentionnées sur le rapport de la visite de l’organisme de contrôle, du Maître d’Ouvrage, et, de 
l’obtention des résultats demandés. 

1.16 – GARANTIES 
L’ensemble des installations sera garanti un an à partir de la date de la réception des travaux. 
 
Conformément à l’Article 1792-3 du Code Civil, l’ensemble des installations du présent lot sera couvert par une 
garantie de bon fonctionnement d’une durée de un an à compter de la réception de l’ouvrage. 
 
Ces garanties porteront sur tous les défauts visibles ou non, des matériels installés, contre tous les vices de mise 
en œuvre et sur le bon fonctionnement des installations. 
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L’ensemble des démarches, pièces, main-d’œuvre nécessaire à la remise en état du fonctionnement des installations 
sera à la charge de l’entrepreneur qui ne pourra se prévaloir d’aucun remboursement auprès du Maître d’Ouvrage. 
 
Durant toute cette période, l’entrepreneur s’engage à remplacer et mettre en place sans délais et à ses frais toute 
pièce ou tout équipement défectueux qu’il aurait fourni. Ces travaux donneront lieu à un nouveau délai de garantie 
qui ne pourra être inférieur à six mois. 
 
Il sera tenu pour responsable de tous les dégâts occasionnés par la défaillance de son installation ou par le fait de 
son personnel ou de ses fournisseurs. 

1.17 – LIMITES DE PRESTATIONS 
L’entrepreneur devra prévoir dans son offre, tous les travaux nécessaires à l’exécution des prestations décrites 
dans le présent document. 
L'entrepreneur du présent lot fournira aux autres entrepreneurs tous les renseignements concernant ses propres 
travaux afin que les autres ouvrages et installations soient étudiés et exécutés en fonction des ouvrages qu'il 
réalisera en harmonie avec eux. 
Il demandera aux autres entrepreneurs tous les renseignements indispensables à l'étude et l'exécution de son 
marché. 
Il sera en étroite coordination avec l'entreprise des lots «CHAUFFAGE/VMC» 
  
NOTA :  
Tous les plans sont à soumettre avant exécution aux différents organismes concernés. 
 
CHEMINS DE CÂBLES et GOULOTTES 
L’entreprise devra inclure dans ses prix unitaires, l’incidence financière de la fourniture et pose des chemins de 
câbles et des goulottes plastiques à couvercle, quand bien même que ces prestations ne soient pas quantifiées dans 
le DPGF. 
Ine fine, l’entreprise doit tous les chemins de câbles et goulottes de son lot. 
 
De plus, en cas d’éventualité de réseaux cheminant à l’extérieur des bâtiments (apparents ou enterrés), ces 
derniers devront être placés dans des fourreaux ou gaines totalement étanches, afin d’éviter les désordres et 
détériorations dues à l’humidité ou aux éventuelles infiltrations d’eau. 

1.18 – HYPOTHESES DE CALCULS 
Les installations seront dimensionnées en fonction des hypothèses de calculs suivantes : 
 
L’entreprise prendra en compte les éléments suivants pour le dimensionnement de ces installations. Ces éléments 
seront donnés à titre indicatif. L’entreprise devra la vérification sur site. 
 
Les calculs de dimensionnement ont été établis en fonction du matériel indiqué dans les paragraphes suivants. 
Toutefois, les marques mentionnées ne sont données que comme références de matériels ou comme qualité 
souhaitée. L’entrepreneur pourra fournir du matériel de marques différentes. Celui-ci devra toutefois être 
impérativement de qualité, maintenance, etc... équivalentes. 
 
Tarif BLEU  

� Puissance : A valider sur site KVA   
� Origine : Arrivée BT - ERDF au rez-de-chaussée du bâtiment 
� Régime de Neutre : TT 
� Pouvoir de coupure : Suivant réseau ERDF 

 
L'installation électrique aura pour origine le TGBT existant dans le bâtiment. 
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Installation basse tension 

- Nature des tensions : 
. Service généraux    Tri 400 V + N 230 V – 50 Hz 
      Ph + N 230 V – 50 Hz 
. Force motrice    Tri 400 V + N 230 V – 50 Hz 
      Tri 400 V – 50 Hz 
 

- Chute de tension (valeur maxi) : 
. Eclairage     4 % 
. Force motrice     6 % 

- Section des conducteurs (section mini) : 
. Eclairage     1.5 mm² 
. PC 10/16 A    2.5 mm² 
. Protection 20 A    4 mm² 
. Protection 32 A    6 mm² 

- Utilisation des conducteurs aluminium : 
. Section     > 50 mm² 

-     Place disponible dans les armoires : mini 30 % équitable  
- Facteur de simultanéité : 

. Eclairage     1 

. Prise de courant    (1 + 0.9)/nbre de PC 

. Force motrice    0.75 
   -     Prise de terre :    R < 10 ohms 
   -     Calibre des protections :   In =  2 x Iz 

- Equilibrage des phases : 
. Delta I % entre phase (maxi)  10 % 

- Chemin de câbles : 
. Réserve     30 % 
. Coefficient de pose   0.7 
. Réserve pour courants faibles  5 cm mini 
  NB : avec cloison de séparation  

- Couleur des fils : 
. Phase     noire, rouge, brun 
. Neutre     bleu 
. Terre     vert/jaune 
. Tension permanente   orange 

- Couleur des auxiliaires : 
. Commande marche   vert 
. Commande arrêt    rouge 
. Signalisation présence tension  blanc 
. Signalisation marche normal  vert 
. Signalisation marche état process Jaune 
. Signalisation défaut   rouge 

 
CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT 
Classement de l’établissement de type ERP - 5ème catégorie   
A valider par le bureau de contrôle  
 
1.19 DESCRIPTION DES TRAVAUX  
 
Bâtiment ancien en RDC 
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Le présent lot devra visiter le site avant de chiffrer son offre, afin de reconnaitre les installations 
existantes. A l’issu de cette visite, le présent lot inclura dans son offre au niveau financier, toutes les 
sujétions qui pourraient être nécessaire pour livrer une installation en parfait ordre de fonctionnement 
 
Raccordement provisoires 
L'entreprise devra inclure dans ses prix unitaire, l’incidence financière, pour tous les éventuels raccordements 
provisoires nécessaires pour permettre aux installations du site de fonctionner sans interruption ni perturbation. 
 
Dépose des installations existantes 
L'entreprise aura à sa charge toutes les déposes d’installations existantes, après neutralisation des réseaux, ainsi 
que les adaptations, modifications des réseaux existants, Courants forts et faibles. 
 
Le présent lot aura à sa charge tous les contacts avec les services techniques de l’établissement, afin de ne 
pas perturber le fonctionnement de l’établissement,  
 
Le présent lot devra le nettoyage de la zone qu’il aura occupé la journée, et d’évacuer tous les cartons, 
détritus, et autres déchets, qu’il aurait pu éventuellement laisser sur place. 
 
Tous les trous et leurs rebouchages, quels qu’ils soient sont à la charge du présent lot 
 
L’entreprise mettra à disposition des autres corps d’état, pendant toute la durée des travaux: 
  Un coffrets de prises, avec protection différentielle de 30 mA 
  L’éclairage provisoire de chantier, par hublots et projecteurs mobiles 
Elle récupérera ces matériels à la fin des travaux. 
 
1.20 PRIX ET HONORAIRES 
Les prix s’entendent net, y compris frais de déplacement, de livraison, y compris toutes sujétions  
Les prix de l'entreprise tiendront compte de l'incidence de la mission hygiène et sécurité régie par le décret du 26 
décembre 1994. 
Les entreprises consultées doivent obligatoirement répondre sur le quantitatif joint au dossier d'appel d'offres, 
sous peine de voir leur offre déclarée non conforme,  en chiffrant unitairement les articles.  
 
L’entrepreneur n'a pas à prévoir les honoraires du Bureau d'Etudes Techniques B E R auteur du projet. Ceux-ci 
sont réglé directement par le Maitre d'Ouvrage. 
 
Somme a valoir  
Ces sommes ne devront en aucun cas être modifiées par l'entreprise à l'occasion de l'Appel d'Offres. Ces sommes 
seront réglées à l'entreprise uniquement en cas de commande écrite du Maître d'œuvre et après production d'un 
devis détaillé. 
 
Travaux supplémentaires 
Aucuns travaux supplémentaires ne seront payés s'ils n'ont pas fait l'objet de devis préalablement acceptés par le 
Maître d'œuvre ou le Maître d'Ouvrage. Ces travaux seront facturés suivant la base marché de travaux, en 
incluant le rabais éventuel consenti lors du marché (si rabais il y a eu). 

2 - DOCUMENTS ANNEXES 

2.1 – LISTE DES PLANS 
Dossier plans Architecte 
Plans lot 06 ELECTRICITÉ - Courants Faibles  
 


