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1 STRUCTURE DU PRESENT CAHIER DES CHARGES 

La partie administrative du présent appel d’offres est réglée dans le document « Dossier d’appel d’offres 
pour entreprises totales (ET) ». 

Le présent document est un cahier des charges organisé par CFC dont la structure est reprise 
dans l’Annexe R1 «Récapitulatif_Offre ET» de manière à permettre à l’ET de remplir son offre. 

Le descriptif détaillé par CFC est à reprendre dans les annexes de chaque mandataire, soit, 
architecte, ingénieurs CVS-MCR, ingénieur civil, ingénieur E, spécialiste cuisines 
professionnelles. 

Le présent cahier des charges ainsi que les annexes du dossier d’appel d’offres mentionnent 
parfois des quantités mais à titre indicatif. L’ET est responsable de vérifier ces quantités et/ou 
d’établir ses propres quantités par rapport aux plans fournis. 

 

2 DESCRIPTION GENERALE DU PROJET  

2.1 Contexte 

La commune de Montcherand est propriétaire de la parcelles n°80 se trouvant en zone d’utilité publique. 

L’Association Scolaire Intercommunale Orbe & Environs (ci-après l'ASIOR ou le MO) regroupe environs 
1500 élèves de 10 communes différentes soit : 

 Agiez 

 Arnex 

 L'Abergement 

 Les Clées 

 Lignerolle 

 Montcherand 

 Orbe 

 Rances 

 Sergey 

 Valeyres-sous-Rances 

 

Aujourd'hui, les infrastructures scolaires sont occupées à leur plein potentiel. Sans réserve suffisante, 
elles ne permettaient pas d'envisager avec sérénité les deux évolutions majeures qui se profilent, soit: 

 L'évolution démographique des communes du Jorat, notamment dans la région nord ; 

 La mise en œuvre de nouveaux cadres législatifs dans le domaine scolaire ; 

 L’application de la LEO nécessite de fermer les classes isolées dans les petits collèges villageois et 
de les regrouper de manière à offrir les mêmes prestations pour tous les enfants de la région. 
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2.2 Objectifs du projet 

Les deux objectifs principaux du MO sont : 

 d’adjuger le(s) présent(s) mandat(s) au plus tard en fin avril 2022; 

 de mettre en service cette école pour juillet 2023. 

Dans le contexte décrit ci-dessus, l’ASIOR qui est le Maître d’ouvrage (MO) a décidé : 

 de mandater un bureau d’architectes afin de développer ce projet pour les phases SIA 2.2 partielle 
étude de faisabilité (reprise partielle de l’étude déjà établie et mise à jour), 3.1 Avant-projet et 4.1 
Appel d’offres en ET, comparaison des offres, proposition d’adjudication. Ce mandat a été attribué au 
bureau Dmarch Group Sàrl à Lausanne, suite à l’offre du 29 juin 2020 (décision de l’ASIOR du 23 mai 
2018) ;  

 de mandater séparément les bureaux d’ingénieurs civils, d’ingénieurs CV, S et E afin de développer 
ce projet pour les phases SIA 3.1 Avant-projet et 4.1 Appel d’offres en ET, comparaison des offres, 
proposition d’adjudication. Ces mandats ont été attribués aux bureaux Nicod Ingénieurs Civils SA à 
Orbe, L. Richard Ingénieurs Conseils SA à Orbe, Chammartin & Spicher SA à Lausanne, suite à l’offre 
du 29 juin 2020 (décision de l’ASIOR du 21 juillet 2020) ; 

 d’adjuger ensuite les prestations de services des autres phases SIA ainsi que la réalisation à 
une entreprise totale (objet du présent appel d’offre) ; 

 de mandater un bureau d’aide au Maître d’ouvrage (BAMO) pour l’appuyer dans le pilotage global de 
ce projet ainsi que dans l’organisation et la gestion du présent appel d’offres en procédure ouverte à 
entreprises totales pour la construction de ce projet. Ce mandat a été attribué au bureau IEC SA à 
Lausanne suite à l’offre du 9 décembre 2019 (décision de l’ASIOR du 26 mars 2020). 

2.3 Augmentation de la prise en charge des élèves 

Plusieurs décisions politiques ont été prises et des lois votées ces dernières années, dont la mise en 
œuvre engendre des conséquences importantes sur les besoins en infrastructures d'accueil scolaire et 
parascolaire. 

La nouvelle Loi sur l'enseignement obligatoire (LEO) reprend les dispositions du concordat HarmoS, qui 
prévoit notamment l'entrée dans la scolarité obligatoire des enfants âgés de 4 ans révolus au 31 juillet ou 
la mise en place d'horaires-blocs et de structures de jour pour l'accueil des jeunes enfants en dehors du 
temps d' école. 

Par ailleurs, dans sa gestion du système scolaire, le Conseil d'Etat vaudois poursuit en outre une politique 
de regroupement des lieux d'enseignement. Cela a pour conséquence qu'à court terme, les salles uniques 
ainsi que les collèges de moins de trois classes dans les petites communes devront être fermées. 

Au vu de ce qui précède, des réflexions ont été menées au sein des communes de la région d’Orbe et de 
l'ASIOR pour analyser les conséquences des facteurs d'évolution précités sur les infrastructures 
existantes. Il en ressort que les infrastructures existantes ne permettront pas de répondre favorablement 
à ces perspectives à court et moyen terme, notamment en ce qui concerne: 

 le nombre de salles de classe; 

 les surfaces pour l'exercice de la gym; 

 les infrastructures d'accueil parascolaire. 

La réponse à ces besoins est passée par la mise en place d'un programme de construction d'envergure 
qui doit s'intégrer dans le contexte architectural et urbanistique existant tout en appliquant les principes 
du Plan directeur communal, notamment sur les thèmes de la mobilité et du rôle structurant du site 
scolaire à l'échelle de la commune. 

Ce programme doit également anticiper les besoins à moyen terme afin de prévenir toute nouvelle 
planification d'extension sur le site de site d’Orbe et des communes associées, dans les prochaines 
années. 

Une étude de faisabilité a donc été établie en fin d’année 2019 afin de clarifier les besoins de l'ASIOR à 
l'horizon 2022 et la faisabilité d’un projet sur la parcelle villageoise n° 80 de la commune de Montcherand. 
Les résultats de cette étude ont été la base de l’élaboration de l’avant-projet, objet de la présente 
demande d’offres. 
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Les grandes lignes en sont: 

 La création d'un bâtiment scolaire de 8 salles de classe et annexes; 

 1 UAPE et de locaux PPLS, AREMS ; 

Le bureau d’architecture Dmarch Groupe Sàrl et les mandataires techniques ont rendu un avant-projet, 
objet du présent appel d’offres. 

En juillet 2020, le CODIR de l’ASIOR a décidé de partir sur un projet de nouvelle école. L’ASIOR 
lance donc le présent appel d’offres en procédure ouverte de marché public pour les études et la 
réalisation du projet. 

2.4 Les objectifs poursuivis par le MO: 

 réalisation du projet selon le présent cahier des charges avec mise en œuvre de matériaux 
respectueux de l’environnement et de la santé ;  

 atteindre une qualité constructive qui réponde en termes d’utilisation et d’exploitation aux attentes du 
MO et des utilisateurs ;  

 respect des délais de la mise en service pour la rentrée scolaire 2023-2024. A l’intérieur de ce cadre, 
le soumissionnaire précisera son propre calendrier de livraison des locaux; 

 respect des coûts selon l’offre déposée par l’ET et de la cible financière fixée par le MO. 

 
Situation actuelle 

Commune: Montcherand  Adresse : Route de Sergey 

Parcelle n°: 80 Coordonnées moyennes E 2 528 708 / N 1 176 314 

Propriétaire: Commune de Montcherand  

2.5 Programme du projet  

Le programme du projet correspond au programme réglementaire, directives et recommandations 
relatives aux bâtiments scolaires et sportifs du Canton de Vaud. 

Les plans d’architectes transmis correspondent au programme du cahier des charges. 

Le bâtiment est composé d’un rez-de-chaussée et de 1 niveau hors-terre. Une brève description est faite 
ci-dessous : 
- Rez-de-chaussée : UAPE 60 places, PPLS, administration scolaire, salle des maîtres, locaux 

ASIOR, salle multiusage, économat, infirmerie, salles de classes, buanderie, locaux techniques, 
local concierge, WC. 

- 1e étage : 8 salles de classes, 2 salles de dégagement, local concierge, WC. 

Le fait de se trouver sur une nappe phréatique empêche toute construction d’un sous-sol. 

Seules les éventuelles charges inscrites au permis de construire feront l’objet d’un complément à celui-
ci. 

2.6 Organisation et structure du projet  

Le Maître d’ouvrage est l’ASIOR, représentée par son comité de direction (CoDir), présidée par Madame 
Myriam Schertenleib. 

Pour le développement de ce projet jusqu’au lancement du présent appel d’offres pour ET, le MO a été 
appuyé par le comité de direction et sa commission de bâtisse. 

Pour suivre les études et la réalisation, le MO a délégué un Bureau d’Assistance à Maître d’Ouvrage 
(BAMO), le bureau IEC SA, chargé de faire le lien entre les différents intervenants du projet et le MO.  

Pour préparer le présent dossier d’appel d’offres pour ET et l’appuyer lors de la réalisation de ce projet, 
le MO a mandaté (voir § 3.8 du dossier d’appel d’offres ET). 

 le bureau d’assistance à Maître d’ouvrage (BAMO), IEC SA ; 

 les mandataires de services (architectes, ing. civils, ing. CVSE-MCR, spécialiste AEAI), auteurs du 
projet. 
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La liste des adresses des différents intervenants sera communiquée à l’ET adjudicatrice au début de son 
mandat. 

 

2.7 Phases du projet 

Dans le cadre du projet, 5 parties (ou phases) bien distinctes ont été définies. L’adjudication du mandat 
en entreprise totale (ET) à l’issue de la phase 2 n’engendrera pas obligatoirement la mise en œuvre 
immédiate de la phase 5, et restera sans obligation d’achat de cette partie. 

Les jalons principaux de la planification et de la réalisation du présent ouvrage sont les suivants : 

 Phase 0 dès juillet 2020, avant-projet (terminé) 

 Phase 1 mars 2022 procédure d’autorisation de construire  (en cours) 

 Phase 2 mars à juin 2022 (en cours) 

 gestion de l’appel d’offres ET en procédure ouverte et adjudication en ET. 

 Phase 3  mai 2022 votation du crédit de construction sur la base des retours d’offres. 

 Phase 4 juin 2022 contrat d’ET et début études 

 Phase 5 juillet 2022 à juin 2023, dossier d’ouvrage, dossier d’exécution, réalisation en ET 

  Mai 2023 – Avril 2025: optimisation des installations techniques 

   Cette phase se termine par la preuve de l’atteinte des exigences énergétiques fixées 

dans le présent cahier des charges. 

2.8 Constat initial 

L’ET est tenue responsable de procéder à un constat préalable des lieux avant toute mise en œuvre. 

L’ET fera une proposition de constat qui sera soumis au MO pour validation avant exécution. Ce constat 
devra au minimum contenir les points suivants : 

 périmètre du constat, situation des limites de propriété ; 

 accès mis à disposition et accès interdits par la commune (à représenter sur un schéma et à 
respecter) ;  

 vérification des réseaux souterrains (eau sous pression, eaux claires, eaux usées, gaz, etc…) ; 

 vérification des bâtiments et ouvrages voisins ( par ex. murs soutènement). 

Maître d’Ouvrage (MO)
ASIOR

Représenté par son 
Comité Directeur (CoDir)

Commission de Bâtisse (CoBât):
Président: O. Petermann

Entreprise Totale (ET)
……………

BAMO – IEC SA
Responsable: G. Dunand
Rempl. : D. Dorsaz

Cellule technique d’assistance
Architecte: Dmarch Groupe Sàrl
Ing. Civil: Nicod Ingénieurs Civils
Ing. CVS-MCR: Chammartin Spicher SA 
Ing. E : L. Richard Ing. Conseils SA

ET
ETSous-

traitants ET
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2.9 Dossier de plans  

Plans « Partie architecte »  

Cf. dossier d’architecte Dmarch Group Sàrl 

Plans « Ingénieur Civil » 

Cf dossier d’ingénieur Nicod Ingénieurs Civils  

Plans « Partie CVS-MCR-physique du bâtiment » 

Cf. dossier CVS-MCR Chammartin Spicher SA 

Plans « Partie Electricité » 

Cf. dossier E, L. Richard SA 

Dossier « AEAI » 

Cf. dossier D.E.S Sécurité  

 

3 NORMES ET RECOMMANDATIONS  

Sont valables tous les règlements, normes, directives, etc., en vigueur au moment de la remise de l’offre 
par l’ET. 

Les conditions générales du Canton de Vaud s'appliquent en priorité. 

Une attention particulière sera portée au respect de: 

 toutes normes SIA relatives aux travaux engagés ; 

 toutes recommandations de l'AEAI relatives à ce projet ; 

 toutes recommandations de l’Etat de Vaud sur les constructions scolaires et sportives ; 

Dans le cas où le produit offert ou son mode de fabrication et de montage devaient déroger à la 
légalisation ou aux normes en vigueur, le soumissionnaire est tenu d'en informer le MO dans son offre. 

Le MO considère autrement que l'offre du soumissionnaire inclus les prestations nécessaires au respect 
de la législation et des normes applicables au lieu de situation de l'objet/du projet. 

Les normes SIA sont déterminantes en tant que conditions et règlements des prestations, notamment : 

Les normes et recommandations SIA sont déterminantes en tant que conditions pour la planification et la 
réalisation de l’objet, installations techniques CVRS-E comprises, de même que toutes les directives des 
associations professionnelles et autres autorités s'y rapportant. 

 102 (2014) Règlement concernant les prestations et honoraires des architectes 

 103 (2014) Règlement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs civils 

 108 (2014) Règlement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs mécaniciens et  
   électriciens 

 112 (2014) Modèles des prestations 

 112/1  Construction durable – bâtiment 

 118 (2013) Conditions générales pour l’exécution des travaux de construction. 

 118/262 (2004) Conditions générales pour la construction en béton 

 118/263 (2004) Conditions générales pour la construction en bois 

 118/266 (2004) Conditions générales pour la construction en maçonnerie 

 118/267 (2004) Conditions générales pour la géotechnique 

 181   Protection contre le bruit dans le bâtiment 

 183   Protection contre l'incendie dans la construction 

 380/1  Energie dans le bâtiment 

 380/4 R95  Energie électrique dans le bâtiment 

 380/7 N85  Domaine des installations du bâtiment 
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 381/1 R80  Caractéristiques des matériaux de construction 

 382/384/385 Installations techniques du bâtiment 

 410 R86  Désignation des installations du bâtiment, signes conventionnels 

 410/1/2 R81  Désignation des installations du bâtiment 

 430   Gestion des déchets de chantier 

 500   Construction sans obstacles 

 D 093 " Canevas pour la déclaration des caractéristiques écologiques des produits de 
   construction" selon la documentation. 

Autres prescriptions, directives et normes particulières: 

 Les prescriptions de la SUVA et du BPA 

 Les prescriptions, normes, directives AEAI. 

 Normes ECA Etablissement cantonal du feu. 

 Directive concernant les accès, surfaces de manœuvres et d’appui pour les moyens d’intervention 
sapeurs-pompiers », FKS-CSSP-CSP 02/2015 

 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE) 

 OPB pour les émissions de bruit  

 OPAIR pour les installations à combustion d’énergie fossile  

 Ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'inspection fédérale des installations à courant fort 

 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible 

 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort 

 Ordonnance du 9 avril 1997 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM) 

 Ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) 

 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques 
(OPIE) 

 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT) 

 Ordonnance du DETEC du 15 mai 2002 sur les installations électriques à basse tension 

 Normes édictées par l'Association Suisse des Electriciens (NIBT) et celles du distributeur l'électricité 
(PDIE). 

 ORNI. 

 Conditions générales de ventes et de livraisons éditées par SUISSETEC 

 Prescriptions ou recommandations édictées par Swisscom.  

 Norme SN 521500 construction adaptée aux personnes handicapées. 

 Sur l’utilisation rationnelle de l’énergie. 

 Sur la protection de l’environnement. 

 Normes sur les installations à Basse Tension 2010 (NIBT 2010) 

 Normes pour les tableaux électriques IEC/EN 60439 

 Compatibilité électromagnétique IEC/EN 62040-2 

 Sécurité IEC/EN 62040-1-2, En 60950, IEC 60529 

 Performances IEC/EN 62040-3 

 Les normes SEV 4022 :2008 et SEV 4113 :2008 Systèmes de protection contre la foudre et terres 
de fondation. 

 Prescription des distributeurs d’énergie (PDIE) 

 Les normes SN pour les eaux usées 

 Les directives communales pour le rejet des eaux pluviales 

 SSIGE pour les appareils sanitaires 

 Les prescriptions énergétiques du MOPEC II 

 Directives SICC 
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 Les normes et recommandation Minergie  

Si dans les divers textes, normes, directives, demandes, etc. il devait y avoir des contradictions ou des 
compléments, le soumissionnaire devra inclure dans ses prix les éléments considérés les plus restrictifs 
pour le MO. 

4 CONTRAINTES DE BASE 

4.1 Dossier d’avant-projet  

Le dossier de plans d’avant-projet, établi par le bureau Dmarch Groupe Sàrl et autres mandataires, est 
le document de base formel du projet.  

L’implantation et la volumétrie de l’ouvrage sont imposés par le MO et ne peuvent pas faire de l’objet de 
variantes. Le dossier de plans est donc contraignant et il devra être développé, planifié et réalisé en s’y 
référant.   

Les plans à l’échelle 1/200 sont la base contraignante de l’avant-projet. Des légères variations des 
dimensions intérieures (pour épaisseurs de murs/doublages etc.) peuvent être admises. Les hauteurs 
libres indiquées sur les plans sont des hauteurs minimum à respecter.  

Les extraits de plans et coupes à l’échelle 1/50 sont remis à titre indicatif – ils illustrent les détails de 
principe exigés mais ne se substituent pas aux plans de projet de l’ouvrage et d’exécution à développer 
par l’ET. Le système constructif et son dimensionnement précis (statique, acoustique …) sont à 
développer par l’ET. 

Un dossier de plans, format DWG échelle 1/100,  sera transmis à l’entreprise totale adjudicataire, 
cependant ils seront considérés comme simple outil de travail et n’auront aucune valeur référentielle. 

Seuls les plans format PDF déposés avec le dossier d’appel d’offres seront considérés comme 
référence valable toute questions ou litige.  

4.2 Qualité et conception architecturales 

Voir le dossier de plans architecte et le cahier de principe d’aménagement intérieur. 

4.3 Exigences acoustiques et phoniques 

Les exigences en matière acoustique et phonique des bâtiments et des installations doivent être 
conformes à la norme SIA 181 et les directives de l’Etat de Vaud en matière de bâtiments scolaires avec 
les exigences particulières pour la :  

Protection contre les nuisances sonores 

Protection contre les vibrations 

Généralités 

 Tous les appareils et leurs raccordements doivent être montés de façon à ce qu’aucun son ni aucune 
vibration ne soit transmise à la construction. 

 Les appareils qui le nécessitent seront montés sur amortisseurs.  

 Les suspensions, les conduites et raccordements seront dimensionnés de manière à ce que les 
normes concernant la transmission des sons soient respectées. 

 Toutes les conduites doivent être fixées au moyen d’éléments amortisseurs ne transmettant pas les 
sons. Elles sont revêtues d’une isolation au passage des murs, des dalles et dans les chapes. 

 

Installations de chauffages et ventilations 

 Les niveaux d’intensité sonores sont à mesurer par l’ET avant la réception. Les valeurs obtenues 
doivent figurer dans le "procès-verbal de mise en service". 

 Les gaines seront reliées au monobloc par des manchons de liaison flexibles afin d’éviter tout transfert 
de vibration. En cas de raccordement rigide, toutes les précautions utiles sont à prendre pour éviter la 
propagation des vibrations. 
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 De plus, les parois des gaines seront construites de façon à ne pas provoquer de bruit suite à des 
déformations lors des variations des pressions, en particulier, à l’enclenchement et au déclenchement 
des ventilateurs. 

 Toutes les suspensions et fixations sont à prévoir de façon à amortir toute propagation de vibrations 
et de bruit au bâtiment. 

 Au passage à travers les murs et les dalles, les gaines seront enveloppées d’un isolant d’épaisseur 
de 15 à 20 mm, 80 kg/m3. L’isolation sera coupée à fleur et recouverte d’un joint propre. 

4.4 Principe structurel 

Dans son dossier d’offre, l’ET doit rendre le document « Convention d’utilisation et base du 
projet » (voir annexe R13 du dossier d’appel d’offres ET).  

Convention d’utilisation et base de projet 

La convention d’utilisation de l’ET, décrira les états d’utilisation souhaités par le MO et les mesures 
constructives et matérielles proposées par l’ET, pour garantir ces états d’utilisation. 

Toutes les sections, épaisseurs d’éléments porteurs figurant sur les plans d’architecte, dans les 
documents à disposition de l’ET ou dans l’appel d’offre sont mentionnées à titre indicatif et devront être 
dimensionnés par l’ET. 

La convention d’utilisation précisera :  

 les buts généraux de l’utilisation de la construction ; 

 le contexte et les exigences de tiers ; 

 les besoins d’exploitation et de maintenance ; 

La base de projet couvre les exigences relatives au comportement de la construction et aux propriétés 
des matériaux soit : 

 Terrassement général et remblayage. 

 Travaux spéciaux et fondations profondes. 

 Stabilisation. 

 Structure porteuse en béton et béton armé. 

 Structure porteuse en maçonnerie. 

 Système structural et hypothèses statiques. 

 Dimensions principales et propriétés des matériaux. 

 Procédés de construction. 

 Durée de service. 

 Exigences relatives à la sécurité structurale, l’aptitude au service et la durabilité. 

 Conditions des sols de fondations. 

L’ET est responsable du dimensionnement des structures de l’ouvrage sur la base des indications 
fournies par le MO, vérifications sismiques incluses. Elle respectera les objectifs et les besoins du MO, 
ainsi que toutes les exigences statiques, dimensionnelles et d’aptitude au service. 

 

Etude géotechnique et hydrogéologique 

Le MO met à disposition le rapport géotechnique du bureau De Cérenville Géotechnique SA du 
31.01.2022 (annexe 03).  

L’ET est responsable de la prise en compte, dans son dossier d’offre, des informations et 
recommandations formulées dans ce document et de leur contrôle. 

4.5 Conditions spéciales pour l’évacuation des eaux, pompage et assainissements 

Cf.  rapport géotechnique et au dossier de l’ingénieur Civil Nicod Ingénieurs Civils 

4.6 Conditions spéciales pour les travaux de terrassement 
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Cf.  rapport géotechnique et au dossier de l’ingénieur Civil Nicod Ingénieurs Civils 

4.7 Conditions spéciales pour l’exécution des travaux de fondations et béton armé 

Cf.  dossier de l’ingénieur Civil Nicod Ingénieurs Civils 

4.8 Conditions particulières électricité 

Cf. dossier du bureau L. Richard Ingénieurs Conseils  

Généralités 

L’entreprise soumissionnaire s’engage à ne pas modifier le descriptif et devra, impérativement chiffrer 
l’installation électrique de base, ainsi que toutes les options. 

Complément aux conditions générales de l’appel d’offre ET, de l’architecte, comme complément aux 
offres et élément intégrant avec la conclusion du contrat. 

Options 

Le soumissionnaire peut proposer des options de matérialités. Ces dernières doivent être annexées à 
l’offre et elles ne feront l’objet d’aucune prétention d’honoraires de la part du soumissionnaire. Elles seront 
évaluées du point de vue de leur équivalence technique par rapport au descriptif de base du présent 
cahier des charges (voir annexe R13 du dossier d’appel d’offres ET). 

Le fait de présenter une option ne dispense en aucun cas le soumissionnaire de remplir complètement le 
présent cahier (voir § 3.16 du dossier d’appel d’offres).  

Les options seront présentées dans des documents séparés.  

Etendues des prestations 

Les prestations des installations électriques comprennent : 

 les éléments spécifiés dans le « Descriptif des installations électrique par CFC » ;  

 les frais de transport et de déplacement du personnel ;  

 l’étiquetage gravé de tous les appareils électriques (interrupteur, prise, boîte dérivation, 
entrainement, etc.) ;  

 les indications pour l’exécution par le MO de travaux en relation avec les installations de l’ET 
mandaté ;  

 les plans de construction, les échantillons et les modèles ;  

 les frais d’installation de chantier tels que les bureaux, le dépôt de matériel, les conteneurs, etc. ;  

 la désignation claire et durable des appareils, prises, boîtes de dérivation, bornes, conduites, etc. ;  

 taxes, brevets, licences, etc. ;  

 remise au MO de toutes les données spécifiques pour l’élaboration de l’ouvrage.  

 emballage, transport, douane, assurance, déballage, mise à pied d’œuvre, débarras des 
emballages, chutes et gravats ;  

 toutes les prestations nécessaires à l’exécution des travaux, dans les règles de l’art, tels que les 
équipements de sécurité, de suppression de bruit, etc., ainsi que la location d’engins de levage, de 
transport, de manutention, d’échafaudages, d’échelles, etc. ; 

 fourniture et montage complètement terminés, même si cela n’est pas indiqué spécialement, ou 
même si cela n’est pas visible par la désignation ; 

 modifications diverses et adjonctions exigées par les organes de contrôle ; 

 établissement du descriptif définitif de l'installation et mise à jour des plans et schémas d’installation.  

 la fourniture et la pose de toutes les plaquettes indicatrices nécessaires, sont également comprises 
dans les prestations de l'installateur ; 

 exécutions des charges découlant de la garantie ; 

 contrôle sur place, en cours de travaux de bétonnage et de maçonnerie, des trous, passages et 
emplacements réservés pour les échelles à câbles, conduites, etc. et remises d'instructions y 
relatives ;  
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 interventions sur place pour la mise en service et jusqu'à satisfaction des installations et des 
équipements divers en relation avec la présente fourniture ;  

 dispositifs nécessaires à la mise en œuvre et à l’exploitation des logiciels et du matériel 
informatique ;  

 l'évacuation des déchets provenant de ses travaux même si non mentionné dans la soumission ;  

 établissement des prescriptions et notices de service et d’entretien ;  

 les métrés, le contrôle (nettoyage, purge, etc.) et la mise en service de l’installation, ainsi que la 
formation du personnel du service d’entretien ;  

 les frais supplémentaires occasionnés par des retards prévisibles dans la construction (p.ex. 
exécution par étapes) doivent être inclus dans les prix ; 

 Contrôle finale de l’installation, inclus remise des protocoles de mesure au distributeur et au maître 
de l’ouvrage.  

 

Conditions électriques – Généralités et prescriptions 

Les installations électriques devront être réalisées selon les règles techniques reconnues, en fonction du 
type de construction réalisé ainsi que des lois et ordonnances fédérales et cantonales. 

Remarque valable pour toutes les installations électriques ne figurant pas sur les plans. 

Les choix du matériel électrique, des fournisseurs des différentes installations et l’emplacement définitif 
de tout l’appareillage électrique se feront en coordination avec le MO. Une étude devra être réalisée par 
l’adjudicataire pour la planification des canalisations, en fonction des choix réalisés par le MO, pour la 
lustrerie, le multimédia, le contrôle d’accès, la vidéosurveillance, la sonorisation, etc… 

 

4.9 Conditions particulières Chauffage, Ventilation 

Conditions particulières 

Cf. dossier du bureau Chammartin & Spicher SA 

Choix des matériaux. 

Cf. dossier du bureau Chammartin & Spicher SA 

Isolation. 

Cf. dossier du bureau Chammartin & Spicher SA 

Appareils et conduites 

Cf. dossier du bureau Chammartin & Spicher SA  

Les appareils sont à disposer de façon à être accessibles pour le nettoyage ou le remplacement. 

Les ouvertures de révision sont équipées de couvercles à fermeture rapide avec joint d’étanchéité. Elles 
sont placées de façon à être facilement accessibles. 

Un jeu de courroies de rechange est à livrer pour chaque ventilateur. 

Chaque filtre est équipé d’un manomètre de pression différentielle. Un jeu de filtres de remplacement est 
à livrer. 

Pour chaque installation, un thermomètre est à monter de manière visible sur chaque conduite de fluide 
raccordée. 

Les équipements comme les monoblocs, pompes, circuits, instruments de contrôle ou de régulation sont 
à munir de plaquettes indicatrices. 

Toutes les conduites de fluide sont marquées par des manchettes de couleur selon SIA 410-1. 

Etanchéité des gaines 

Quelles que soient les conditions d’exploitation, les gaines ne devront pas être la source de bruits, de 
sifflements ou de reflets lumineux gênants. 
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Monobloc de ventilation 

Cf. dossier du bureau Chammartin & Spicher SA  

Les monoblocs de ventilation doivent être conçus de manière à ce que les vibrations des ventilateurs 
soient absorbées à la source (pose de silent-blocks).  Les châssis des monoblocs seront posés au sol 
sur des éléments antivibratoires.  

 Les caractéristiques du fournisseur seront à fournir pour contrôle et approbation. 

 L’impact visuel en toiture est à minimiser impérativement au maximum. 

 

Eléments extérieurs 

Tous les éléments techniques extérieurs (prise d’air, rejet d’air vicié, etc.) seront dimensionnés et conçus 
de manière à satisfaire les conditions suivantes à une distance de 20 mètres : 

  Lr   50 dB de jour 

  Lr   40 dB de nuit 

4.10 Conditions particulières Sanitaire 

Cf. dossier du bureau Chammartin & Spicher SA 

 

5 OBJECTIFS ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 

5.1 Exigences 

Pour information, le bâtiment devra répondre au standard Minergie sans obtention du label.  

Bilan selon SIA 380/1 et formulaires d’enquête E1, E3, E4 et E72  

5.2 Durabilité et écologie  

Le présent cahier des charges comprend les pré-choix effectués par le MO avec ses mandataires sur des 
produits et matériaux. L’ET peut proposer des options pour autant que la qualité des produits et des 
matériaux utilisés soit égale ou supérieure à celle décrite dans le présent document. La preuve devra être 
fournie dans le dossier d’offre à fournir par l’ET. 

Dans ses objectifs, le MO insiste sur l’aspect de la durabilité, dont les critères tels que la charge de 
l’environnement, l’énergie grise et le potentiel de recyclage doivent être pris en considération.  

La recommandation SIA 112/1, ainsi que les publications de la KBOB/CSFC (Conférence des services 
fédéraux de construction) serviront de références.  

Lors du choix des matériaux, l’ET devra prendre en compte les Eco-devis ainsi que les fiches CFC 
disponibles sur le site www.ecobau.ch.  

Pour la comparaison de différentes solutions, il y a lieu de se baser sur le "Canevas pour la déclaration 
des caractéristiques écologiques des produits de construction" selon la documentation SIA D 093. 
D'autres déclarations plus détaillées, par exemple la déclaration de produits USVP pour les vernis, 
peintures et autres produits de traitement de surfaces sont recommandées. 

 

6 PRECISIONS SUR LOTS DE TRAVAUX NON COMPRIS DANS LE MANDAT D’ET 

Il est possible qu’en cours de chantier, le MO demande à l’ET de chiffrer des prestations en vue de leur 
réalisation. En cas d’accord, elles feront l’objet d’un avenant au contrat de base. 

En termes de frais d’exploitation, l’ET ne doit fournir aucune prestation. 
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7 PARTIE COMMUNE – CFC 0 TERRAIN  

Cf. dossier d’architecte Epure Architectures et Urbanisme SA 

7.1 CFC 03 Indemnisation, servitudes, participations 

L’ET est tenue et responsable de procéder à un constat préalable des lieux avant toute mise en œuvre. 
L’ET fera une proposition de constat qui sera soumis au MO pour validation avant exécution. Voir § 2.8. 

7.2 CFC 05 Conduites de raccordement aux réseaux (hors de la parcelle) 

Ce chapitre comprend les travaux et frais nécessaire permettant les introductions des réseaux courants 
forts, basse tension, téléphone et télévision. 

Les frais de maintien de toutes les conduites existantes raccordant les immeubles voisins (eau, gaz, 
électricité, Swisscom, etc.) seront compris pour tous tracés connus, mais également en cas de découverte 
de conduites ne figurant pas sur les plans des services. 

Les travaux accessoires nécessaires à la remise en état du terrain et des revêtements routiers seront 
inclus. 

L’entreprise adjudicataire devra planifier avec les différents prestataires, les demandes de 
raccordements, le nombre, dimension et emplacements des tubes PE et des chambres de tirages. 

7.3 CFC 06 Voies d’accès (hors de la parcelle) 

Les voies d’accès hors parcelle seront régulièrement nettoyées et une remise en état sera prévue en fin 
de chantier, à satisfaction des fonds servants et de la commune de St-Aubin-Sauges.  

Toutes signalisations, protections, etc. seront comprises. 

La Police, l’inspectorat des chantiers, route, voirie et pompiers de la commune de St-Aubin-Sauges fixent 
les règles de circulation et autres conditions à respecter. 

L’unique route d’accès est la nouvelle route au Sud-Est en cours de réalisation. Cette route recevra 
l’enrobé final après les travaux de construction et n’est pas à intégrer dans l’offre de l’ET. 

 

8 PARTIE COMMUNE – CFC 1 TRAVAUX PREPARATOIRES  

Cf. dossier d’architecte Dmarch Groupe Sàrl 

8.1 CFC 10 Relevés, études géotechniques 

Cf. dossier d’architecte Dmarch Groupe Sàrl et De Cerenville SA 

CFC 102 Etudes géotechniques 

Les études géotechniques sont jointes au présent dossier d’AO, faites par l’entreprise De Cerenville 
géotechnique. 

Seuls les conseils ou études complémentaires sollicités par l’ET ou l’ingénieur seront compris dans l’offre. 

L’ET est responsable de la prise en compte dans son dossier d’offre des informations et des 
recommandations formulées dans ces documents, sauf avis contraire du MO. Quelles que soient les 
solutions techniques que l’ET proposera, elle justifiera ses choix dans son dossier d’offre (voir annexe 
R13 du dossier d’appel d’offre). 

8.2 CFC 11 Déblaiement, préparation du terrain, démolitions 

Cf. dossier d’architecte Dmarch Groupe Sàrl 
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8.3 CFC 12 Protections 

Cf. dossier d’architecte Dmarch Groupe Sàrl 

8.4 CFC 13 Installations de chantier 

Cf. dossier d’architecte Dmarch Groupe Sàrl 

L’ET établi un plan des installations de chantier selon norme SIA 118 dans son offre. 

Installation de chantier complète 

Prestations selon norme SIA 118 "Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction". : 

CFC 131 Clôtures 

Le chantier sera palissadé, les accès étant munis de portails efficaces. Des panneaux d’interdiction seront 
posés sur le pourtour du chantier, selon les prescriptions légales.  

Tout sera mis en œuvre pour assurer la sécurité et la protection des personnes. 

CFC 132 Accès, places 

Création des voies d’accès et d’évacuation selon nécessité. 

Des cheminements propres (enrobé provisoire) seront prévus pour l’accès au bâtiment et les liaisons aux 
baraques de chantier, ceci pendant toute la durée du chantier. 

La place de parc supérieures est interdite de stationnement et doit absolument rester libre pour les 
usagers. 

CFC 133 Bureaux de Maître de l’ouvrage 

Une salle de conférence pour le MO (env. 10 places) y compris raccordements et taxes sera aménagée, 
en plus des bureaux nécessaires à l’entreprise, y compris entretien et enlèvement. 

CFC 134 Cantonnements 

Ensemble des bureaux: installation, mise à disposition et enlèvement. Y compris mobilier, équipements 
électriques et de chauffage, ainsi que nettoyage. 

Les vestiaires et servitudes pour ouvriers, réfectoire, WC, etc. ainsi que les dépôts seront prévus, y 
compris entretien et nettoyage 2 fois par semaine. 

CFC 135 Installations provisoires 

Toutes les installations nécessaires (électricité, eau, téléphone, etc.) seront prévues. 

Cf. dossier du bureau L. Richard Ingénieurs Conseils  

CFC 136 Frais d’énergie et d’eau, etc. 

Seront compris dans CFC 569 à charge de l’ET. 

CFC 138 Tri des déchets de chantier 

Toute la gestion des déchets de chantier et des eaux selon la directive cantonale et les Recommandations 
SIA 430 et SI/VSS 431. 

Etablissement du plan de gestion des déchets de chantier (PGDC)  et rapport final compris. 

 

8.5 CFC 15 Adaptation de réseau de conduites existant 

Cf. dossier d’architecte Epure Architectures et Urbanisme SA 

Ce chapitre comprend les travaux et frais nécessaire permettant les introductions des réseaux d’eaux, de 
courants forts, basse tension, téléphone et télévision, raccordement au CAD. 

CFC 152 Canalisations (adaptations du réseau) 
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Concerne les réseaux canalisations eau claire et eau usée.  

Selon CFC 05, y compris tous compléments éventuels, sur et en dehors de la parcelle, garantissant le 
bon fonctionnement des bâtiments voisins et du chantier. 

CFC 153 Electricité (adaptation du réseau) 

Cf. dossier du bureau L. Richard Ingénieurs Conseils  

Selon CFC 05, y compris tous compléments éventuels sur et en dehors de la parcelle, garantissant le 
bon fonctionnement des bâtiments voisins et du chantier. 

CFC 155 Eau et CAD 

Concerne les réseaux eau et CAD 

Selon CFC 05, y compris tous compléments éventuels sur et en dehors de la parcelle, garantissant le 
bon fonctionnement des bâtiments voisins et du chantier. 

 

8.6 CFC 16 Adaptation des voies de circulation existantes 

Cf. dossier d’architecte Epure Architectures et Urbanisme SA 

8.7 CFC 17 Fondations spéciales, protection fouilles, étanchements ouvrages enterrés. 

Cf. dossier d’architecte Epure Architectures et Urbanisme SA 

 

9 PARTIE ARCHITECTURE ET INGENIEUR CIVIL CFC 20, 21, 22 

9.1 CFC 20 Terrassement et remblayages 

CFC 201 Fouilles en pleine masse 

Cf. dossier d’architecte Dmarch Groupe Sàrl et Urbanisme SA et dossier de l’ingénieur Civil Nicod 
Ingénieurs Civils 

9.2 CFC 21 Gros œuvre 1 

CFC 211Travaux de l’entreprise de maçonnerie 

Cf. dossier d’architecte Dmarch Groupe Sàrl et dossier de l’ingénieur Civil Nicod Ingénieurs Civils 

CFC 211.0 Installations de chantier 

Compléments aux installations prévues sous CFC 13 grue, installation de bétonnage, silos, bureaux etc., 
y compris montage, entretien, démontage, clôtures, signalisations, etc. 

L’ET joindra à son offre un plan de l’installation de chantier avec accès unique depuis la route sud-est 
(grue, installations de bétonnage, bureaux, etc.) (voir annexe R6 du dossier d’appel d’offres ET. Les prix 
comprendront toutes suggestions complémentaires à celles décrites dans le cahier de l’ingénieur, par 
exemple micropieux, socles en béton, rampes etc. y compris leurs démolitions et enlèvements. 

Toutes les mesures éventuelles pour conditions hivernales seront comprises. 

CFC 211.1 Echafaudages 

Cf dossier de l’ingénieur Civil Nicod Ingénieurs Civils. 

Seront compris des contrôles permanents de ces éléments de protection afin que leur fiabilité soit 
assurée. 

CFC 211.3 Terrassements 

Cf dossier de l’ingénieur Civil Nicod Ingénieurs Civils. 

CFC 211.4 Canalisations intérieures 
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Cf. dossier d’architecte Dmarch Groupe Sàrl et dossier de l’ingénieur Civil Nicod Ingénieurs Civils. 

CFC 211.5 Travaux de béton et béton armé 

Cf. dossier d’architecte Dmarch Groupe Sàrl et dossier de l’ingénieur Civil Nicod Ingénieurs Civils  

CFC 211.6 Travaux de maçonnerie 

Cf. dossier d’architecte Dmarch Groupe Sàrl et dossier de l’ingénieur Civil Nicod Ingénieurs Civils  

CFC 212 Construction préfabriquée en béton et maçonnerie 

Cf. dossier d’architecte Dmarch Groupe Sàrl et dossier de l’ingénieur Civil Nicod Ingénieurs Civils. 

CFC 213 Constructions métalliques 

Cf. dossier d’architecte Dmarch Groupe Sàrl et dossier de l’ingénieur Civil Nicod Ingénieurs Civils. 

CFC 214 Construction en bois, façades, murs, cloisons, planchers 

Cf. dossier d’architecte Dmarch Groupe Sàrl et dossier de l’ingénieur Civil Nicod Ingénieurs Civils 

 

9.3 CFC 22 Gros œuvre 2 

Cf. dossier d’architecte Dmarch Groupe Sàrl  

CFC 221 Fenêtres, portes extérieures 

CFC 222 Ferblanterie 

CFC 223 Protection contre la foudre 

CFC 224 Couverture 

CFC 225 Etanchéités et isolations spéciales 

CFC 226 Crépissage de façade 

CFC 227 Traitement des surfaces extérieures 

CFC 228 Fermetures extérieures, protection contre le soleil 

 

10 PARTIE DE L’INGENIEUR E CFC 23 

Cf. dossier du bureau L. Richard Ingénieurs Conseils  

10.1 CFC  231 Appareils à courant fort 

10.2 CFC 232 Installations à courant fort 

10.3 CFC 233 Lustrerie  

10.4 CFC 234 Appareils électriques 

10.5 CFC 235 Appareils à courant faible 

10.6 CFC 236 Installations à courant faible 

10.7 CFC 237 Gestion technique du bâtiment 

10.8 CFC 238 Installations provisoires 

10.9 CFC 239 Divers et imprévus 
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11 PARTIE DE L’INGENIEUR CHAUFFAGE-VENTILATION – CFC 24 

Cf. dossier bureau Chammartin & Spicher SA 

Conditions particulières de planification et d'exécution 

L’ET établira tous les schémas et plans des travaux liés aux installations techniques CVSE-MCR. Les 
schémas et plans particuliers des différents fournisseurs seront à coordonner. 

11.1 CFC 242 Primaire 

11.2 CFC 243 distribution de chaleur 

CFC 243.1 Groupe chauffage eau 

CFC 243.3 Groupe Ventilation 

11.3 CFC 244 Ventilation 

CFC 244.1 Ventilation générale 

CFC 224.2 Ventilation parking 

CFC 244.3 Désenfumage parking 

CFC 244.4 Ventilation locaux annexes 

 

12 PARTIE DE L’INGENIEUR SANITAIRE - CFC 25 

Cf. dossier bureau Chammartin & Spicher SA 

12.1 CFC 251 Appareils sanitaires courants 

12.2 CFC 254 Conduites sanitaires 

12.3 CFC 255 Isolation des conduites 

12.4 CFC 259 Divers 

13 PARTIE ARCHITECTURE CFC 26, 27 ET 28 

Cf. dossier d’architecte Dmarch Groupe Sàrl  

13.1 CFC 26 Installations de transport 

13.2 CFC 27 Aménagements intérieurs 1 

CFC 271 Plâtrerie 

CFC 272 Ouvrages métalliques 

CFC 273 Menuiserie 

CFC 275 Système de fermeture 

13.3 CFC 28 Aménagements intérieurs 2 

CFC 281 Revêtement de sol 

CFC 283 Faux-plafonds 

CFC 285 Travaux de peinture 

CFC 286 Assèchement du bâtiment 

Toutes mesures nécessaires pour l’assèchement du bâtiment telles que : fermetures provisoires, 
chauffage provisoire, déshumidificateurs, y compris location, frais d’énergie, etc. 
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CFC 287 Nettoyage 

14 PARTIE HONORAIRES ET / CONTROLES D’EXECUTION – CFC 29 

14.1 CFC 290 à 297 Honoraires ET et ses mandataires sous-traitants (concerne honoraires 
des CFC 1 – 2 – 3 – 4) 

L’ET reprend l’entière responsabilité des documents du dossier d’appel d’offres, annexes comprises. 

L’ET doit par conséquent s’entourer de l’équipe nécessaire de mandataires, spécialistes inclus afin de 
fournir ses prestations liée à la reprise des études, à l’établissement des compléments d’études) et à la 
réalisation de cet ouvrage, projet d’ouvrage et projet d’exécution compris.  

Honoraires pour l’entier des prestations nécessaires pour la planification, l’exécution, la direction des 
travaux et les dossiers de révision architectes, ingénieurs génie civil et CVSE de l’ouvrage réalisé clef en 
main. 

Toutes les prestations – compte tenu que le dossier d’avant-projet et d’autorisation de construire est établi 
par le MO – comprenant les études, calculs, plans d’exécution, démarches et coordinations avec le MO, 
les autorités et les entreprises tierces nécessaires à l’exécution de l’ouvrage, en particulier (liste non 
exhaustive) : 

 Conception, plans, coupes, façades d’exécution, plan plafonds (coordination luminaires, 
détecteurs…),  coordinations, contrôles et suivi, dossiers de révision (architecte). 

 Conception, calculs, plans d’exécution, coordinations, contrôles et suivi, dossiers de révision 
(ingénierie civile). 

 Conception, calculs, plans d’exécution, coordinations, contrôles et suivi, dossiers de révision 
(ingénierie CVSE). 

 Ingénierie de sécurité : mise en œuvre du concept de protection incendie (en annexe à ce descriptif) 
pour l’exécution – spécialiste AEAI (degré d’assurance qualité 2) 

 Prestations complètes physique du bâtiment, en particulier conception acoustique des salles 
d’enseignement, des halls et corridors. 

 Toutes prestations de géomètre nécessaire à l’exécution des travaux.  

 Planification, pilotage et direction complète des travaux. 

 Validation de tous les plans d’exécution, des détails et matérialisations par le MO. 

 Toutes les coordinations nécessaires avec les entreprises tierces impliquées et le MO. 

 Gestion d’éventuels travaux de garantie après achèvement de l’ouvrage. 

 Les dossiers de révision sont à remettre en 2 exemplaires papier et 1 CD-ROM/clé USB lors des 
réceptions de l’ouvrage. 

 Proposition de contrats d’entretien. 

Elle devra en tenir compte dans son offre. Des réserves ultérieures ne seront pas admises. 

 L’offre de l’ET couvre notamment des prestations décrites sous prestations ordinaires des 
règlements SIA 102 (partielles), et 100% des prestations SIA 103, 105 et 108, édition 2014. 

 L’ET est bien entendu libre de fournir les prestations de services demandées à l’aide de 
collaborateurs internes ou via des sous-traitants annoncés (voir annexe Q2 et annexe R15 du 
dossier d’appel d’offres ET).   

 

14.2 CFC 297 Contrôles d’exécution à charge de l’ET 

Contrôles techniques exigés 

Ils sont de deux ordres :  

 a) Contrôle des travaux de structure ; 

 b) Contrôle des travaux de génie civil / infrastructures.  

Dans les essais sont compris :  

 la fourniture des matériaux, échantillons, etc.  
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 la mise à disposition de personnel, de matériel et de camions chargés, avec chauffeurs, pour les 
essais ME, si nécessaires en fonction du projet. 

 les transports et livraisons de matériaux, échantillons, etc. aux laboratoires agréés par le MO. 

 les protocoles de résultats en trois exemplaires.  

Les résultats des essais de contrôles (ME, béton, graves, etc…) et leurs conclusions seront remis au 
représentant désigné par le MO dans un délai de 7 jours dès la fin des essais et feront partie intégrante 
de la réception de l'ouvrage.  

Contrôle des conditions géologiques 

 Contrôle de la qualité des sols rencontrés et leur adéquation aux hypothèses de projet afin de 
garantir un bon déroulement des travaux. 

Contrôles généraux  

 Vérification de la conformité des plans de fabrication et d'atelier des tiers avec les plans d'ingénieur. 
L’ET fournira au MO des protocoles de conformité signés.  

 Contrôles périodiques des travaux de construction sur le site:  

 contrôle de la conformité des matériaux livrés et/ou utilisés sur le chantier,  

 contrôle de la mise en œuvre des matériaux en conformité avec les prestations et les plans 
d'ingénieur.  

Contrôles et essais sur béton frais et béton durci  

Avant le début des travaux, les résultats d'essais de conformité aux spécifications des différents bétons 
demandés devront être produits.  

Il sera procédé, pendant la durée du chantier, à trois contrôles complets.  

Un contrôle complet correspond à :  

 mesures sur béton frais (température, densité, slump test, air occlus, teneur en eau).  

 analyse granulométrique par tamisage,  

 essais de compression sur cubes 15 x 15 x 15 cm.  

 contrôle du module d'élasticité sur cylindre 16 x 32 cm.  

14.3 Etablissement de tous les protocoles de test et équilibrage 

 

15 PARTIE EQUIPEMENTS  D’EXPLOITATION CFC 3 

Cf. dossier bureau Chammartin & Spicher SA 

CFC 345 installations d’extraction de fumée et de chaleur 

Cf. dossier de ATI Concept SA, spécialiste cuisines professionnelles  

CFC 358 Equipements de cuisine 

 

16 PARTIE AMENAGEMENTS EXTERIEURS - CFC 4 

Cf. dossier d’architecte Dmarch Groupe Sàrl  

CFC 421 Jardinage 

Surface de la parcelle et remise en état des parcelles voisines sur le terrain mis en forme, mise en place 
de la terre végétale nécessaire, travail et mise en forme de celle-ci ensemencement, plantations, 
amendement et tuteurage selon projet. 

CFC 452 Canalisations, raccordement au réseau 

 Toutes les fouilles, canalisations, raccords en chambres et remblayages nécessaires aux 
raccordements. 

CFC 443 Eclairage extérieur 
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Cf. dossier du bureau L. Richard Ingénieurs Conseils  

CFC 453 Electricité 

 Toutes les fouilles, infrastructures et remblayages nécessaires. 

 Fouilles et remblayages pour déplacement des câbles existants. 

CFC 455 Eau  

Toutes les fouilles et remblayages nécessaires. 

CFC 458 réseau téléphonique 

CFC 463 Superstructures 

 

17 PARTIE FRAIS SECONDAIRES - CFC 5 

Cf. dossier d’architecte Dmarch Groupe Sàrl  

 CFC 51 Autorisations, taxes 

CFC 511 Autorisations, gabarit, taxes 

CFC 512 Taxes de raccordement 

 Les taxes de raccordement sont à la charge du MO. 

17.1 CFC 52 Echantillons, prototypes, essais 

CFC 521.0 Echantillons 

L'ET prévoit dans ses prix de fournir tous les échantillons nécessaires des produits et matériaux prévus 
pour la réalisation des travaux. 

L'ET transmet au MO l'ensemble des documentations et justificatifs propres aux produits et matériaux 
qu'elle prévoit d'utiliser pour la réalisation des travaux. A ce titre, elle fournira les protocoles d'essais ou 
tests avant la mise en œuvre. 

L'ET s'engage à procéder à toutes les retouches et modifications des échantillons, jusqu'à l'approbation 
définitive du MO. 

A part les échantillons usuels de matériaux à soumettre pour approbation avant commande et mise en 
place, le MO n’exigera pas la fourniture et la pose d’échantillons et prototypes d’éléments construits.  

 

CFC 521.1 Essais 

En tout temps, le MO pourra soumettre à des essais, les fournitures. En cas de non-conformité avec le 
présent cahier, les frais pour ces essais seront à la charge de l'entreprise. 

Le MO aura la possibilité de refuser tout travail ou fourniture qui ne serait pas conformes aux prescriptions 
du présent dossier d'adjudication. 

Les installations seront soumises à des essais, tant en cours d'exécution que lors des mises en service 
et jusqu'à la réception des travaux. 

Les essais ont pour but de démontrer le parfait fonctionnement des installations, ainsi que leur parfaite 
conformité avec les prescriptions du présent dossier d'adjudication. 

Ces essais sont à la charge de l'entreprise totale. 

 

CFC 524 Reproductions de documents, tirages, héliographies 

L’ET prévoit dans ses prix tous documents à l’attention du Maître de l’ouvrage, des autorités, des 
mandataires, des entreprises, etc. ainsi que les documents de l’ouvrage terminé, y compris supports : 
informatiques, classeurs, etc. 
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17.2 CFC 53 Assurances 

CFC 531 Assurance pour travaux en cours 

 L’ET disposera d’une assurance RC comprenant une couverture suffisante et adaptée au projet. 

 Selon le projet de contrat, L’ET veille à ce que ses polices d’assurance RC et de "Travaux de 
Construction" soient en vigueur jusqu’à la réception de l’ouvrage. La couverture d’assurance prévue 
par ces polices sera au minimum de 5 millions par sinistre et par année d’assurance Il est 
expressément précisé ici que l’ET se substitue en responsabilité civile à l’ensemble de ses 
mandataires, fournisseurs et sous-traitants vis-à-vis du MO. 

17.3 CFC 56 Autres frais secondaires 

CFC 561 Frais de surveillance par des tiers 

 Si l’ET le juge utile ou si les faits le rendent nécessaire, le chantier sera surveillé par une entreprise 
spécialisée, les frais étant compris dans le prix de l’ET. 

CFC 566 Panneaux publicitaires 

 Panneau de chantier à charge de l’ET, selon projet à soumettre au Maître de l’ouvrage. 

CFC 569 Frais d’énergie du chantier 

Toutes les factures d’eau, d’épuration, d’électricité, compteurs,  etc. 

18 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ET 

18.1 Documents à fournir avec l'offre 

Pour rappel, le soumissionnaire devra respecter strictement la forme et le contenu demandé par 
l’adjudicateur (voir annexes P, Q, R et Z, page 2 du dossier d’appel d’offre ET). Si un nombre de 
pages maximum est requis, l’adjudicateur ne prendra pas en considération les informations des pages 
surnuméraires. Les croquis/schémas devront être explicites et les textes devront posséder un format qui 
facilite la lecture. 

18.2 Documents à fournir en phase de planification 

Dossier d’études 

Selon les règlements SIA 102, 103 et 108  (archivage, charte graphique, etc.) 

 Dossier complet de projet de l’ouvrage avec descriptifs, plans et schémas pour validation par le MO 

 Tous les plans d’exécution d’ensemble et de détails. 

Préparation du chantier 

 Constat des lieux. 

 Plan d’installation de chantier validé par le MO. 

 Plan de gestion des déchets de chantier sur la base de la recommandation SIA 430. 

18.3 Documents à fournir en phase de réalisation 

Partie de l’architecte 

 Dossier complet d’exécution, y compris les détails, selon SIA 102.  

Partie de l’ingénieur civil 

 Dossier complet d’exécution selon SIA 103. 

 Résultats des essais et des contrôles.  

 Ces résultats feront partie intégrante de la réception des travaux.  

 Il en sera de même pour les protocoles de conformité et de réception pour les éléments de 
construction fabriqués par l’ET ou par des tiers.  

Partie des ingénieurs CVRS-E 

 Dossier complet d’exécution selon SIA 108 avec calculs techniques et plans d’exécution 
coordonnés. 
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 Plans de percements. 

 Informations nécessaires à l’élaboration des schémas électriques et MCR pour le CVC. 

 Schémas de principe et descriptifs techniques d’exécution des installations. 

 Remise au MO des copies de tous les documents relatifs à des réceptions et mise en services 
partielles, y compris protocoles de mesures, au fur et à mesure de leur établissement.  

 Protocoles de contrôle de qualité : Tous les contrôles de qualité donneront lieu à des rapports et 
constats cosignés par les représentants du MO. Les frais relatifs à ces contrôles sont à la charge de 
l’ET.  En cas de constat de défauts,  un  délai contraignant sera fixé d’un commun accord pour y 
remédier, moyennant un nouveau contrôle de qualité. 

Partie spécifique de l’ingénieur E : 

 Plans d’incorporés. 

 Rapports sur la pose des tubes. 

 Rapports sur la pose des câbles. 

 Rapports sur les différents raccordements tels qu'appareils et tableaux. 

 Rapports sur l'étiquetage des appareils, boîtes de dérivation, tableaux et repérages de câbles. 

 Protocoles concernant le contrôle d'isolement. 

 Protocoles concernant les inspections partielles avec l'ingénieur 

 Réception et contrôles de qualité en cours de travaux. 

 Pour les tableaux électriques, une visite en atelier est à prévoir avec le bureau d’ingénieur et le 
représentant du MO, pour une pré-réception avant la livraison et le montage sur le site.   

 Lors des réceptions des installations électriques, il est impératif de tester toutes les fonctions et 
d'établir un procès-verbal détaillé. Toutes les anomalies seront reportées dans le procès-verbal de 
réception et corrigées dans les plus brefs délais 

 

Manuels d’utilisation des équipements 

Avant la remise du dossier d’exploitation des installations CVS-E-MCR, l’ET remettra au MO une 
maquette du dossier pour vérification et validation. Les dossiers seront remis dans des classeurs fédéraux 
de couleur et séparés pour le chauffage, la ventilation, le sanitaire, l’électricité, MCR et supervision. Ils 
seront remis en 2 exemplaires et sur support informatique (Clé USB) et doivent comprendre les éléments 
suivants : 

 Table des matières 

 Liste des adresses et No de tél. Des entreprises et des fournisseurs 

 Description générale du fonctionnement et schéma de principe de l'installation et supervision 

 Manuel d’utilisation interfaces HMI et supervision 

 Spécification détaillée du matériel avec documentation et désignation des types. Les pompes, 
ventilateurs et autres appareils seront indiqués avec leur courbe de fonctionnement 

 Instructions pour le service, l'entretien et la surveillance : 

- contrôle régulier avec limites min et max 

- test de lampes témoins du tableau électrique 

- contrôle périodique des traitements d'eau (anticorrosion et antigel). 

- réactions en cas de pannes. 

 Protocoles de réglage et procès-verbaux de mise en service avec consignes de réglage de 
l'installation : 

- Protocoles d’équilibrages hydrauliques,  aérauliques et mesure des débits.  

- Protocoles SICC 

- Protocoles de test intégral (MCR, Alarmes, Asservissements, etc.) 

- Protocoles-caractéristiques des producteurs d’énergie 

- Protocoles-caractéristiques des moteurs électriques et variateurs 

- Protocoles-caractéristiques des compteurs d’énergie 
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- Protocoles-caractéristiques du traitement d’eau 

- Protocoles-caractéristiques de l’expansion 

- Autres protocoles nécessaires 

- Protocoles de réglages des horloges, thermostats, courbe de chauffe, etc…. 

- Protocoles de contrôle des points individuels d’automates 

- Protocoles de contrôle des points individuels de supervision 

- Protocoles de contrôle des points individuels de gestion d’astreintes 

- Protocoles d’essai des tableaux en atelier 

 Schémas électriques  

 Spécifications et caractéristiques techniques de tous les appareils 

 Plans de révision sous forme de papier avec plans et schémas en couleur et dans une clé USB en 
format DWG, compatible Autocad 2012, Microsoft Office et pdf. 

18.4 Documents à fournir à la remise de l'ouvrage 

La remise de l'ouvrage au MO n'aura pas lieu en l'absence des documents ci-dessous :  

Partie de l’architecte 

Lors de la remise de l'ouvrage au MO, l’ET lui remettra les documents suivants :  

 les protocoles de réceptions partielles, la liste des défauts à corriger et les délais y relatifs. 

 les manuels complets d'entretien et d'exploitation. 

 la garantie globale de l'ET et les garanties partielles particulières, y compris leurs prolongements 
après remise de l'ouvrage. 

 un jeu provisoire des plans d'architecte de l'ouvrage 1:50, y compris tous les détails à des échelles 
plus détaillées. 

 au plus tard 1 mois après la remise de l'ouvrage, l'ET remettra au MO un jeu complet de plans de 
révision sur papier et sur clé USB.  

 Rapport du contrôle caméra des canalisations. 

 L’ET établira une liste des contrats de maintenance à faire valider par le MO. 

 Une offre de contrat de maintenance pour toutes les installations avec le décompte final au plus tard. 

 

Partie de l’ingénieur civil 

 Gros-œuvre 

- A leur achèvement, il sera procédé à la réception des travaux de gros-œuvre. 

- A cette réception, l’ET remettra au MO un jeu de plans de construction (coffrages, armatures, listes 
de fers, etc…) de l'ouvrage, sur papier et sur CLÉ USB. 

 Travaux d'infrastructure 

- A leur achèvement, il sera procédé à la réception des travaux d’infrastructures, notamment fond 
de fouilles, talus, … 

- A cette réception, l'ET remettra au MO un jeu de plans de construction des travaux d'infrastructure 
(canalisations, etc…) sur papier et sur CLÉ USB. 

 

Partie de l’ingénieur Electrique 

 Plans complets de révision conformes à l'exécution avec les annotations claires et précises de 
toutes les techniques. Chaque technique fera l’objet d’un plan séparé; 

 Schémas électriques des tableaux de commande ainsi que les fiches techniques contenant les 
dimensions et les caractéristiques des appareils; 

 Dossier technique d’exploitation (en 3 ex.) pour une parfaite compréhension des manipulations 
nécessaires au service d’exploitation ; 

 Instructions de service nécessaires et les schémas de principe munis d'une nomenclature cohérente 
et logique; 
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 Jeu de ces instructions et schémas (à afficher à l'intention du personnel chargé de l'entretien des 
installations). 

 Protocoles concernant la remise au MO de l'installation définitive. 

 Rapport OIBT. 

 

Partie de l’ingénieur Chauffage, ventilation 

 Dossier de révision comprenant liste d’adresses des entreprises et fournisseurs, descriptions 
techniques, spécifications des composants installés, plan d’entretien, protocoles de mise en service, 
plans de révision avec liste à jour et proposition de contrat d’entretien. 

 A la fin des travaux, l’ET effectue le rinçage, le contrôle de fonctionnement de l’installation, les 
préréglages des consignes des régulateurs et des thermostats, ainsi que les essais et les tests. 

 L’ET prépare les documents suivants en vue de la réception: 

- les plans de révision 

- les documents d’exploitation qui comprennent le descriptif de l’installation, les schémas de principe 
des appareils, régulations et commandes, les instructions pour le service et l’entretien 

- le procès-verbal des tests et essais effectués avec les résultats des mesures effectuées. 

 En plus des articles 157 à 164 de la norme SIA 118, la réception comprend: 

- le contrôle des rendements selon le descriptif et le cahier des charges 

- la vérification du dossier d’exploitation. 

Les rendements des équipements mentionnés dans le descriptif doivent être respectés. Le MO se 
réserve le droit de faire contrôler les performances et les rendements des équipements. 

 Un certain nombre de caractéristiques ne peuvent pas être contrôlées immédiatement à la réception. 
Il s’agit en particulier: 

- du rendement moyen annuel et saisonnier 

- de l’efficacité des régulations 

- de l’équilibrage hydraulique 

- de l’équilibrage thermique 

- de l’obtention en toutes circonstances de niveaux de confort souhaitées. 

La réception est effectuée sous réserve du contrôle de ces aspects. Ces points feront l’objet de 
contrôles au cours de la première année d’exploitation, avant l’écoulement du délai de garantie.  

Une répétition éventuelle des contrôles suite à des défauts majeurs, des réglages ou des résultats de 
mesure insuffisants, est à la charge de l’ET. 

 A la réception définitive, l’ET remet les documents suivants au maître de l’ouvrage en 3 exemplaires: 

- plans révisés correspondant à l’état final des installations, avec descriptif des équipements 

- plan mis à jour des installations électriques et pneumatiques 

- consignes des régulations, thermostats et autres organes de commande 

- documents d’exploitation avec instructions pour le service et l’entretien. 

 

Partie de l’ingénieur Sanitaire 

L'ensemble des documents suivants doit être rassemblé dans un dossier d'exploitation et remis pour 
approbation au MO en trois exemplaires lors de la réception définitive. 

 Tous les plans, schémas et descriptifs de l’ouvrage terminé (plans de révision).  

 Liste des adresses et No de tél. Des entreprises et des fournisseurs. 

 Description général du fonctionnement et schéma de principe de l'installation. 

 Instructions pour le service, l'entretien et la surveillance comprenant : 

- contrôle régulier de tous les appareils avec limites min et max 

- contrôle périodique sur le tableau électrique. 

 Réactions en cas de pannes. 
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 Protocoles de réglage et procès-verbaux de mise en service avec consignes de réglage de 
l'installation soit : 

- équilibrages aérauliques et mesure des débits 

- caractéristiques des moteurs électriques et vitesses 

- caractéristiques des monoblocs et leur équipement 

- protocoles de réglages des horloges, thermostats, etc. 

 Schémas d’installation. 

 Spécifications et caractéristiques techniques de tous les appareils et coordonnées des fournisseurs. 

 Plans de révision. 

L’instruction du personnel 

L'adjudicataire prendra ses dispositions pour assurer l'instruction du personnel du MO, afin d'assurer un 
fonctionnement parfait des installations. 

L’ET tiendra compte dans son offre des instructions du personnel suivantes : 

 1x avant la réception finale de l’ouvrage (mai 2023) ; 

 1x rappel entre juin 2023 et septembre 2023.  

L’ET doit compter dans son prix l’instruction des futurs responsables de l’utilisation.  

 

19 OBLIGATION DES PARTIES ET CONDITIONS PARTICULIERES 

19.1 Approbation des plans d’exécution et contrôles de l’exécution 

L’ET fournira au MO un calendrier de production de tous les plans à contrôler/valider avec 
proposition de rendu par l’ET et dates de validation par le MO.  La MO s’engage à fournir sa 
prestation dans un délai de maximum 5 jours ouvrables. Le MO n’acceptera pas des solutions de 
fait accompli, le modèle d’ET étant choisi justement pour son organisation et sa proactivité. 

L’ET proposera des solutions architecturales et techniques, de mise en œuvre et de choix des matériaux 
compatibles avec les exigences du MO, que celui-ci entend vérifier par l’approbation des plans et par des 
contrôles sur place.  

En principe, tous les plans seront visés par le MO, notamment les plans définitifs d'exécution et tous 
les détails qu'il juge importants. Le fait que les plans soient visés par le MO ne libère en aucun cas l'ET 
de l'ensemble de ses responsabilités et de ses garanties.  

Au cas où il s'avérerait nécessaire, par la suite, de procéder à des changements constructifs, ces derniers 
devront être avalisés par le MO, notamment en ce qui concerne leurs implications financières.  

Aucune plus-value, d'aucune sorte, ne pourra être revendiquée par l'ET dès lors que les plans et les 
conditions auront été approuvés par le MO et qu'ils feront parties du descriptif contractuel de l'offre.  

Afin de pouvoir viser les plans soumis par l'ET, tous les compléments d'information, schémas, fiches 
techniques, références etc. pourront être exigées par le MO.  

Par ailleurs, le MO procédera à des contrôles de qualité en cours de construction, qui ne dégageront 
d’aucune façon l’ET de ses responsabilités et garanties contractuelles. 

Suivi des recommandations et remarques du dossier CAMAC. 

 

19.2 Devoir d’avis de l’ET 

L’ET a l’obligation d’aviser par écrit et sans délai le MO de toute circonstance qui pourrait compromettre 
l’exécution de l’ouvrage dans les délais et selon les formes prévues.  

Celui qui néglige ce devoir doit personnellement supporter les conséquences qui en découlent, à moins 
qu’il ne s’agisse de circonstances dont il est prouvé que le MO pouvait avoir eu connaissance, même 
sans avis. 



Association Scolaire Intercommunale Orbe & Région (ASIOR)  

Construction d’une nouvelle école primaire et UAPE à Montcherand 

Association Scolaire Intercommunale Orbe & Environ (ASIOR) 
CH- 1372 Bavois         Etabli le 25.02.2022 / IEC SA 

28 

L’ET qui, lors de l’exécution, constate ou devrait constater que les instructions reçues sont erronées ou 
qu’elles lui imposent des responsabilités qu’il estime ne pas pouvoir assurer, doit en donner 
immédiatement avis, par écrit, et rend le M.O. attentif aux conséquences pouvant en résulter. 

Si des fournisseurs ou des produits sont imposés par le MO, l’ET doit l’avertir immédiatement, par écrit, 
s’il estime ne pas pouvoir répondre de leur qualité. 

L’ET est tenu d’aviser par écrit le MO de l’achèvement de l’ouvrage. 

19.3 Réception partielle. 

Dans le cas où une installation ou la partie d’une installation est mise en service à la demande du MO 
avant la réception, on procédera à la réception partielle. Les délais de garantie commencent avec la date 
de la réception partielle. 

L’entretien et la manutention passent sous la garde du MO qui peut, contre dédommagements, charger 
l’installateur de cette tâche. 

19.4 Réception technique 

Après le montage, l’ET procédera aux contrôles de fonction et aux réglages. Les contrôles effectués, les 
protocoles mesurés seront à indiquer dans le rapport de mise en route. 

Après la mise en route, l’ET déclare l’installation prête à la réception technique. Il fournira le brouillon des 
instructions de service et un jeu des plans de révision provisoires. La réception sera effectuée par le M.O. 
en présence de tous les intéressés. Un procès‐verbal sera établi et renseignera sur les contrôles et 
mesures effectués. 

Le personnel du service d’entretien sera à instruire en ce qui concerne la conception, la fonction et 
l’exploitation des installations. Des remarques ou des compléments concernant les documents de révision 
qui sortent des instructions seront à respecter. Les délais de garantie commencent à courir avec la 
réception. 

19.5 Instructions de service et plans de révision 

Seuls ces documents permettent un entretien et une maintenance impeccables. L’intégralité et une 
adaptation soigneuse aux installations sont absolument nécessaires. Lors de la réception technique, les 
instructions de service sont à fournir en 1 exemplaire sous forme de brouillon. 

Lors de la remise des installations sont à fournir : 

 les plans complets et schémas de révision en 2 exemplaires sous forme de plots couleurs selon 
nécessité 

 les fichiers des plans DWG ou DXF 

 les schémas de principe sous verre affichés dans les locaux électriques, les schémas de tuyauteries 
et de réglage et les fiches techniques contenant les dimensions et les caractéristiques des appareils 
(pompes, moteurs, etc...) 

 le dossier d’instructions de service sera remis en 2 exemplaires dans des classeurs à anneaux avec 
les informations suivantes (munis d'une nomenclature cohérente et logique): 

- La liste d’adresses et numéros de téléphone des entreprises et fournisseurs 

- La description technique des installations avec conception, puissance et autres données 
techniques, schéma de principe et fonctions. 

- Les spécifications des appareils avec désignations des types et dates techniques 

- La liste des appareils de régulation avec les indications des emplacements et de la valeur ajustée 

- La description du fonctionnement de la régulation 

- Les fonctions automatiques en cas de panne et manœuvres supplémentaires pour éviter les dégâts 

- Le plan d’entretien avec les informations concernant les contrôles, les révisions, etc… 

- Les protocoles de mise en service et de mesure des fournisseurs. 

- La liste des plans. 

- Le dossier de révision devra être remis validé au plus tard lors de la présentation du décompte 
final. 
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19.6 Décompte final 

L’ET présente le décompte final au MO, 3 mois au plus tard après la réception de l’ouvrage. 

A moins que le contrat n’en dispose autrement, ce décompte est établi en la forme usuelle et remis en 
deux exemplaires.  

Lorsque, malgré un rappel, l’ET néglige de présenter le décompte selon les formes prescrites, le MO peut 
l’établir aux frais de l’ET. Les articles 153 et 156 de la norme SIA restent applicables. Le montant 
représenté par le travail que MO serait obligée d’effectuer pour rétablir les factures incorrectes sera 
facturé à l’ET et déduit du montant final. 

 

20 CHANTIER, SECURITE, QUALIFICATION DU PERSONNEL 

20.1 Installations de chantier 

Seules les surfaces comprises dans l'emprise du projet sont à disposition de l'entreprise pour les 
installations de chantier. 

L'installation de chantier doit comprendre les raccordements aux énergies (électricité, eau) pour 
l'ensemble des travaux, ainsi que les taxes inhérentes et les frais de consommation. 

20.2 Accès et installations de chantier 

L’ET est responsable de maintenir propre la route d’accès et ses alentours.  

L’ET devra faire valider son plan d'installation final de chantier par le MO préalablement aux travaux.  

Elle précisera : 

 La zone de stationnement des véhicules personnels des collaborateurs travaillant sur le chantier. 

 La zone de stockage du matériel et des engins. 

 L’emplacement des baraquements de chantier, DT et toilettes comprises. 

 Les zones interdites précisées par le MO. 

Le stockage de matériel en dehors de ces zones est strictement interdit. 

20.3 Personnel de montage 

Pour l’exécution des travaux, il ne sera employé que du personnel qualifié.  

Le MO se réserve le droit de faire remplacer du personnel non qualifié pour les tâches à accomplir. 

20.4 Sécurité des personnes 

L'ET est tenu de faire respecter, pendant la durée du chantier, les dispositions contenues dans 
l'Ordonnance sur les Travaux de Construction (OTConst) entrée en vigueur le 1er juillet 2000. 

L'ET désignera une personne responsable de la sécurité au travail et de la protection de la santé et 
habilitée à donner des instructions. 

L'ET établira la convention concernant les mesures de sécurité à prendre selon modèle SUVA et 
conformément à la directive SIA 465, qui sera soumise pour approbation à la DT. 

Les frais concernant la sécurité au travail et la protection de la santé sont à incorporer dans les prix 
unitaires.  
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20.5 Fermeture du chantier 

Un marquage d'interdiction de pénétrer sur le chantier sera mis en place tout autour du chantier et sera 
visible de jour comme de nuit. 

De plus, l’ET devra veiller à ce qu'aucune ouverture ne subsiste une fois le chantier fermé à la fin de la 
journée. 

Les rondes de surveillance sont à prévoir par l’ET jusqu’ à la remise des clefs au MO. 

Le MO n’exige pas de contrôle d’accès du chantier. 

Tout dégât sur le chantier est de la responsabilité de l’ET. 

20.6 Horaires de travail 

Il ne sera pas possible pour l’ET de travailler en dehors des heures officielles de chantier. En cas de 
nécessité, l’ET devra en informer le MO et respecter les lois et règlements en vigueur. 

L’ET prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du chantier lors des travaux 
effectués en dehors des heures normales. Le coût de ces dispositions est à inclure dans l'offre. 

20.7 Gestion des déchets de chantier 

Les conditions générales du Canton de Vaud, leur mise en application étant à la charge de l’ET. 

Est également applicable la norme SIA 430 "Gestion des déchets lors de travaux de la construction" ainsi 
que l'ensemble de la législation en vigueur et notamment la loi sur la protection de l'environnement (LPE), 
l'ordonnance sur le tri des déchets (OTD) et la directive cantonale "Gestion des eaux et des déchets de 
chantier". Etablissement du plan de gestion des déchets de chantier (PGDC). 


