
Acceptation du sous-traitant direct .................................... 13
 

Voir aussi 
- Sous-traitance 

Acceptation du sous-traitant indirect ................................. 15 

Voir aussi 
- Sous-traitance 

Acompte mensuel ....... 18 
Voir aussi 
- Principes de rémunération de l'entrepreneur 

Acomptes (Établissement du montant des) 196 

Acte d'engagement . .. ... 20 
Voir aussi 
- Maître d'ouvrage - Pouvoir adjudicateur - Représentant du pouvoir adjudicateur 
- Maître d'œuvre - Titulaire 

Acte spécial 
Voir aussi 
- Sous-traitance 

21 

Actualisation des prix 
Voir aussi 
- Marchés fractionnés 
- Révision des prix 

22 

Affichage sur chantier 
Voir aussi 
- Compte prorata 

25 

Ajournement des travaux 
Voir aussi 
- Prix nouveaux 

26 

Approvisionnements .. .. 28 

Approvisionnements (Paiement des) .. 28 

Arbitrage .. 218 

Archéologie . 28 

Arrêt abusif des travaux 30 

Arrêt des travaux par l'entrepreneur .. 29 

Assurances . .. 30 

Attachements . 54 

Augmentation du montant contractuel et distraction de travaux ...31 

Augmentation du montant des travaux 31 
Voir aussi 
- Autorisation de poursuivre 
- Diminution du montant des travaux 
- Distraction de travaux 
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Augmentation pour sujétions imprévues .... 34 

Autorisation de poursuivre .. 36 

Autorisations administratives ...... 61 

Avances . . . 37 

Avances aux sous-traitants .. . 39 
Voir aussi 
- Sous-traitance 

Avenants . .. 40 
Voir aussi 
- Autorisation de poursuivre 

Badges . .. 45 

Bons de commande . . 45 

Calendrier détaillé d'exécution ... 182 

Calendrier prévisionnel d'exécution ..................................................................... 182 

Canalisations enterrées .. .. ... 47 
Voir aussi 
- Déclaration d'intention de commencement des travaux 

Capitalisation des intérêts .. 145 

Caractère des prix .. 56 

Cautionnement de la retenue de garantie 115 

Changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrages 49 

Comité consultatif de règlement amiable .. 217 

Compte prorata .. 50 

Conciliation............ .. 218 

Conditions de circulation (Modifications) 80 

Conditions de travail......................... .. 124 

Confidentialité; Protection des données .. 53 

Conservation des piquets...... . 48 

Constats .. 54 

Contenu et caractère des prix .. 56 
Voir aussi 
- Sous-détail de prix 

Contrôle des ouvrages 58 
Voir aussi 
- Vice de construction 

Contrôle des surcharges .. .. 58 

Coordination des travaux . .. 59 

Déblais en excédent (Mise en dépôt) . .. 132 

Décharges.. . .. .. 61 

Déchets . .. 63 

Déclaration d'intention de commencement des travaux 64 
Voir aussi 
- Canalisations enterrées 

Déclaration règlementaire d'ouverture de Chantier . .. ..... 66 
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Décomposition des prix 235 
Voir aussi 
- Prix unitaires 

Décompte de travaux........................................................................... .77 

Décompte définitif ou réclamation .67 
Voir aussi 
- Principe de rémunération du titulaire 
- Règlement des acomptes 
- Décompte final et décompte général 
- Solde des travaux 

Décompte des délais .. .. 70 

Décompte devenant définitif ou réclamation . .. 67 

Décompte du délai global..... ... 84 

Décompte du délai global de paiement .. .. 188 

Oécompte final et décompte général .. .71 

Décompte général et définitif . .. 79 
Voir aussi 
- Principe de rémunération du titulaire 
- Règlement des acomptes 
- Décompte final et décompte général 

Décompte général et intérêts moratoires .. . 69 

Décomptes de travaux .. .. 78 
Voir aussi 
- Acompte mensuel 
- Principe de rémunération de l'entrepreneur 

Découverte d'ouvrages souterrains 130 

Dégradations causées aux voies publiques .. . 79 

Voir aussi 
- Dommages aux tiers 
- Surcharge des camions 

Délai d'acceptation du sous-traitant 15 

Délai de garantie 83, 115 

Délai global de paiement 83, 187 

Délais d'affermissement 82 

Délais d'attente 82 

Délais des marchés à commande .. 82 

Délais d'exécution .. 81 

Délais essentiels . 80 

Demande finale de paiement .. 72 

Démolition de constructions 62 

Dépassement du délai d'exécution .....................................................86 

Dépassement du montant du marché (Interdiction) .. .. 134 

Dépôt des déblais en excédent 61 

Dérogations .. 89 

Dérogations aux documents généraux 89, 152 
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Devoir de conseil du titulaire..................................... . 186 

Dia . 64 

Différends 215 

Diminution du montrant des travaux 91 

Distraction de travaux 92 

DIUO . 94 

Documents fournis par le maître d'œuvre .. . 172 

DOE . . . 9 

Dommages aux tiers . . ... 93 

Dossier de récolement .. . .. ... 94 

Dossier des ouvrages exécutés .. ...... 94 

DROC . .. . 66 

Écoulement des eaux .. . . 95 

Emploi des explosifs . . 126 

Emprunts. . .. . 95 
Voir aussi 
- Décharges, dépôt des délais en excédent 

Engins explosifs de guerre .. . 98 

Entrepreneurs groupés.. . . .. 99 
Voir aussi 
- Mandataire 

Essais et épreuves . .. . 107 

État d'acompte . . . 19 

Environnement (Protection de) .. . 97 

Force majeure .. . .. .................. . 109 
Voir aussi 
- Intempéries 

Forclusion . . 109 
Voir aussi 
- Délais essentiels 

Forfait . ..... 35 

Formalisme . 69 

Garantie décennale 113 

Garanties contractuelles .. 115 
Voir aussi 
- Dossier de récolement 

Gestion de la qualité . .. .. .. 118 

Gestion des déchets . . ...63 

Hygiène - sécurité et mesures d'ordre . .. 121 
Voir aussi 
- Compte prorata 

Implantation des ouvrages - Piquetages 129 
Voir aussi 
- Canalisations enterrées 
- Déclaration d'intention de commencement des travaux 
- Hygiène sécurité et mesures d'ordre 
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Installations de chantier 131 
Voir aussi 
- Compte prorata 

Intempéries 133 
Voir aussi 
- Force majeure 

Interdiction de dépasser le montant du marché 134 
Voir aussi 
- Augmentation du montant contractuel 

Intérêts moratoires .. 136 

Intérêts moratoires majorés .. 141 

Intérêts moratoires du solde .. .. 234 

Interruption des travaux .. 26 
Voir aussi 
- Ajournement 
- Prix nouveaux 

Justification d'un dépassement .................................................... 87 

litiges . . 215 

loi sur l'eau .. .. 97 

lutte contre le travail clandestin .................. . 121 

Maître de l'ouvrage . .. .... 147 

Maître d'œuvre . .. ... 147 

Majoration des intérêts moratoires . .. .... 141 

Mandataire .. .150 
Voir aussi 
- Entrepreneurs groupés 

Marché 151 

Voir aussi 
- Dérogations aux documents généraux 
- Réception des travaux 

Marchés à tranches 154 

Marchés fractionnés .. .. 154 

Matériaux et produits .. 158 

Matériaux fournis par le maître de l'ouvrage .. 159 

Matériaux sans emploi .. .. 64 

Matériel et matériaux sans emploi (enlèvement) 62 

Mesures coercitives .. 160 
Voir aussi 
- Résiliation du marché 

Mesures d'ordre .. 121 

Mise à disposition des ouvrages .. 165 

Mise en demeure .. 164 

Modification du montant contractuel dans les marchés forfaitaires 35 

Montant contractuel.. ...31 

Motifs valables de dépassement du délai ..83 
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Nantissement . 

Nettoyage du chantier . ...... 169 

Normes .. . . ..169 

Notes de calcul 
Voir aussi 
- Plans d'exécution 

. ..171 

Notification de l'état d'acompte ....... 210 

Obligation d'exécuter ....... 175 

Opérations de liquidation . ... 223 

Opérations préalables à la réception . ...... 203 

Ordre de priorité des pièces ...... 151 

Ordre de service..... . 
Voir aussi 
- Arrêt des travaux par l'entrepreneur 

..... 175 

Ouvrage non signalé. ..48 

Ouvrages souterrains non repérés .... 130 

Paiement du sous-traitant indirect .16 

Panneau de chantier . ...... 26 

Pénalités, primes et retenues 
Voir aussi 
- Entrepreneurs groupés 

. ... 179 

Pièces contractuelles . ... 151 

Piquetage général . ..129 

Piquetage spécial . .... 47 

Piquetages complémentaires .... 48 

Planning. . ..... 182 

Plans d'exécution 
Voir aussi 
- Dossier de récolement 
- Notes de calcul 
- Pouvoir adjudicateur 

... 184 

Primes...... . 179 

Principe de rémunération de l'entrepreneur 
Voir aussi 
- Avances 
- Actualisation des prix 
- Décompte final et décompte général 
- Décompte général devenu « définitif» et réclamation 
- Entrepreneurs groupés 
- Intérêts moratoires 
- Marchés fractionnés 
- Règlement des acomptes 
- Révision des prix 
- Solde des travaux 

. 186 

Prix fermes . . . ...... 22 

Prix forfaitaires . . ... 194 

Prix global et forfaitaire 32 
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Prix nouveaux 199 
Voir aussi 
- Travaux supplémentaires 

Prix unitaires......................................... .. 194 

Programmation des travaux 182 

Projet de décompte final.............. 72 

Protection de l'environnement. .. 201 

Provenance des matériaux et produits 159 

Qualité des matériaux et produits 169 

Réception des travaux . 203 

Réception partielle 206 

Réceptions partielles des tranches 155 

Récolement .. 94 

Refus d'exécuter . 207 

Registre de chantier .. 214 

Règlement des acomptes . 207 

Règlement des différends et des litiges 215 

Règlement du solde 76 

Règlement en cas d'entrepreneurs groupés . 213 

Remise d'une copie du marché aux sous-traitants ...22 

Rémunération des entrepreneurs groupés . 192 

Rémunération du titulaire (Principes) 186 

Rendez-vous de chantier. .. 218 

Représentant du pouvoir adjudicateur 147 

Réserves à ordre de service .. 175 

Résiliation avec indemnité 221 

Résiliation du marché 219 
Voir aussi 
- Distraction de travaux 
- Mesures coercitives 

Résiliation pour faute 222 

Retards . . 69 

Retenue de garantie . 225 
Voir aussi 
- Assurances 
- Cautionnement 
- Garanties contractuelles 

Retenues.. . 179 

Révision des prix 225 
Voir aussi 
- Acompte mensuel 
- Actualisation 

RPA .... . 148 

C;Pl'uritp 
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Signalisation des chantiers 
Voir aussi 
- Hygiène et sécurité 

. 231 

Solde des travaux ..... ...... 232 

Sous-détails des prix 
Voir aussi 
- Prix unitaires 

. .235 

Sous-traitance .' .. 237 

Sous-traitance non déclarée ........ 15 

Sous-traitant de premier rang .240 

Sous-traitant indirect . .. 240 

Sujétions imprévues 
Voir aussi 
- Prix unitaires 
- (onstats et attachements 

.. . 249 

Surcharge des camions . .. .. 250 

Surcharges .. .. ... 80 

Suspension du délai de paiement .............. 212 

Taux des intérêts moratoires .. 140 

Titulaire . .. .147 

Tranches conditionnelles . .. 154 

Travaux correspondant à des besoins nouveaux ..... 253 
Voir aussi 
- Prix nouveaux 

Travaux supplémentaires 235 
Voir aussi 
- Prix nouveaux 
- Sujétions imprévues 

Variation des prix . .. 225 

Vice de construction .. .. 257 
Voir aussi 
- Garantie décennale 

Visa du maître d'œuvre ........................................................................................................... 184
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