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A. CLAUSES ADMINISTRATIVES I

1. DESCRIPTION ET OBJECTIF DU MARCHE

Le present cahier des charges définit les conditions auxquelles la Cour des comptes européenne,
dénommée ci-après ‘la Cour”, confie, aux termes d’une procedure ouverte avec publication
préalable d’un avis de marché (JO 2014/S 049-08065 7 du 11 mars 2014), a un opérateur
économique, dénommé ci-après “le Contractant’, la réalisation de travaux de revêtements de sol
souples et de peinture a travers d’un contrat-cadre de travaux.

Les offres des sociétés seront établies dans le strict respect du present cahier des charges. L’offre
du soumissionnaire retenu fait partie intégrante des conditions auxquelles le Contractant
s’engage a executer le Contrat.

La valeur totale estimative du marché s’élève a EUR 650.000,- EUR pour toute Ia durée du
contrat-cadre.

2. BASE JURIDIQUE ET PRINCIPES GENERAUX

La procedure de passation du marché et l’exécution du contrat sont gouvernees par le Reglement
(UE, EURATOM) No 966/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif
aux règles financières applicables au budget general de l’Union et abrogeant le reglement (CE,
Euratom) no 1605/2002 du Conseil (ci-aprés ((le Règlement financier>>) et le Règlement délégué
(UE) No 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du
règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement europeen et du Conseil relatif aux règles
financières applicables au budget general de l’Union (ci-après <des Règles d’application du
règlement financier>>).

La procedure pour la passation du present marché est une procedure ouverte. La participation a
cette procedure d’appel d’offres est ouverte dans les mêmes conditions a toutes les personnes
physiques et morales de 1’Union europeenne.

3. DOCUMENTS D’APPEL A LA CONCURRENCE

La présente procedure est régie par les documents suivants

1. Avis de marché susmentionné

2. Invitation a soumissionner

3. Projet de contrat (annexe 1 de l’invitation a soumissionner)

4. Cahier des charges (annexe 2 de l’invitation a soumissionner)

A. Clauses administratives

B. Clauses techniques et contractuelles

5. Dossier d’offre (annexe 3 de l’invitation a soumissionner)
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4. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

La passation du marché se déroule suivant les phases décrites ci-dessous.

a. Phase de selection des soumissionnaires

Lors de cette phase, le pouvoir adjudicateur contrôle sur la base des documents demandés si les
soumissionnaires ne se trouvent pas dans un des cas d’exclusion cites ci-après (voir point 7) et si
les soumissionnaires remplissent les critères de selection cites ci-après (voir point 8).

Seuls les soumissionnaires sélectionnés a l’issue de cette phase verront leur offre évaluée en vue
de l’attribution du marché en phase b).

b. Phase d’attribution du marché -

Lors de cette phase, le pouvoir adjudicateur compare 1s offres au regard de leur prix selon une
méthode d’évaluation décrite ci-après (voir point 10).

5. FORME, CONTENU ET STRUCTURE DE L’OFFRE

Les offres doivent être claires et concises et assemblées de facon cohérente (par exemple, reliées
ou agrafees, etc.). Le soumissionnaire est egalement invite a suivre le dossier d’offre en annexe 3
de l’invitation a soumissionner. Ce dossier contient tous les formulaires type de réponses et
precise tous les documents a rediger pour soumettre une offre.

La lettre d’invitation a soumissionner reprend les informations concernant les conditions a
respecter ainsi que les modalités de soumission de l’offre.

Toute offre doit être structurée de manière a comprendre les cinq parties suivantes:

Premiere partie: informations administratives
Deuxiènie partie. critères d ‘exclusion
Troisièrne partie: critères de selection
Quatrieme partie: critère d’attribution — offrefinanciere

6. PREMIERE PARTIE: INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

Dans la premiere partie, le soumissionnaire doit fournir les éléments suivants:

• une lettre d’accompagnement portant la signature d’un représentant habilité a engager la
société et/ou le groupement et incluant le nom, adresse, numéro de télécopie (fax) et
adresse électronique de la personne responsable de la soumission de l’offre;

• le signalétique financier rempli et signé par un representant autorisé du soumissionnaire,
fourni a l’annexe 3 de l’invitation a soumissionner (Formulaire 1) le signalétique doit être
accompagné par une copie du relevé didentification bancaire ëmis par la Banque ou copie
d’un relevé de compte;

• le formulaire standard d’identification du soumissionnaire foumi a l’annexe 3 de
l’invitation a soumissionner (Formulaire 2).
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7. DEUXIEME PARTIE: CRITERES D’EXCLUSION ET MOYENS DE PREUVE

Exclusion de Ia participation au marché

Conformément a l’article 106 du Reglement Financier, sont excius de la participation aux
procedures de passation de marches les soumissionnaires:

a) us sont en état ou us font l’objet d’une procedure de faillite, de liquidation, de reglement
judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité, ou us sont dans toute situa
tion analogue resultant d’une procedure de même nature existant dans les legislations et
réglementations nationales;

b) eux-mêmes ou les personnes ayant sur eux le pouvoir de representation, de decision ou de
contrôle ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement rendu par une
autorité compétente d’un Etat membre ayant force de chose jugee pour tout délit affectant
leur moralité professionnelle;

c) en matière professionnelle, ils ont commis une faute grave constatée par tout moyen que
les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier, y compris par une decision de Ia BET ou
d’une organisation internationale;

d) iTs n’ont pas respecté leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité
sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions
legales du pays oü us sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore
celles du pays oil le marché doit s’exécuter;

e) eux-mêmes ou les personnes ayant sur eux le pouvoir de representation, de decision ou de
contrôle ont fait l’objet d’unjugement ayant force de chose jugée pour fraude, corruption,
participation a une organisation criminelle, blanchiment de capitaux ou toute autre
activité illégale, lorsque ladite activité illégale porte atteinte aux intérêts financiers de
l’Union;

f) qui font l’objet d’une sanction administrative visée a l’article 109, paragraphe 1 du
Reglement financier.

Les points b) et e) du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque les candidats ou les sou
missionnaires peuvent prouver que des mesures appropriées ont été adoptées a l’encontre des
personnes ayant sur eux le pouvoir de representation, de decision ou de contrôle qui font l’objet
des jugements visés aux points b) ou e) du premier alinéa.

Exclusion de l’attribution dii marché

Sous peine dexciusion de Pattribution du marché, les soumissionnaires, au stade de l’attribution
des marches, doivent declarer sur ihonneur:

a) quils ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêts. La Cour doit s’assurer que le
soumissionnaire n’a pas, au moment de la presentation de son offre, de conflitdTintérêts
lie au present appel d’offres en raison, notamment, d’interets economiques, d’affinités
politiques ou nationales, de liens faniiliaux ou sentimentaux, flu d’une autre relation ou
dun autre interet commun quelconque. La Cour se reserve le droit d’apprécier sil existe
ou non un conflit dinterets;

b) qu’ils informeront sans délai le pouvoir adjudicateur de toute situation constituant un
conflit d’intérêts ou pouvant donner lieu a un conflit d’intérêts;
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c) qu’ils ne feront aucune offre, de quelque nature que ce soit, dont ii serait possible de tirer
avantage au titre du marché;

d) qu’ils nont pas consenti, recherché, cherché a obtenir ou accepté, et sengage a ne pas
consentir, rechercher, chercher a obtenir ou accepter, d’avantage, financier ou en nature,
en faveur ou de la part d’une quelconque personne lorsque cet avantage constitue une
pratique illegale ou relève de la corruption, directement ou indirectement, en ce qu’il
revient a une gratification ou une recompense liée a Pattribution du marché;

e) que les renseignements fournis a Ia Cour des comptes dans le cadre de la présente
procedure ouverte sont exacts, sincères et complets;

f) qu’en cas d’attribution du marché, us fourniront sur demande la preuve qu’ils ne se
trouvent dans aucune des situations décrites aux points a), b), d) et e) ci-dessus.

Moyens de preuve

a) Les soumissionnaires fourniront une declaration sur Phonneur figurant en annexe 3 —

Formulaire 3 de l’invitation a soumissionner, düment signée et datée, attestant qu’ils ne se
trouvent dans aucune des situations visées a l’article 106 et a l’article 107, du Reglement
Financier et décrites ci-dessus.

b) L)attributaire fournira, dans un délai de lOjours avant la signature du contrat, les moyens
de preuve visés au paragraphe suivant, corroborant Ia declaration visée au paragraphe
précédent.

c) Le pouvoir adjudicateur accepte comme preuve suffisante que lattributaire ne se trouve
pas dans un des cas mentionnés au point a), b) ou e) un extrait du casier judiciaire ou, a
défaut, un document equivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du
pays d’origine ou de provenance, dont ii ressort qu’il satisfait a ces exigences.

d) Le pouvoir adjudicateur accepte comme preuve suffisante que l’attributaire ne se trouve
pas dans l’un des cas mentionnés au point d) un certificat délivré par lautorité compétente
de PEtat concerné.

e) Lorsqu’un tel document ou certificat nest pas délivré par le pays concerné et pour les
autres casdtexclusion visés aux points c) et f) ci-dessus, ii peut être remplacé par une
declaration sous serment ou, a défaut, une declaration solennelle faite par l’intéressé
devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme
professionnel qualiflé du pays d’origine ou de provenance.

Ces documents ou certificats doivent être valables a la date limite de reception des offres et, en
tout état de cause, doivent avoir été remis moms de douze mois avant cette date limite.

En fonction de Ia legislation nationale du pays d’établissement du soumissionnaire, les
documents visés ci-dessus aux paragraphes a) et c) doivent concerner les personnes morales et
les personnes physiques y compris, dans les cas oü le pouvoir adjudicateur lestime nécessaire,
les chefs d’entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de representation, de decision ou de
contrôle du soumissionnaire.

A la demande expresse de la Cour, pour determiner si les sous-traitants des soumissionnaires
satisfont aux critères d’exclusion requis, les soumissionnaires devront produire pour chacun des
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sous-traitants la declaration sur Phonneur relative aux critères d’exclusion et a Pabsence de conflit
dintérêts émanant de ceux-ci.

En cas de doute concemant cette attestation sur l’honneur, la Cour pourra demander les preuves
visées aux paragraphes c) et e) ci-dessus.

8. TROISIEME PARTIE: CRITERES DE SELECTION

Les soumissionnaires doivent apporter la preuve de la capacité juridique, financière,
économique, technique et professionnelle pour executer les tâches prévues au present marché.

Ii est rappelé qu’un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé,
faire valoir les capacités d’autres entités, queue que soit la nature juridique des liens existant
entre lui-même et ces entités. Ii doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur quil disposera
des moyens nécessaires pour lexécution du marché, par exemple par la production de
l’engagement de ces entités a les mettre a sa disposition et par Ia preuve de leurs capacités
financières, économiques, techniques et professionnelles en relation avec Ia part du marché qui
leur sera confiée.

Dans le cas oü le soumissionnaire a l’intention de faire valoir les capacités d’autres entités
afin de satisfaire aux critères de selection, ii dolt fournir l’engagement de cette entité
qu’elle veillera a affecter au marché les ressources nécessaires (financières, humaines ou
techniques) aim que le soumissionnaire soit en mesure d’exécuter Ic marché.

Capacitéjuridique

Les soumissionnaires doivent apporter la preuve quits ont la personnalité juridique. Elle sera
jugée sur base des documents suivants:

o Document constitutif de la société et/ou les statuts avec leur dernière mise a jour ou
extrait de ces documents;

o Justification de l’inscription au registre de la profession ou au registre du commerce
dans les conditions prévues par la legislation du pays on le soumissionnaire est établi.

Capacité éconotnique etfinancière

Les soumissionnaires doivent prouver qu’ils ont la capacité économique et financière suffisante
pour executer le contrat-cadre.

En vue de la verification de ces critères, le soumissionnaire indiquera dans son offre le chiffre
d’affaires global annuel et le chiffre d’affaires annuel concernant les travaux auxquels se réfère
le marché, réalisés au cours des trois demiers exercices avec extraits pertinents des comptes
annuels relatifs a ces exercices. Sera considéré comme remplissant ce critère de selection, le
soumissionnaire dont le montant moyen du chiffre d’affaires annuel sur les trois derniers
exercices, dans la branche de travaux similaire, atteint 100 000 EUR.

Si, pour une raison exceptionnelle que le pouvoir adjudicateur estime justifiée, le
soumissionnaire n’est pas en mesure de produire les références demandées, il est autorisé a
prouver sa capacite economique et financière par tout moyen juge approprié par le pouvoir
adj udicateur.
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Capacité technique et professiolinelle

Les soumissionnaires doivent démontrer une capacité technique et professionnelle suffisante qui
leur permet d’exécuter le contrat-cadre en conformité avec les dispositions contractuelles,
compte tenu de la valeur et de l’envergure estimées des commandes.

La preuve de Ia capacité technique et professionnelle des entrepreneurs impliqués dans l’offre
sera établie sur la base des documents suivants:

DOCUMENTS requis CRITERES MINIMA

Liste des marches comparables

Liste des operations similaires relatives aux
travaux réalisés au cours des 3 dernières années
(designation et destinataires des travaux fournis, Sur 3 ans, le soumissionnaire doit
dates de debut et de fin, surfaces traitées (en m2), apporter la preuve qu’il a effectué des
montant du marché. travaux de peinture a concurrence d’au

moms 10 000 m2 et des travaux de
Lorsque le destinataire des travaux était un revêtement de sol souples a concurrence
pouvoir adjudicateur, les soumissionnaires de 5 000 m2 au moms.
fournissent la justification desdits travaux sous la
forme de certificats émis ou contresignés par
1’ autorité compétente.

2. Effectifs moyens

Declaration indiquant les effectifs moyens
annuels salaries du soumissionnaire et de ses
sous-traitants éventuels, ainsi que l’importance du Au minimum 8 ouvriers qualifies,
personneldTencadrement pendant les 3 dernières equivalents temps plein actifs dans ce
années. Le personnel affecté aux travaux de type de travaux.
revêtements de sol souples et de peinture doit être
mis en evidence.

9. OUATRIEME PARTIE: CRITERES D’ATTRJBUTION - OFFRE FINANCIERE

Pour l’offre financiêre, le soumissionnaire doit utiliser le bordereau de prix (annexe 3 de
l’invitation a soumissionner, Formulaire 6).

L’offre financière doit satisfaire aux exigences suivantes:

- l’offre couvre Ia totalité des travaux prévus, pose et fourniture comprises

- l’offre doit être ëtablie en euros (EUR);

- les prix doivent comporter au maximum [2] chiffres après la virgule;
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- les prix seront calculés pour couvrir toutes les dépenses supportées par le Contractant dans
l’exécution du contrat;

- les prix offerts s’entendent exempts de droits, impôts et taxes, y compris Ia taxe a la valeur
ajoutée; la Cour des comptes européenne en étant exonérée suivant les articles 3 et 4 des
dispositions du protocole sur les privileges et immunités de l’Union européenne

- les prix sont révisés selon les conditions indiquees dans le contrat.

Le bordereau de prix doit être düment rempli et signé (annexe 3 de l’invitation a
soumissionner). Aucune modification du bordereau de prix ne sera autorisée. Le bordereau doit
être entiêrement complété (pas de position ((nulle >>, <<zero >>, <<0 >>, ou <<néant >>), date et signé
sous peine de rejet de l’offre. Toute omission ou modification apportée au bordereau original
peut entramner la nullité de l’offre.

Le present marché sera attribué par adjudication, auquel cas le marché est attribué a l’offre
présentant le prix le plus has parmi les offres régulières et conformes.

L’évaluation du prix se fait sur la base du prix total offert (< prix totaux par 4 ans>> dans le
bordereau de prix) pour des travaux que la Cour des comptes envisage de commander, via des
purchases orders, sur 4 (quatre) ans. Les métrés indiqués dans le bordereau aux fins de Ia
comparaison des offres ne lient pas la Cour des comptes quant a un certain volume de
commandes de travaux.

10. OFFRE CONJOINTE ET SOUS-TRAITANCE

Cette section &applique seulement pour des offres prévoyant une offre conjointe ou une sous
traitance. Si ce nest pas le cas, veuillez continuer a la section suivante.

Dans le cas d’une offre impliquant plusieurs entités légales, ces dernières ont le choix entre:

• proposer une offre conjointe, tous les opérateurs économiques devant alors être considérés
comme soumissionnaires solidairement responsables et de manière indivisible, si leur offre
remporte le marché, comme contractants (dans ce cas, l’un des soumissionnaires doit être
propose comme coordinateur en vue d’assurer, si l’offre est retenue, la gestion
contractuelle); et,

• proposer une offre ne faisant apparaltre qu’un seul soumissionnaire (ce dernier étant alors,
si l’offre en question remporte le marché, le seul contractant), les autres entités légales
étant alors considérées comme des sous-traitants.

Documents a soumettre - offre conjointe

Dans le cas d’une offre conjointe, les documents suivants doivent être fournis:

Premiere partie: informations administratives

1. Une declaration, établie conformément au modèle de procuration joint en annexe 3 de
l’invitation a soumissionner, signée par les représentants legaux de tous les partenaires de
l’offre conjointe, qui notamment:

• reconnalt la responsabilité solidaire et indivisible de tous les partenaires de l’offre
conjointe pour l’exécution du marché;
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donne procuration a l’un des partenaires de l’offre conjointe (coordinateur) pour
représenter les autres parties aux fins de la signature et de l’administration du contrat.

2. le formulaire standard d’identification du soumissionnaire fourni a l’annexe 3 de
l’invitation a soumissionner doit être fourni par chaque partenaire a l’offre conjointe..

Seul le coordinateur dolt remettre le signaletique financier.

Deuxième partie: critères d’exclusion

3. Chaque soumissionnaire doit remplir et renvoyer la declaration sur l’honneur
relative aux motifs d’exclusion.

En cas de doute concernant cette attestation sur l’honrLeur, la Cour pourra demander les
preuves visëes au point 7.

Troisième partie: critères de selection

4. Chacune des parties d’une offre conjointe doit foumir les documents relatifs a sa
capacité juridique:

o Document constitutif de la société et/ou les statuts avec leur dernière mise a jour
ou extrait de ces documents;

o Justification de linscription au registre de la profession ou au registre du
commerce dans les conditions prévues par la legislation du pays oü le
soumissionnaire est établi.

5. Chacune des parties d’une offre conjointe doit fournir les documents relatifs a sa
capacité économique et financière:

o le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les travaux auxquels
se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices;

Les documents relatfs a la capacité technique etprofessionne!!e doivent etre fournis par
le coordinateur qui représente le groupe de soumissionnaires, mais ii dolt indiquer quel
est celui qui possède les capacités décrites.

Quatrième partie: critère d’attribution — offre financière

Les documents relaqfs aux critères d ‘attribution doivent être fournis par le coordinateur
qui représente le groupe de soumissionnaires.

Documents a soumettre - sous-traitance

Si l’offre prévoit le recours a la sous-traitance, elle doit comprendre les documents suivants:

Premiere partie: informations administratives

1. Le questionnaire relatif a la sous-traitance figurant a l’annexe 3 — Formulaire 4, y
compris une declaration d’intention, signé par un représentant legal du soumissionnaire et
sous-traitant.
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Deuxième partie: critères d’exclusion

2. Les sous-traitants doivent fournir la declaration relative aux motifs d’exclusion
(Annexe 3 - Formulaire 3) düment signée.

En cas de doute concernant cette attestation sur l’honneur, la Cour pourra demander les
preuves visées au point 7.3.

Troisième partie: critères de selection

3. Les sous-traitants ne sont pas tenus de fournir les documents relatifs a sajuridique,
économique et financière, technique et professionnelle.

4. Dans le cas oü le soumissionnaire fait valoir les capacités des sous-traitants afin de
satisfaire aux critêres de selection les documents visés au point 8 doivent être fournis. La
Cour se reserve aussi le droit de les demander dans d’autres cas, s’il l’estime nécessaire.

Quatrième partie: critère d’attribution — offre financière

Seul le soumissionnaire est tenu defournir le documents relatfau critère d’attribution.
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B. CLAUSES TECHNIOUES ET CONTRACTUELLES

1. INTRODUCTION

1.1. Préambule

La présente procedure dappel d’offres a pour objectif de choisir le Contractant qui effectuera,
pour le Cour des comptes, des travaux de revêtements de so! souples et de peinture, incluant la
fourniture et la pose.

Un contrat-cadre sera établi entre le Contractant et la Cour selon le modèle de contrat figurant a
l’annexe 1 de l’invitation a soumissiomer.

Vu qu’il s’agit d’un contrat-cadre, la signature de celui-ci nemporte aucune obligation de
commande de travaux pour la Cour des comptes. Seule la mise en application dudit contrat-cadre
au moyen d’un contrat spécifique (appelé <<purchase orders >>) engage la Cour des comptes.

1.2. Généralités

Le Contractant doit mettre en uvre tous les moyens décrits au contrat ainsi que ceux qui, bien
qu’ils n’y figurent pas, sont nécessaires pour executer ses prestations conformément aux rè2les
de l’art et aux meilleures pratigues professionnelles.

Le Contractant doit, des le premier jour de l’entrée en vigueur du contrat ainsi que tout au long
de celui-ci, disposer et mettre en ceuvre tous les moyens humains, techniques et matériels
nécessaires afin de parvenir aux résultats exigés : l’organisation mise en place doit être
suffisamment efficace et le personnel employé doit disposer des qualifications, experience,
compétences et moyens nécessaires afin de pouvoir satisfaire aux exigences du contrat.

Le Contractant ne peut sous aucun prétexte faire valoir un manque de moyens humains,
techniques et matériels nécessaires pour quelque raison que ce soit.

Le Contractant est et demeure le seul interlocuteur et le seul responsable vis-à-vis de la Cour et
des tiers.

Pendant toute la durée du contrat, le Contractant est et demeure Pemployeur de son personnel.

Le Contractant a recours uniquement a du personnel qualiflé et spécialisé, en nombre suffisant,
même d’exécuter les prestations dans les règles de l’art et conformément aux prescriptions du
constructeur, digne de confiance et parfaitement en rêgle avec la legislation du travail.

Le Contractant de méme que ses éventuels co- ou sous-traitants sengage(nt) a appliquer tous les
textes legislatifs et reglementaires en vigueur en matiêre de sécurité sociale, legislations du
travail et fiscaux.

Le Contractant doit adapter le niveau d’intervention de ses intervenants a leur competence et a
leur niveau de savoir-faire dans le domaine.
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1.3. Assurances

Le Contractant doit être souscripteur dune police dassurances en responsabilité civile couvrant
toute perte, dommage ou accident cause a ou par son personnel ou a des tiers, resultant directement
ou indirectement dune execution ou dun défaut dexécution de ses prestations.

Le montant souscrit au titre de l’assurance en responsabilité civile pour la couverture des risques
professionnels ne doit pas être inférieur a 100.000€.

L’attributaire qui aura remporté le marché est tenu de remettre a la Cour une copie de ladite police
d’assurances, aujour de la signature du contrat.

1.4. Lieu des travaux

Les travaux s’effectuent sur un seul site regroupant trois (3) bâtiments de la Cour des comptes
européenne relies entre eux, suivant les localisations suivantes:

(a) Bâtiment Ki - entrée au 12 de Ia rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg

(b) Bâtiment K2 - entrée au 5 de la rue Erasme, L-1468 Luxembourg

(c) Bâtiment K3 - entrée rue Tony Roliman, Luxembourg

1.5. Accès aux bâtiments et respect des consignes de sécurité

La Cour permet l’accès a ses locaux au personnel chargé de l’exécution des travaux du
Contractant. Le personnel du Contractant comprend également celui de ses sous-traitants.

Le Contractant est responsable du comportement de son personnel dans les locaux et donne les
instructions nécessaires pour la sécurité des biens et des personnes.

Le personnel a toujours une tenue correcte lors de ses déplacements dans les bâtiments.

Des l’entrée en vigueur d’un contrat-cadre, le Contractant transmet les fiches personnelles des
membres de son personnel prévu pour executer les travaux du contrat, y inclus celles des
remplacants, comportant au minimum les informations suivantes:

U Nom

U Prénom

U Date de naissance

U Photo d’identité

U N° carte d’identité

U Adresse

U Marque, type, couleur et immatriculation du véhicule a sa disposition

Ces fiches seront mises a jour autant que de besoin.

Le Contractant est tenu de soumettre son personnel aux exigences en termes de déclinaison
d’identité exigées par le service de Sécurité de Ia Cour.

Seul le personnel dont les fiches personnelles auront été transmises a la Cour des comptes
pourront se voir délivrer un <<laissez-passer>> donnant accès aux bâtiments de la Cour.
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Le personnel du Contractant doit porter de facon visible le <<laissez-passer >, fourni par la Cour
et quil doit pouvoir presenter a tout moment lorsqu’il est dans l’enceinte des bâtiments de la
Cour des comptes.

La Cour permet l’accès des véhicules de service immatriculés au nom du Contractant ou du sous
traitant, nécessaires a sa mission, aux bâtiments dont ii a la charge (maximum 2 véhicules par
société et par immeuble).

La Cour ne garantit pas la disponibilité d’une place dans les parkings.

Le cas échéant, la coordination sécurité de chantier est réalisée par une personne ou organisme
nommé par la Cour.

Les frais de mission du coordonnateur sécurité sont a charge de la Cour.

Le Contractant est tenu de respecter et d’appliquer les directives du coordinateur.

1.6. Zones spéciales surveillées et contrôlées.

Toute prestation a réaliser en zones spéciales surveillées et contrôlées (zone de radioprotection et
salles informatiques), requiert un accord préalable obligatoire du service competent de la Cour.
Le Contractant doit se conformer a l’ensemble des prescriptions, processus et protocole qui lui
seront imposes par le service competent de la Cour.

Le cas échéant, la Cour informe le Contractant des locaux contenant de lamiante et des
consignes particulières a respecter. Le Contractant a l’obligation de consulter a la prise d’effet du
contrat l’inventaire amiante en possession de la Cour.

Toutes prestations sur des installations dont un composant pourrait contenir de l’amiante sont
strictement interdites ou doivent étre exécutées conformément a la reglementation en cours.

1.7. Plan particulier de sécurité et de sante

Dans les 15 jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur du contrat, ainsi qu’a chaque
changement, le Contractant remet a la Cour le plan particulier de sécurité et de sante de
lentreprise avec la liste des intervenants ainsi que les procedures d’exécution.

1.8. Respect de Ia réglementation

Le Contractant assure le respect des règlements et dispositions légales en vigueur au Grand
duché de Luxembourg pendant la durée de validité du contrat, notamment:

• les normes et directives européennes,
• la reglementation sur la Protection du Travail,
• les règlements communaux et prescriptions des sapeurs-pompiers de Luxembourg,
• les rêglements des sociétés distributrices d’énergie et d’eau,
• en general, les règlements applicables dans les domaines confort, hygiene et sécurité au

Grand-duché de Luxembourg et toutes nouvelles réglementations en Ia matière,
• les procedures internes a Ia Cour (permis de feu, etc.),
• le Manuel des normes applicables a l’immeuble type << Luxembourg >>,

• les normes et rêglements environnementaux.
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En cas de divergences entre normes, les services compétents de la Cour établissent celles qui
seront d’application.

1.9 Impact des prestations sur l’environnement

Le Contractant a a sa charge, la collecte et lévacuation des déchets lies a la réalisation des
travaux, ainsi que leur elimination dans le respect des normes en vigueur.

La Cour est particulièrement attentive aux aspects environnementaux : elle préconise l’utilisation
de produits, matériaux et dispositifs limitant l’impact négatif sur l’environnement.

Le Contractant doit contribuer a permettre a la Cour de respecter le système de management
environnemental EMAS base sir les normes Iso 14001:2004 et les Règlements EMAS
1221/2009, visant a diminuer Pimpact de ses activités sur l’environnement (traitement des
déchets, rejets, effluents ou nuisances produits). La Cour est en effet engagée dans un processus
de certification EMAS. Dans ce cadre, le Contractant pourra être amené, sans frais
supplémentaires a charge de Ia Cour des comptes, a modifier certaines modalités d’exécution du
contrat-cadre.

Le Contractant, sous sa responsabilité exclusive, assume tous les risques pour l’environnement,
resultant de ses obligations dans le cadre du contrat. Ii lui incombe:

• de prendre toutes les dispositions appropriées pour le traitement des déchets et des rejets,
effluents ou nuisances produits par ses activités, afin déviter toute atteinte a
l’environnement notamrnent la collecte et lévacuation de l’ensemble des déchets lies a
lexécution du contrat ainsi que leur elimination;

• d’exécuter toutes les operations nécessaires conformément aux dispositions légales et
reglementaires applicables a ces prestations;

• d’utiliser des produits conformes a la legislation et dans la mesure du possible de type
ecologiques.

A tout moment, la Cour des comptes peut exiger du Contractant la preuve qu’il remplit, dans le
cadre de l’exécution du Contrat, toutes les obligations environnementales susvisées.

1.10 Responsabilité du Contractant inhérente aux travaux

Pour tous les travaux de revêtements de sol souples et de peinture, le Contractant prend a sa
charge:
- tous les équipements, les vêtements de travail et de sécurité réglementaires de son personnel;
- les moyens de communication et de transport aussi bien pour le personnel que pour les

matériaux;
- tout l’outillage nécessaire a l’exécution des prestations y compris échelles et échafaudages;
- la transmission pour chaque produit utilisé ou nouveau produit d’une fiche technique et d’une

fiche de sécurité
- la foumiture et le stockage (dans ses locaux) de tous les produits nécessaires a l’exécution des
travaux selon les regles de l’art, tels que

• lessive, enduit, papier de verre;
• peinture: peinture latex ou acrylique a 100 %, peinture a l’huile, peinture émaillée,

aimanté, tableau;
• speciale pour radiateurs, peinture pour traces d’emplacements et de fléchages de parkings,

peinture epoxy, peinture anti poussière, peinture anti statique, etc.
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• colle adaptée;
• produit pour égalisage de chape;
• produits pour la réalisation de joints (silicone et autres);
• bâches de protection;
• les dalles en linoleum, le linoleum y compris les cordons de soudure linoleum et les dalles

en moquette, la moquette, les barres de seuil en laiton a visser ou adhesives a pincement;
- toutes les prestations de main-d’ceuvre liées a la réalisation de la tãche
- la protection des alentours directs du chantier par des mesures adaptées a chaque cas,
- le nettoyage du chantier,
- l’évacuation et transport a Ia décharge de l’ensemble des déchets génërës par son activité.

Ne sont pas a la charge du Contractant:
- le courant électrique,
- l’eau,
- la reparation des dommages resultant d’utilisation inadequate par la Cour du materiel,

Toute degradation du local et des biens mis a disposition par la Cour fera l’objet d’une remise en
dtat par le Contractant. Si le Contractant fait défaut a ses obligations, la Cour prendra elle-même,
aux frais du Contractant, toutes les dispositions pour la remise en état des locaux et le remplacement
des biens.

2. EXIGENCES EN TERMES DE PERSONNEL

2.1 Qualifications

Les exigences décrites ci-après en termes de qualifications du personnel constituent un minimum
requis afin dexécuter les travaux.

Les attestations d’employeurs, les C.V. de tous les intervenants au titre du contrat y inclus ceux
des remplaçants, sont fournis a Pentrée en vigueur du contrat ainsi qu’à chaque changement de
personnel, prestant au titre du contrat.

La Cour se reserve le droit d’imposer au Contractant le retrait sans délai et le remplacement
immédiat d’un membre de son personnel ou de celui de ses sous-traitants, en exposant ses motifs
en lien avec le manque de qualification ou d’expérience ou avec une mauvaise conduite et sans
n’en supporter aucune consequence.

Profil minimum requis pour le Chef d’equipe <<Responsable de contrat sur site>>

Pour toute Ia durée de la mission, le Contractant designe une personne assurant les fonctions
d’interlocuteur unique de la Cour ainsi qu’un remplacant.

Le Chef d’éguipe xResponsab1es du contrat sur site”, ainsi que son remplacant, possèdent la
competence pour répondre a tous les problèmes poses par l’exécution du contrat.

Ils doivent:

Justifier au minimum de 5 ans d’expérience dans la fonction et le domaine,
posséder une bonne maitrise de la langue francaise.
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Profil minimum reguis pour le <<Personnel spécialisé gualiflé>>

Pour l’exécution des travaux listés dans le bordereau d’offres de prix, le Contractant met a
disposition des intervenants qualifies qui possèdent Ia competence nécessaire pour executer les
travaux. Ils doivent justifier au minimum de 3 ans d’expérience dans la fonction et le domaine et
être considérés comme << ouvriers qualifies >> au sens de la réglementation applicable a ce secteur de
la construction au Grand-duché du Luxembourg.

2.2 Tâches du Chef d’équipe << Responsable de contrat sur site>>

Les tâches du Chef dequipe << Responsable de contrat sur site>>

- a l’obligation de consacrer le temps nécessaire a l’organisation, coordination,
surveillance et contrôle de la qualité des travaux exécutés,

- doit être joignable dans la plage horaire 08h00-17h30 et disponible a tout moment
pendant ses heures de presence.

Ses tâches (liste non exhaustive) sont les suivantes:

- établir les demandes d’accès pour lui-même et le personnel d’exécution;

- être a tout moment informé de l’état d’avancement des travaux ainsi que de
l’endroit oü se trouve son personnel d’exécution;

- gérer la planification et le suivi de l’exécution des travaux;

- effectuer le suivi de l’exécution des travaux;

- participer aux reunions organisées occasionnellement par la Cour;

- participer aux visites de contrôle avec les responsables de la Cour;

- respecter et faire respecter par son personnel la qualité des travaux;

- executer toutes autres actions nécessaires afin d’assurer les meilleures
performances de lexécution des travaux dans le cadre de la garantie de résultat;

3. EXECUTION DES PRESTATIONS

Le Contractant doit executer en totalité les prestations commandées, notamment:

- executer les travaux de manière a réduire le plus possible la nécessité et la durée des
interventions et faire en sorte que celles-ci gênent le moms possible la Cour et les autres
utilisateurs des bâtiments;

- s’appuyer sur les normes, les consignes dutilisation des matériels prescrits par les fabricants.
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3.1. Délais d’exécution

Lorsque la Cour a adressé une commande de travaux au Contractant via un purchase order, elle
doit recevoir ce purchase order complété, düment date et signé, dans un délai maximum de 5
(cinq) jours ouvrables a compter de la date d’envoi par la Cour.

Le délai dexécution des tâches fixé selon le type de travaux ci-après, commence a courir a la
date indiquée dans le purchase order. Cette date intervient au plus tot dix jours ouvrables a
compter du lendemain de l’envoi par courriel du purchase order établi par Ia Cour des comptes.

Pour les travaux de revétements de so! souples impliquant des fournitures, le délai d’exécution
des travaux commence a courir au plus tard a compter de l’expiration de la période maximale de
livraison des fournitures au Contractant (5 semaines).

Les délais d’exécution ci-après sont les délais maximaux applicables aux travaux de revêtements
de sol souples et/ou de peinture. Ce sont des délais incluant les éventuels travaux de preparation
(arrachage, couche d’égalisation, etc...).

Les délais d’exécution maximaux sont:
- pour les travaux de revêtement de so!:

* pour une surface> 15 et <a 55m2 : 3 jours ouvrab!es
* pour une surface> 55 et <a lOOm2 : 4jours ouvrab!es
* lors de la réfection de zones de bureaux: 5 jours ouvrab!es pour 10 bureaux (env. 200m2)
* pour le bureau de Membre (env. 55m2) : 4jours ouvrables
* pour un cabinet de Membre: 10 jours ouvrab!es

(La dimension d’un cabinet de Membre est entre 160 m2 et 185 m2 au sol. En général, un
cabinet est compose comme suit
- 1 bureau du Membre,
- 1 bureau du 1 er attaché,
- 1 bureau du 2e attaché,
- !e secretariat,
- une ou deux pièces d’archives et
- le couloir).

- pour les travaux de mise en peinture des surfaces verticales (2 couches)
* pour une surface > 40 et < a 85m2 : 2 jours ouvrables
* lors de la réfection de zones de bureaux : 4 jours ouvrables pour 10 bureaux (env. 500m2)
* pour le bureau de Membre (env. 85m2) : 2 jours ouvrab!es
* pour un cabinet de Membre : 5 jours ouvrables

(La surface a peindre d’un cabinet de Membre est entre 200 m2 et 250 m2. En généra!, un
cabinet est compose comme suit
- 1 bureau du Membre,
- 1 bureau du 1 er attaché,
- 1 bureau du 2e attaché,
- le secretariat,
- une ou deux pièces d’archives et
- !e cou!oir).

- pour !es travaux de revêtement de sol et de mise en peinture des surfaces verticales (2
couches)

* pour une pièce> 15 et < a 55m2 au so! : 3 jours ouvrables
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* pour une pièce> 55 et <a lOOm2 au so! : 4jours ouvrables
* lors de la réfection de zones de bureaux : 5 j ours ouvrables pour 10 bureaux (env. 200m2au

sol)
* pour le bureau de Membre (env. 55m2 au so!) : 4jours ouvrables
* pour un cabinet de Membre: 10 jours ouvrables

(La dimension d’un cabinet de Membre est entre 160 m2 et 185 m2 au so!. En general, un
cabinet est compose comme suit
- 1 bureau du Membre,
- 1 bureau du 1er attaché,
- I bureau du 2e attaché,
- le secretariat,
- une ou deux pièces d’archives et
- le couloir).

Le Contractant a accès aux bâtiments de la Cour pour la réa!isation des travaux a partir de 8h du
matin et jusque 22 heures. Exceptionnellement, l’accès aux bâtiments de la Cour sera rendu
possible a compter de 6 heures du matin.

Les délais dexécution ne courent pas pendant la durée des congés collectifs rendus obligatoires
sur le territoire du Grand-duché du Luxembourg par convention collective de travail, le cas
échéant, pour la branche de travaux concernée.

Le non-respect des délais d’exécution entraine l’application de pénalités prévues par le Contrat
cadre.

3.2. Jours ouvrables

Par jour ouvrable, ii est entendu les jours ouvrables au Grand-duché de Luxembourg. Certains
jours sont fériés au sein de la Cour des comptes mais sont considérés pour l’exécution de ce
contrat comme jour ouvrab!e lorsqu’ils ne sont pas également fériés au Grand-duché de
Luxembourg.

Lesjours fériés de la Cour des comptes pour l’année 2014 sont les suivants:
— lerjanvier, Jour de lan
— 2 janvier, lendemain du Nouvel An
— 17 avril, Jeudi Saint
— 18 avril, Vendredi Saint
— 21 avril, Lundi de Pâques
— ler mai, Fête du travail
— 9 mai, Anniversaire de la declaration du Président Schuman en 1950
— 29 mai, Ascension
— 30 mai, lendemain de l’Ascension
— 9 juin, Lundi de Pentecôte
— 23 juin, Fête nationale
— 15 aoüt, Assomption
— 24 décembre (6 jours — Noel et fin d’année) au 31 décembre

Le Contractant s’engage a réaliser les travaux, sans coüt supplémentaire, Ia nuit (entre 22 heures
et 6 heures du matin), le samedi, le dimanche ou un jour férié du Grand-duché du Luxembourg,
lorsque, pour des raisons de sécurité ou de confort du personnel, ceux-ci ne peuvent pas être
réa!isés les jours ouvrables.
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La Cour des comptes s’engage a ne pas exiger la réalisation de travaux en dehors des jours
ouvrables pour plus de 5 000 m2 de travaux de revêtement de sols souples et 3000 m2 de peinture
sur toute la durée du contrat-cadre.

Toutefois, les positions 37, 39, 43, 44 et 51 du bordereau d’offre de prix devront nécessairement
être réalisées en dehors desjours ouvrables.

4. CONTROLE DES PRESTATIONS

La Cour se reserve le droit d’examiner et/ou de faire examiner lexécution des travaux et/ou les
équipements par toute personne de son choix, pour s’assurer respectivement de leur qualité et /
ou de leur état.

Un procès-verbal de contrôle de reception des travaux lui est remis par la Cour.

En cas de travaux réalisés de manière non conforme aux exigences de qualité du cahier des
charges et du Contrat, les travaux ne sont pas réceptionnés et le Contractant est tenu de lever les
remarques dans un délai maximum de 5 jours ouvrables après reception du procès-verbal de
contrôle ou dans le délai indique par la Cour des comptes, fixé en ligne avec les délais
d’exécution fixes ci-après. Cette nouvelle date est contraignante.

Tout manquement entraIne lapplication immediate des pénalités prévues par le Contrat-cadre.

5. PRESCIRPTIONS TECHNIOUES POUR LES REVETEMENTS DE SOL
SOUPLES

5.1. Caractéristiques des revêtements de sol souples

Actuellement, les sols des bâtiments de la Cour des comptes se presentent de la manière
suivante:

—Bâtiment Ki
- dans les couloirs : PVC Expona ou moquette en dalles Modulyss Reverse 100
- dans les bureaux Linoleum Marmoleum Real
- dans les Cabinets des Membres : PVC Expona ou Linoleum Marmoleum Global 2

—Bâtiment K2
- dans les couloirs et les bureaux : Moquette Tapison Forte Modul

—Bâtiment K3
- dans les couloirs : Moquette Desso Mila
- dans les bureaux : Linoleum Marmoleum Fresco

La majeure partie des travaux consistent a rénover les revêtements usités et impliquent done un
arrachage du revétement en place et une égalisation des couches.
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La Cour insiste sur !‘uniformité et l’esthetique de ses revêternents de sol souples.

Les marques précisées ci-avant sont indiquées a titre indicatif et sans prejudice du choix du
soumissionnaire d’offrir d’autres marques de revêtements de so! souples de qualité et de rendu
equivalents.

L’attributaire du marché fournira, avant la signature du contrat-cadre, pour chaque type de
revêtements souples, dont les caractéristiques obligatoires figurent ci-après, un catalogue
présentant une gamme complete (en ce compris les fiches techniques des revêtements) dans
laquelle Ia Cour pourra effectuer son choix, dans la couleur de son choix et Ia gamme des prix
offerts dans le bordereau d’offre de prix étant entendu que les travaux de renovation des
revétements de sol souples devront tenir compte de la volonté de la Cour d’assurer une
uniformité et l’esthétique de ses revétements de so! soup!es.

REVETEMENT DE SOL EN LINOLEUM
Specifications et Normes au minimum exigées ou equivalent.

Linoleum en lé ou dalles de 500 mm x 500 mm

Conforme a Ia norme EN 548 EN 14041

Usage Trafic intense, siege a roulettes

Epaisseur Minimum 2,5 mm

Poinçonnement EN 433, 0,15 mm

Classementde reaction au feu EN 13501-1, Bi

EN 20105, B02
Solidité a Ia lumière Minimum 6 (méthode 3)

Antistatique permanent EN 1815

Couleur au choix dans Ia gamme proposée

Norme environnementale du producteur Iso 14001

Très faibles emissions (méthode AgBB
Niveau d’émission de substances volatiles ou equivalent)

Le plus recyclable et valorisable
possible (le Contractant doit offrir le
produit le plus recyclable et valorisable

Cycle de vie qu’il a dans es gammes de produits
avec lesquels il travaille habituellement),
mesurable selon Ia norme 150 14044 ou
êquivalente.

Marquage CE
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Délai de livraison max. 5 semaines

mm. 2 ansDurée de Ia garantie

REVETEMENT DE SQL EN MOQUETTE
Specifications et Normes au minimum exigées ou equivalent.

Moquette en lé ou dalles de 500mm x 500mm

Intensif de bureau:
Usage frottement des sieges a roulettes

- usage intensif de couloir

Conforme a a norme EN 1307, classe 3 - LCI

Couche d’usure 100% recycle

Poids 4400 g/m2

Poids du velours 650 g/m2

Epaisseur Iso 1765, 6 mm

Densité/nombre de touffes 190.000 points/rn2

Classement de reaction au feu EN 1 350 1-1 -B fls 1

Solidité a Ia lurnière EN ISO 105 -B02, 7

Soliditéaufrottement EN ISO 105-X12, 4

Isolation thermique ISO 8302 0,032 m2K/W

Isolation acoustique ISO 10140 DeltaL 23 dB

Antistatique permanent ISO 6356, < 2kV

Résistance aux chaises a roulettes EN 985 Classement A

Stabilité dimensionnelle EN 986, 20 %

Marquage CE

Norme environnementale du producteur ISO 14001

. ,. . . Très faibles emissions (méthode AgBB
Niveau d emission de substances volatiles oü equivalent)
Cycle de vie Le plus recyclable et valorisable

possible (le Contractant doit offrir le
produit le plus recyclable et valorisable
quil a dans les gammes de produ its
avec lesquels il travaille
habituellement) mesurable selon Ia
norme ISO 14044 ou équivalente.
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Délai de Iivraison max. 5 semaines

Durée de Ia garantie mm. 2 ans

REVETEMENT DE SOL EN CAOUTCHOUC PVC
Specifications et Normes au minimum exigées ou equivalent.

Caoutchouc en lames de 184,2x1219,2mm ou 203,2x1219,2mm

. EN649
Conforme a Ia norme EN ISO 10582

Couche d’usure 100% recycle

Poids 3680 g/m2

Epaisseur EN 428 2mm

Classement de reaction au feu EN 13501-1 -B fls 1

Solidité a Ia Iumière EN ISO 105 -B02, 6

Isolation thermique ISO 8302 0,02 m2K/W

Isolation acoustique ISO 10140 DeltaL 23 dB

Antistatique permanent EN 1815, 2kV

Résistance aux chaises a roulettes EN 425 type W, EN 12 529

Stabilité dimensionnelle EN 434, <0,1

Marquage CE

Norme environnementale du producteur ISO 14001

. ,. . . . Trés faibles emissions (méthode AgBB
Niveau d emission de substances volatiles ou equivalent)
Cycle de vie Le plus recyclable et valorisable

possible (le Contractant doit offrir le
produit le plus recyclable et valorisable
qu’iI a dans les gammes de produits
avec lesquels il travaille habituellement)

. mesurable selon Ia norme ISO 14044 ou
eq u ivalente.

Délai de Iivraison max. 5 semaines

Durée de Ia garantie mm. 2 ans

5.2. Tolerances dimensionnelles

Les écarts par rapport aux dimensions prescrites sont admis dans les limites des tolerances
définies par:
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DIN 18 201 Toleranzen im Bauwesen; Begriffe, Grundsatze, Anwendung, Prufung
DIN 18 202 Toleranzen im Hochbau; Bauwerke

Les défauts de planéité visibles a la surface en lumière rasante sont admis dans les limites des
tolerances de la norme DIN 18 202.

5.3. Etat et preparation du support

Lors de Ia verification qui lui incombe, Pentrepreneur doit faire part de ses reserves concernant
notamment les points suivants:

— défauts de planéité importants,
— fissuration du support,
— siccité du support insuffisante,
— solidité du support insuffisante,
— porosité et rugosité du support trop importantes,
— salissure du support - huile, cire, vernis, traces de peinture, par exemple,
— niveau du support incorrect par rapport au niveau des éléments adjacents,
— temperature du support inadaptée,
— temperature et ventilation des beaux inadaptées,

Dans le cas de revêtements poses sans sous-couche, le support doit être égalisé au moyen dun
enduit de lissage; dans le cas de défauts de planéite importants, on utilisera un enduit de
ragréage.

Ces enduits doivent être appliqués de telle manière qu’ils accrochent fermement et durablement
au support, qu’ils ne fissurent pas et qu’ils présentent une résistance a Ia compression suffisante.
Les chapes sur lesquelles les enduits accrochent mal - chapes danhydrite et chapes a base de
magnésie, par exemple — doivent recevoir un primaire d’accrochage.

5.4. Pose des revêtements

Ce travail doit comprendre:
- Fourniture et stockage des revêtements (chez le Contractant)
- Preparation du revêtement (decoupage en principe réalisé chez le Contractant)
- evacuation et remise du mobilier et/ou équipements techniques dans les bureaux;
- l’enlèvement de I’ancien revêtement et son evacuation vers un centre de traitement de déchets

réglementaire;
- le nettoyage et la preparation du support (reparation éventuelle de Ia chape, égalisation, etc.);
- le collage du nouveau revêtement sur toute sa surface;
- la réalisation de découpes dans les revêtements de sol pour le passage de conduites etc. ainsi

que raccordement des revêtements sur les éléments encastrés — huisseries, revêtements, barres
de seuil, cornières, poteaux, seuils.

- la pose de barres de seuil, le cas échéant;
- les finitions complémentaires telles que la depose et la pose de plinthes en bois, de contre

plinthes
- la pose de joints au silicone au pourtour du bureau, le cas échéant;
- le démontage et remontage des trappes de sol électriques y inclus le remplacement de son

revêtement;
- les finitions diverses;
- le nettoyage parfait des lieux.
- l’élimination des déchets ne provenant pas du pouvoir adjudicateur — restes de colle etc...
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Les revétements de sol doivent être poses sans sous-couche.

Les épaisseurs des revêtements de sol, le sens de pose, etc. doivent correspondre aux mesures
indiquees dans le cahier des charges. Dans le cas contraire, les parties qui n’auraient pas les
épaisseurs prescrites ou placées de facon incorrectes sont a remplacer aux frais du Contractant.

Les profils, baguettes et joints entre lés ou dalles sont a executer avec le plus grand soin. Toutes
les surfaces vues sont a ajuster parfaitement. Aucune pose a contre lumière ne devra être réalisée
et aucun joint ne devra être visible. Les raccords en périphérie des zones du revêtement devront
étre très soigneusement réalisés

Les joints de dilatation du support ne doivent pas être bloques ou leur fonctionnement gêné dune
autre manière.

Le sens de pose du revêtement est déterminé par lentrepreneur, en accord avec le pouvoir
adjudicateur. Les joints en bout (coutures) ne sont admissibles que pour des longueurs de lés
supérieures a 5 m.

Les revêtements a decor répétitif doivent être poses de manière a assurer Ia continuité daspect
dun lé a lautre.

Les lés perpendiculaires aux portes, niches etc... doivent être continues au droit des embrasures
et des niches ; ces surfaces ne doivent pas être revêtues par des morceaux indépendants.

Les sols dans les embrasures, les niches etc... peuvent être revêtus de morceaux indépendants
lorsque les lés ne sont pas perpendiculaires aux portes ou aux niches.

Les revétements plastiques compacts et les revétements en linoleum doivent être poses soudés.

Sauf indication contraire, les revêtements en caoutchouc doivent être poses àjoints non soudés.

Les revêtements de sol textiles en lés doivent, lorsquils sy prêtent, être découpés et raccordés
bord a bord.

Si les revêtements de sol doivent être poses de manière a assurer la conduction electrique, les
normes DIN VDE doivent être respectées.

Dans le cas des revétements de sol dans les gymnases, la norme DIN 18032 Partie 2
“Sporthallen; Hallen für Turnen und Spiele, Sportboden; Anforderungen, Prufungen” sapplique.

Lentrepreneur doit remettre au pouvoir adjudicateur la notice dentretien du revétement.

5.5. Colles

Les colles doivent être de nature a assurer une liaison solide et durable. Elles ne doivent pas
avoir d’incidence negative sur le revêtement, la sous-couche ou le support et ne doivent pas
provoquer de nuisance olfactive après application.

Les colles doivent disposer du label Ecolabel ou equivalent.
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5.6. Primaires d’accrochage et ragréage (p3)

Ragréage du support a concurrence entre 3 et 8 mm d’épaisseur.

Les primaires d’accrochage et ragréage (p3) doivent accrocher durabiement au support,
constituer un support d’accrochage pour la colic et ne pas entraIner de deformations des
revêtements de sol qui les recouvrent. us ne doivent pas avoir d’incidence negative sur le
support, la sous-couche, la colic ou le revêtement.

5.7. Pose de plinthes, profiles de finition et autres profits

Les plinthes et capots en bois, metal et PVC-dur doivent être fixes selon la nature des matériaux
qui les constituent et faire l’objet de coupes d’ongiet dans les angles et aux joints.

Les autres plinthes et capots en matériaux soupies doivent être fixes durablement et ajustés dans
les angles. Leurs joints doivent être exécutés selon la nature du matériau qui les constitue.

Les nez de marche et autres profiles de finition doivent être coliés. Les nez de marche en
matière plastique ou en caoutchouc ne doivent être fixes que sur le plat des marches.

5.8. Décompte

La quantification des prestations, queue se fasse a partir de plans ou a partir de métrés, doit être
établie scion les regles suivantes

Pour cc qui est des revêtements de sol et protections,
- sur les surfaces iimitées par d’autres éléments de construction, ies dimensions a prendre en

compte sont celles des surfaces a revêtir, jusqu’au nu de ces ëléments considérés sans enduit et
sans revêtement,

- sur les surfaces non limitées par d’autres éiéments de construction, les dimensions a prendre
en compte sont celles des surfaces a revêtir,

- sur les marches et ies seuiis, les dimensions a prendre en compte sont ies pius grandes
dimensions de i’élément.

Les iongueurs sont déterminées par la mesure de la plus grande dimension de l’élément.

Les éléments insérés ultérieurement dans les revêtements — marqueterie, marquages etc. — ne
sont pas déduits.

Sont compris dans les prix unitaires:

- pour i’ensembie des revêtements de sol en moquette : tous les produits d’egalisation des
supports, les coiies, les traitements des raccords aux joints, ies mastics pour joints
periphériques et autres joints entre bandes ou dailes de moquette, les assemblages, les
raccords et toutes autres fournitures et prestations auxiiiaires pour un travail complet et très
soigné.
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- pour toutes les autres positions : tout le materiel de collage, de fixation, les pièces nécessaires,
les colles, silicone, egaline supplémentaire ainsi que toutes autres foumitures et prestations
auxiliaires sont également a inclure dans le prix unitaire.

Sont déduits:

Dans le cas dun décompte selon les surfaces (m2)
- les emprises des ouvertures. poteaux dossature, passages de canalisations, par exemple, dune

surface unitaire supérieure a 0,1 m2.

Dans le cas dun décompte selon les Iongueurs (m)
- les interruptions supérieures a 1 m chacune.

6. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LES TRAVAUX BE PEINTURE

6.1. Généralités

Les specifications techniques “Fourniture et pose de peinture” s’appliquent au traitement des
surfaces des bâtiments et éléments de construction au moyen de produits conformes a la norme
DN 55945 “Beschichtungsstoffe (Lacke, Anstrichstoffe und ähnliche Stoffe) ; Begriffe”, ou
d’autres produits.

Les specifications techniques ne s’appliquent pas
• au revêtement des métaux par l’application de peinture ou la projection thermique
• au décapage ni au polissage des pièces de bois
• a la vitrification des parquets
• a la vitrification des paves en bois
• aux peintures de sol.

Les travaux comprennent notamment:
- Ia fourniture des peintures
- Ia mise a disposition, montage et demontage des échafaudages dont les plates-formes de

travail se trouvent au plus a 2 m au-dessus du so!.
- l’évacuation et/ou protection du mobilier et/ou équipements techniques;
- les mesures destinées a protéger les éléments de construction et ouvrages d’accompagnement

tels que sols, escaliers, portes, fenêtres, quincaillerie, par exemple, des salissures et
dommages au cours des travaux (recouvrir les éléments a protéger, les emballer, les ôter), y
compris retrait u!térieur des protections et leur evacuation en fin de travaux dans une decharge
agréée conformément a la réglementation de l’environnement.

- le dégondage et réinstallation des portes, fenêtres etc... ainsi que leur marquage pour éviter
des erreurs.

- le dépoussiérage, elimination des salissures et égrenage.
- la retouche des petits défauts de l’enduit ou du support.
- le poncage entre les différentes applications dans le cas des surfaces en bois et, dans la mesure

du nécessaire, des supports minéraux ou métalliques, et nettoyage soigné des surfaces a
peindre.

- le masticage des petits trous et fentes isolés.
- le démontage et remontage des equipements et raccords autour de ceux-ci;
- la pose dejoint en acrylique;
- la ventilation des locaux autant et aussi longtemps que cela est nécessaire pour que les

revétements sèchent.
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- la réalisation de surfaces de référence, au maximum 3, pour la couche de finition, représentant
jusqu’à 2 % de la surface a revétir.

- toutes les sujétions de nettoyage après pose;
- l’élimination des déchets ne provenant pas du pouvoir adjudicateur - pinceaux, bidons de

peinture, diluant etc...

6.2. Pose des peintures

Lors de la verification qui lui incombe, Itentrepreneur doit faire part de ses reserves concemant
notamment les points suivants:
- enduit farinant ou friable,
- support insuffisamment solide, support fissure ou humide (le taux d’humidité du bois, mesuré

en plusieurs points a au moms 5 mm de profondeur, ne doit pas dépasser 15% dans le cas des
résineux, 12% dans le cas des feuillus),

- presence d’efflorescences,
- bois souffrant manifestement de bleuissement, de pourriture ou dattaques dinsectes,
- couches primaires insuffisamment solides,
- éléments métalliques corrodes,
- conditions atmosphériques inadaptées.

Lapplication des produits peut se faire manuellement ou a la machine.

La surface doit, selon la nature du produit de peinture et de la méthode d’application utilisés,
avoir un aspect regulier, sans amorces et sans coups de rouleaux.

Si lutilisation dun enduit de peinture est prescrite, on distingue
- les rebouchages,
- les enduisages.

Les peintures en phase solvant seront brillantes, satinées ou mates.

Dans le cas oü plusieurs couches sont appliquees, chaque couche doit être sèche avant
lapplication de la suivante. Ceci ne vaut pas pour les applications mouillé sur mouillé.

Tous les raccords (au niveau des portes, fenêtres, plinthes, soubassements, etc) doivent être
rechampis.

Lorsque les conditions atmosphériques sont susceptibles d’avoir une incidence negative sur
l’exécution, celle-ci ne doit être réalisée qu’à condition de prendre des mesures particulières pour
en empécher l’apparition. Ces conditions atmospheriques sont par exemple l’humidité, laction du
soleil, des temperatures inadaptées.

Sauf indication contraire, l’entrepreneur doit determiner le système de peinture et choisir les
produits a mettre en ccuvre. Les produits d’un système de peinture doivent provenir d’un même
fabricant.

Les revétements doivent être réalisés conformément aux prescriptions des fabricants.

Sur supports alcalins — enduits au ciment, béton, béton cellulaire et briques silicocalcaires, par
exemple -, seuls des systèmes résistants aux alcalis peuvent être utilisés.

27



AO no 254— Travaux de revélements de so! soup/es etpeinture Annexe 2 - Cahier c/es charges

Sur des supports en béton cellulaire situés a l’extërieur, ii faut appliquer une couche intermédiaire
et une couche de finition a raison d’au moms 1 800 gIm2 pour les deux.

6.2.1. Peintures dispersions (latex)

- Application dun primaire en phase solvant a l’extérieur dans tous les cas, a lintérieur, lorsque
le support est très absorbant ; si cela nest pas prévu au contrat, cela doit faire lobjet d?un

accord specifique;
- application dune couche intermédiaire constituée dune peinture dispersion;
- application dune couche finale constituée d’une peinture dispersion.

En intérieur, application de peintures dispersions lessivables selon DIN 53778 Partie I et Partie
2.

6.2.2. Lasures dispersions

- Application dun primaire en phase solvant;
- application dune couche de finition constituée dune lasure dispersion.

6.2.3. Peinture sur métaux

Les surfaces metalliques doivent être degraissees. La rouille et les couches doxydes doivent être
éliminées et les surfaces métalliques aussitôt revêtues dun primaire correspondant au système de
peinture prévu. Dans les locaux humides, il faut en outre appliquer un primaire anticorrosion.

6.2.4. Peinture spéciale sur radiateur

L’application de peinture sur radiateur doit se faire de la manière suivante : nettoyage, poncage,
2 couches de peinture spéciale radiateur sur toute la surface du radiateur (la surface unitaire pour
le prix est calculée en multipliant la hauteur par la longueur du radiateur : étant entendu que la
surface développée est plus importante).

6.2.5. Peinture anti-poussière murs

- Nettoyage, égrenage, rebouchage;
- 2 couches de peinture anti-poussière.

6.2.6. Peinture sur bois ou produits dérivés du bois

- Nettoyage, rebouchage des joints, trous, fentes, et poncage des raccords;
- impression, enduit complet en 2 couches, poncage des raccords;
- 2 couches de laque satinée.

6.2.7. Peinture sur menuiserie métalligue (portes, chambranles, supports....)

- Nettoyage, rebouchage des joints, trous, fentes, et poncage des raccords;
- impression, enduit complet en 2 couches, poncage des raccords;
- 2 couches de laque satinée.

6.2.8. Laque satinée sur main courante

- Nettoyage, poncage;
- 1 couche de peinture antirouille, enduit partiel, poncage;
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- impression, 2 couches de laque satinée.

6.2.9. Cloisons de separation métalliques

- Lessivage peinture émaillée, enduit partiel (griffes), poncage;
- application d’une couche de peinture émaillée, enduit partiel (griffes), poncage;
- application d’une 2e couche de peinture émaillée.

6.2.10. Pose de peinture de propreté acrylique plafond locaux techniques, paliers et couloirs
sous-sols, parkings

- Nettoyage, égrenage, rebouchage;
- impregnation, enduisage complet en 2 couche, poncage;
- 2 couches de peinture acrylique.

6.2.11. Peinture de propreté acrylique murs locaux techniques, couloirs, colonnes, paliers et
escaliers sous-sols

- Nettoyage, decapage bavures, impregnation, 2 couches de peinture acrylique.

6.2.12. Peinture Epoxy so! locaux techniques

Sols béton des locaux techniques y compris remontées en plinthe sur 10 cm:
- nettoyage, brossage, dégraissage;
- impression 2 composants;
- 2 couches de laque epoxy 2 composants.

6.2.13. Peinture soubassement mur parking

- Nettoyage, brossage, dégraissage, impression 2 couches de peinture acrylique sur une hauteur
de 1 m.

Localisation : voiles béton du parking.

6.2.14. Emplacement handicapés

Mise en peinture a la laque epoxy ton bleu sur toute la surface du parking (environ 3,00 x 5,00
ml) y compris logo handicapé blanc normalisé en partie centrale.

6.2.15. Delimitation parkings

Delimitation des places parking a la peinture epoxy:
- nettoyage, brossage, dégraissage, impression, 2 couches de laque epoxy 2 composants.
Bandes de 12 cm de largeur.

6.2.16. Peinture Epoxy chape et escaliers

Marches et contremarches avec chape au quartz des cages d’escalier en sous-sol
- nettoyage, brossage, degraissage;
- impression 2 composants;
- 2 couches de laque epoxy 2 composants.
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6.2.17. Peinture aimantée

- nettoyage, égrenage, rebouchage;
- 2 couches de peinture anti-poussière.

6.2.18. Peinture tableau blanc (feutres effaçables)

- nettoyage, égrenage, rebouchage;
- 2 couches de peinture anti-poussière.

6.2.19. Peinture tableau (craie)

- nettoyage, égrenage, rebouchage;
- 2 couches de peinture anti-poussière.

6.3. Pose d’un revêtement mural en fibre de verre et peinture acrylique

- Fourniture et pose dun revêtement mural en fibre de verre peint type Variovlies ou similaire;
- nettoyage, égrenage, rebouchage, poncage, enduit, impregnation, encollage;
- fourniture Scandatex structure moyenne;
- application de 2 couches de peinture acrylique satinée;
- foumiture et pose de baguettes plates entre plafonds et murs.

6.4. Arrachage de revêtement mural type “vinyl” ou fibre de verre

- Protection du so!, équipements et objets meublants;
- enlèvement du revêtement existant et evacuation vers un centre de recyclage;
- nettoyage et preparation du support;
- nettoyage des lieux après travaux.

6.5. Caracteristiques des peintures

Toutes les peintures doivent être:
- ecologiques et disposer du label Ecolabel ou equivalent pour autant qu’elles existent sur le

marché;
- lavables (classe 3 suivant DIN EN 13.300);
- bon pouvoir couvrant (classe 2 avec un rendement de 7,5 m2/1 suivant DIN EN 13300 ou

autre classement equivalent);
- max. 30 gIL de C.O.V. (Directive européenne 2004/42/CE);
- facilité d’emploi,
- sans odeur, sans plastifiant et sans solvants. Cette caractéristique n’est pas applicable aux

peintures extérieures, locaux techniques en sous-sol et parkings;
- séchage rapide
- non jaunissant;
- perméabilité a la vapeur d’eau, bonne adherence et faible tension;
- la couleur est au choix de la Cour.

6.6. Colles
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Les colles doivent être de nature a assurer un assemblage solide et durable. Elles ne doivent pas
avoir d’incidence negative sur le support ou sur les produits a coller et ne doivent pas provoquer
de nuisance olfactive après application.

Les colles doivent disposer du label Ecolabel ou equivalent.

6.7. Produits de marquage routier

Pour le marquage routier, on utilisera des produits a base de solutions de copolymères de PVC,
de résines acryliques ou de combinaisons alkyde-caoutchouc chioré, de dioxyde de titane et de
granulats - microbilles de verre rétroréfléchissantes, poudre de quartz, par exemple. Comme
produit de saupoudrage, on utilisera des microbilles rétroréfléchissantes pour assurer la réflexion
superficielle et du sable de quartz pour assurer la résistance a la glissance nécessaire.

6.8. Décompte

- Pour le décompte, lentrepreneur doit presenter une facture verifiable. Ii doit notamment
joindre des decomptes de quantités conformes aux plans recus, le cas échéant, et l’ordre des
positions et de leur description doit être le même que dans l’offre et les documents du marché.

- Le decompte des travaux de peinture se fait essentiellement selon les surfaces ou les
longueurs.

- La quantification des prestations a partir de plans doit être établie selon les regles suivantes:
• sur les surfaces non limitées par d’autres éléments de construction, les dimensions a

prendre en compte sont celles des surfaces sans enduit, sans isolant et sans revêtement,
• sur les surfaces limitées par d’autres éléments de construction, les dimensions a prendre en

compte sont celles des surfaces a traiter, jusqu’au nu de ces éléments considérés sans
enduit, sans isolation et sans revêtement — surface d’un plancher surélevé, sous-face d’un
plafond suspendu par exemple,

• pour les facades, les dimensions a. prendre en compte sont celles du revêtement.

- La quantification des prestations a partir de métrés doit être établie d’après les dimensions de
l’élément, de louverture ou de la reservation finis.

- Les hauteurs des murs des espaces voUtés sont comptées jusqu’ã la naissance de la voüte dans
le cas des longs pans, jusqu’aux 2/3 de la flèche dans le cas des murs avec tympan.

- La surface des voütes dont la flèche est inférieure a. 1/6 de la portée est comptée comme la
surface de leur projection au sol.
La surface des voütes dont la flèche est supérieure est comptée comme la surface développée
de Pintrados.

- Les baies, reservations et niches d’une surface unitaire inférieure ou égale a 2,5 m2, pratiquées
dans les plafonds, les murs, les doublages et bardages, les isolants et les toitures ne sont pas
déduites.

- Les plinthes etc. d’une hauteur inférieure a 10 cm ne sont pas déduites.

- Quelle que soit leur surface, les fonds des niches sont comptés a part, a leur surface réelle.
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- Les baies, niches et reservations sont comptées séparément, y compris lorsqu’elles sont
contiguës.

- Les corniches, encadrements, bandeaux des éléments de remplissage ou des baies ne sont pas
déduits lors de la determination des surfaces.
Les corniches et encadrements sont comptés en plus, selon leur hauteur et leur saillie ; les
bandeaux sont comptés en plus selon leur surface développée ; on tient compte a chaque fois
de la plus grande longueur.

- Les tableaux et ébrasements de baies, reservations et niches dune surface unitaire supérieure a
2,5 m2 sont comptés a part, qu’ils soient traités entièrement ou partiellement.

- Les tableaux et ébrasements réalisés au moyen de panneaux isolants, dans le cas de fenêtres,
de portes etc... affleurant, sont décomptés de la même manière.

- Les encadrements, sablières, poteaux, poutres de plancher, avant-soliers et autres éléments des
pans de bois, pans de fer et ossatures en béton d’une largeur unitaire inférieure ou égale a 30
cm ne sont pas déduits ; lapplication d’un revêtement dune autre couleur ou selon une autre
technique est comptée en plus.

- Dans le cas des fenêtres, portes, cloisons, doublages etc., chacune des faces revêtues est
comptée selon sa surface, conformément aux indications du bordereau des masses ; les
vitrages, les éléments de remplissage revêtus de matière plastique ou en bois etc.. ne sont pas
déduits.

- Dans le cas des portes et des huisseries sur pré-cadre dune épaisseur supérieure a 60 mm, de
même que dans le cas des chambranles, contre-chambranles et ébrasements des portes et
fenêtres, des huisseries métalliques etc..., on compte la surface développée.

- Les limons d’escalier sont comptés selon leur plus grande largeur.

- Les sous-faces des toitures et avancées de toiture avec chevrons apparents sont comptées
selon leur surface développée.

- Les grilles de fenêtres, grilles articulées, caillebotis, clotures et garde-corps a barreaux sont
comptés sur un seul côté, selon les indications du bordereau des masses.

- Les garde-corps tubulaires sont comptés en fonction de Ia longueur des tubes et de leur
diamètre.

- Les surfaces des profiles, corps de chauffe, bacs acier, tôles ondulées etc.. sont déterminées a
laide de tableaux lorsqu’ils existent. Dans le cas contraire, on tient compte de leur surface
développée.

- Dans le cas des tuyauteries, les vannes, brides etc... ne sont pas déduites.

- Si les portes, fenêtres, volets roulants etc... sont comptés a I’unitë, les écarts par rapport aux
dimensions prescrites ne sont pas prises en compte des lors quelles ne dépassent pas 5 cm en
hauteur ou en largeur et 3 cm en épaisseur.
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- Les gouttières sont mesurées a lourlet ; les tuyaux de descente des eaux pluviales sont
mesurés indépendamment de leur développée le long de Parc extérieur.

- L’ëlimination des déchets est facturée selon le principe du pollueur-payeur.

Sont déduits:

Dans le cas dun décompte selon les surfaces (m2)
les ouvertures, reservations et niches dune surface unitaire supérieure a 2,5 m2 dans le cas
général, dune surface unitaire supérieure a 0,5 m2 dans le cas des planchers.

Dans le cas d’un décompte selon les longueurs (m):
les interruptions supérieures a i m chacune.
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