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I - OBJET 

L'objet du présent cahier est de fixer les obligations des acquéreurs et de leurs entrepreneurs réalisant des 
travaux de toute nature à l'intérieur du périmètre du lotissement « Ilot Boncour » sur la ville de Saint-Nazaire 
(44). 
 

II - PLAN D’ORGANISATION DU CHANTIER 

Ce plan sera établi par les entrepreneurs, il sera visé par le Maître d’Ouvrage et les acquéreurs. 
 
Ce plan devra faire apparaître clairement : 

 bureaux chantier et parkings correspondants (aucun stationnement ne sera toléré sur les voiries 
internes du lotissement), 

 baraques chantier pour tous corps d'état, 
 installations fixes (bétonnières, silos ...), 
 grues (voies + zones de giration ...), 
 dépôts terres et déblais, 
 stockage matériels et matériaux, 
 arbres à conserver et protéger, 
 accès chantier pour véhicules lourds, 
 dispositifs décrottage des pneus, et dispositifs de lavage des toupies, 
 clôtures : le modèle et l'implantation. Elles seront maintenues pendant la durée de réalisation des 

bâtiments concernés, 
 panneaux de chantier, 
 éventuellement, logement témoin et gardiennage, 
 branchement de chantier, 
 le logement du personnel est interdit sur le site. 

 

III - PLANNING TRAVAUX 

Le planning des travaux de construction sera adressé 10 jours avant le début des travaux à la Sonadev 
(habitat@sonadev.fr) et devra mentionner le nom et les coordonnées du conducteur de travaux. 
 
Toutes modifications du planning de base devront être communiquées. 
 
Le planning précisera la date de libération des abords. 
 
 

IV - DISPOSITIONS GENERALES A ADAPTER POUR LA LIMITATION DES NUISANCES DE 
CHANTIER ET LA SECURITE GENERALE SUR LE DOMAINE PUBLIC 

IV.1 - BRUITS DE CHANTIER 

 Maximum 70 décibels aux limites du domaine public ou privé. 
 

IV.2 - MAINTIEN DE LA PROPRETE A L’INTERIEUR DE LA PARCELLE ET SUR SON ACCES 

 Nettoyage roues de camions, 
 Nettoyage sur 200 m de part et d'autre sortie chantier, 
 Empêcher les chutes de matériaux des bennes, 
 Itinéraires obligatoires poids lourds à respecter, 
 Aménagements pour circulation piétons et cyclistes. 
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IV.3 - EVACUATION DES EAUX PLUVIALES – EAUX USEES 

 Suivre dispositions particulières pour protection réseaux publics, noues et bassins rétention 
 

IV.4 - ENVIRONNEMENT 

 Protection des arbres existants, 
 Clôture de chantier (sur domaine public en limites privatives), 
 Panneaux de chantier, 
 Logements de chantier (interdits à l'intérieur du lotissement). 

 
 

IV.5 - RESPECT DES VOIES DU DOMAINE PUBLIC 

 Assurer la sécurité des usagers sur les voies publiques, 
 Respecter les itinéraires spécifiques, 
 Placer des protections anti-projections de boues 

 

IV.6 - PENALITES CONCERNANT LES INFRACTIONS 
 

Ces pénalités seront applicables aux acquéreurs. 
 

Il appartient expressément aux acquéreurs de reprendre explicitement ces clauses dans les marchés qu'ils 
contractent avec les entreprises, afin de pouvoir pénaliser effectivement les infractions. 
 

 Défaut clôture et par jour ouvrable 100 € 
 Non réparation clôture, par jour ouvrable 50 € 
 Présence non autorisée de logement de personnel dans emprise, 

par jour calendaire ÉVACUATION IMMÉDIATE 
 Publicité non autorisée, par jour ouvrable 10 € 
 Véhicules salissant la voie publique, par jour 100 € 
 Camions laissant tomber déchets sur voie ouverte à la circulation publique, par constat 50 € 
 Prise eau sur réseau du Maitre d’ouvrage, sans autorisation, par infraction constatée 100 € 
 Non-respect date libération terrain, par jour 100 € 
 Retard enlèvement matériel et matériaux sans emploi, par jour 100 € 
 Sorties de chantier non signalées, par jour de travail 50 € 
 Défaut nettoyage 200 m part et autre sorties chantier, par jour 100 € 
 Bruits de chantier au-delà limite, par jour de travail 50 € 
 Travaux sur domaine public sans signalisation et protection efficace,  
 par jour de travail 100 € 
 Détérioration de bouche à clé, l’unité 100 € 
 Détérioration de coffrets publics (électricité et gaz), l’unité 1000 € 
 Détérioration de regards de branchement, l’unité 
 (eaux pluviales, eaux usées, eau potable et télécom) 500 € 
 Détérioration de matériel d’éclairage, l’unité 1500 € 
 Evacuation des déblais en dehors des zones prescrites, le camion 500 € 
 Abattage d'arbres sans autorisation, l'unité 1500 € 
 Elagage non autorisé et sauvage, l'unité 500 € 
 Non-protection des arbres conservés, l'unité par jour calendaire 300 € 
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Les pénalités seront révisées à chaque début d'année suivante, par application d'un coefficient i/i° dans 
lequel : 

 

 

i   :        dernier indice publicité à la date d'exigibilité des fonds, de l'indice INSEE National du Coût de la 
Construction, 

 

i°  :        valeur de cet indice pour le 3ème Trimestre 2020 
 

V - FACTURATION ET REGLEMENT DES PENALITES 

La facturation des pénalités sera établie par l’aménageur à l'ordre des acquéreurs, qui disposeront d'un délai de 
45 jours calendaires pour payer. 
 
Il appartient aux seuls acquéreurs de prévoir et de définir explicitement les modalités de répercussions de ces 
pénalités aux entreprises défaillantes (maitre d’œuvre ou constructeur) dans les marchés qu'ils contracteront 
avec leurs entreprises (par exemple; par prélèvement sur les sommes dues). 
 

VI - VESTIAIRE POUR PERSONNEL 
 

L’installation devra être conforme aux normes en vigueur. 

 
 


