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CAHIER des CLAUSES 

TECHNIQUES 

PARTICULIERES 
 

C.C.T.P. 
 

 

Changement à neuf du collier servant au guidage d’un élément du 

ponton lourd le long du pieu N°1 
 

Objet du marché : 

 
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) concernent le 

changement à neuf du collier servant au guidage d’un élément du ponton lourd le long du pieu N°1. 

 

Nature et situation du projet : 

 
Le projet se situe au port de plaisance de Loctudy sur le ponton brise-clapot ou ponton lourd, concernant 

le pieu N°1 situé à l’extrémité nord-ouest, de diamètre 660 mm. 

 

Respect des réglementations en vigueur 
 

Les propositions de l’entreprise prendront en compte tous les travaux nécessaires à la réalisation des 

ouvrages tels qu’ils sont prévus au dossier, étant entendu qu’elle devra assurer leur complet achèvement, 

conformément aux règles de l’Art et de la bonne construction et aux règlements en vigueur (DTU, 

normes françaises, CSTB). 

 

Mode opératoire et planning d’exécution 
 

L'établissement des zones d'intervention, y compris clôtures provisoires et protections, la fourniture, la 

pose et la dépose des engins de levage, échafaudages et de l'outillage nécessaires à la mise en œuvre 

sont à la charge exclusive de l’entreprise. 

Il en sera de même pour l'enlèvement des gravats, déchets et emballages consécutifs aux travaux du 

présent lot ainsi que la remise en état des lieux à la fin de chantier. 

 

Le candidat incorporera dans le prix global tous les travaux indispensables, étant compris qu’il suppléera 

par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient été omis.  

 

L’équipe du port de plaisance prend à sa charge le déplacement des bateaux présents sur l’élément 

concerné du ponton lourd. 

 

Reconnaissance des lieux 
 

La visite sur site est obligatoire. Avant la remise de son acte d'engagement, l'entrepreneur est réputé 

avoir pris connaissance des lieux, du terrain et des abords et avoir parfaitement apprécié les conditions 

d'accès. En tout état de cause, les prix remis seront définitifs et aucun supplément de prix ne sera admis 

une fois le marché signé. 

 

 

 

http://www.loctudy.fr/
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Calendrier et délai d’exécution 
 

Les travaux seront exécutés suivant les dispositions d’un calendrier établi par le titulaire, remis lors de 

son offre. 

 

Devis quantitatif, qualitatif et estimatif 
 

Le candidat remettra un devis avec un prix forfaitaire global dans lequel il pourra détailler les moyens 

humains et techniques utilisés. 

 

Caractéristiques et description de l’opération de changement du collier 

 
1) Dépose et enlèvement de l’ancien collier de 660mm de diamètre 

2) Fabrication d’un collier de pieu de 660 mm de diamètre 

Le plan de collier joint au présent document est fourni à titre indicatif et correspond à un pieu de 

720 mm. Ce plan est à mettre en jour en prenant en compte le pieu N°1 de 660 mm et à fournir 

sous forme de BAT pour signature avant mise en construction. 

 

3) Pose du nouveau collier de 660 mm de diamètre 

4) Reprise des perçages ovalisés 

5) Vérification du filetage des douilles de fixation 

6) Fourniture de vis de fixation 

 

Garantie 

 
Le prestataire précisera le type de garantie applicable au collier mis en place. 

          


