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Nature des marchés
• Un marché “individuel” est un accord entre
contractants.
• Il porte sur un produit ou une prestation, avec un prix
et un délai.
• Le produit ou la prestation sont définis par des
spécifications techniques
La définition des spécifications techniques est donnée
dans l’arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications
techniques des marchés et accords-cadres.

Arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications
techniques des marchés et accords-cadres
Art. 1 - Sont des spécifications techniques, au sens de l'article
6 du code des marchés publics et de l'article 2 des décrets du
20 octobre 2005 et du 30 décembre 2005 susvisés :
1° Lorsqu'il s'agit d'un marché ou d'un accord-cadre de
travaux, l'ensemble des prescriptions techniques contenues
notamment dans les cahiers des charges et définissant les
caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une
fourniture et permettant de les caractériser de manière telle
qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le
pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un marché ou d'un accord-cadre de
services ou de fournitures, les prescriptions définissant les
caractéristiques requises d'un produit ou d'un service.

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant
Code des marchés publics (version consolidée au
21/12/2008)
Article 6 (Chapitre II)
I. - Les prestations qui font l'objet d'un marché ou d'un accord-cadre
sont définies, dans les documents de la consultation, par des
spécifications techniques formulées :
1° Soit par référence à des normes ou à d’autres documents
équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments
techniques ou d'autres référentiels techniques élaborés par les
organismes de normalisation ;
2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles.
Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de
connaître exactement l’objet du marché et au pouvoir adjudicateur
d’attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques
environnementales.
Source : Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du
31 mars 2004

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant
Code des marchés publics (suite)
Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la nature et
le contenu des spécifications techniques.
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les
spécifications techniques peuvent être décrites de manière
succincte.
II. - Le pouvoir adjudicateur détermine les prestations qui font
l’objet du marché ou de l’accord-cadre qu’il passe :
1° soit en utilisant exclusivement l’une ou l’autre des
catégories de spécifications techniques mentionnées au 1° et
2° du I ;
2° soit en les combinant.

Arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications
techniques des marchés et accords-cadres
Art. 3. - Lorsque les spécifications techniques mentionnées à
l'article 1er sont formulées par référence à des normes ou à
d'autres documents équivalents, ces derniers sont choisis dans
l'ordre de préférence suivant :
• les normes nationales transposant des normes européennes,
• les agréments techniques européens,
• les spécifications techniques communes,
• les normes internationales,
• les autres référentiels techniques élaborés par les organismes
européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas,
• les normes nationales, les agréments techniques nationaux, ou les
spécifications techniques nationales en matière de conception, de
calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits.

Chaque référence est accompagnée de la mention « ou
équivalent ».

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant
Code des marchés publics
Article 13
Les cahiers des charges des marchés passés selon une procédure
formalisée déterminent les conditions dans lesquelles les marchés
sont exécutés.
Ils comprennent des documents généraux et des documents
particuliers.
Les documents généraux sont :
1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les
dispositions administratives applicables à une catégorie de
marchés ;
2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les
dispositions techniques applicables à toutes les prestations d'une
même nature.
Ces documents sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de
l'économie et des ministres intéressés.

La référence à ces documents n’est pas obligatoire.

La normalisation
Statut de la normalisation : Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009
Art. 1er. – La normalisation est une activité d’intérêt général dont
l’objet est de fournir des documents de référence élaborés de
manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant
sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des
exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des
services, à des méthodes , à des processus ou à des
organisations.
Elle vise à encourager le développement économique et
l’innovation tout en prenant en compte des objectifs de
développement durable.
En bref, une norme :
• est un outil de spécification, utilisant un langage connu et reconnu
(ouverture transparence)
• rend plus homogènes les conditions des marchés (individuels),
organise le marché (au sens général) dans un secteur, en
complément de la réglementation
• codifie l’état de la technique et permet ainsi un achat public plus
rationnel
Mais une norme ne se substitue pas au prescripteur, qui n’est pas
dispensé d’analyser ses besoins.

Hiérarchie des textes
• La législation et la réglementation s'imposent
à celui qui rédige le marché comme à celui
qui l'exécute ; elles priment sur la
normalisation.
• Pour le reste, le marché fait la loi des parties :
les normes et les spécifications fixées (ou
acceptées) par celui qui établit le marché
s'imposent à son co-contractant.
• Selon les pays, les exigences réglementaires
pesant sur le marché sont diverses et plus ou
moins étendues.

(6) Pendant la période de coexistence, il est recommandé d'appliquer
les Eurocodes dans la mesure où les moyens d'études sont
disponibles, et en priorité dans le cas des structures complexes qui
ne peuvent être étudiées que par une ingénierie qualifiée. Sont
considérées comme étant des structures complexes, sans caractère
limitatif,


les ponts et viaducs ;

 les structures dont l’étude du comportement sort manifestement
du domaine d’emploi des modèles simples et qui nécessitent des
études poussées de déformation, de flexibilité ou de prise en compte
de risques particuliers (tenue au feu, séismes, cyclones, résistance
aux actes de nature malveillante, etc.) ;
 les ouvrages spéciaux tels que les immeubles de grande hauteur
(IGH) ou les établissements recevant du public de catégorie élevée
lorsque leur fiabilité doit être renforcée en raison de risques
potentiels identifiés ou non identifiés. Il en va de même pour les
ouvrages devant répondre à certaines exigences fonctionnelles
contraignantes (hôpitaux, demandes de réservations importantes et
nombreuses, etc.) ;


les ouvrages comportant des éléments structuraux non courants
par la taille, par leurs grandes portées, par l’assemblage de matériaux
à comportements différents, etc. ;

les ouvrages à réaliser dans un environnement particulièrement
contraignant (agressivité chimique, zones industrielles, risques
d’explosion, milieu marin, insertion du chantier dans un tissu urbain
très proche) ;
 les ouvrages à édifier sur un terrain disposant de caractéristiques
mécaniques médiocres ou comportant des vides de dissolution ou des
anciennes carrières ;
 les constructions de grandes dimensions qui peuvent, malgré une
apparente simplicité de conception, comporter une part importante de
complexité liée à l’organisation du chantier de construction ;
 les ouvrages faisant l'objet d'un découpage des études et des
travaux en un nombre important de lots, multipliant ainsi les interfaces
et donc les problèmes techniques à résoudre par des intervenants
différents.
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Séminaire à
Moscou –
9-10 Octobre
2008
• Les Eurocodes EN
1990 et EN 1992 ont
été traduits en Russe
et adressés au CEN
pour validation.

STATUS REPORT – Doc CEN/TC250 – N 809
South African Structural Design Standard
Development Related to Eurocode
Revision of South African Loading Code SANS 10160 (Basis of Structural
Design), for which interaction with SC 1 greatly contributed to aligning the SA
standard to the Eurocodes.
African Concrete Code
An initiative has been launched to establish an African Concrete Code (ACC),
particularly to provide for African countries which are not in a position to develop
their own national standards. Activities started in 2006, with meetings being held
on an annual basis.
South Africa is actively participating in this program. Although there are diverse
views as to the reference basis for an ACC, including even to develop it de novo,
the position taken by South Africa is to base its contribution on the Eurocodereferenced revision of the SA concrete code.
Since Eurocode provides extensive harmonisation amongst all the European
Member States, it could also contribute substantially towards harmonisation of
design standards amongst African countries, which have traditional links to various
European countries (particularly UK, France, Portugal and Germany) and their
previously diverse design practice.

NF EN 1991-1-2 - EUROCODE 1 – ACTIONS GENERALES
ACTIONS SUR LES STRUCTURES EXPOSEES AU FEU

Comportement au feu des constructions

évolution de
l'action thermique

TEM PERATURE

Naissance de l'incendie

TIME

Échauffement :
- des éléments séparatifs
- des éléments de structure
- des équipements (cables, conduits…)

(suite)

Effets de la température sur les matériaux :
Réduction de résistance et rigidité, dégradation, fissures,
éclatement, fusion, inflammation ...

ÉLEMENTS STRUCTURAUX

ÉLEMENTS SÉPARATIFS

Risque de
propagation du feu
dans un autre
compartiment

Intéractions

Risque
d'effondrement
Local ou global

Spécificités de
l'action accidentelle "Incendie"
• Action qui n'est
souvent que localisée
• Action qui évolue dans
le temps
• Action qui peut être
modifiée par
– Sélection des matériaux,
des ouvertures …
– Action de systèmes de
protection actifs
– Intervention humaine
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PRINCIPE de BASE
La capacité portante d'une structure est assurée
si :

Efi,d,t  Rfi,d,t
où Efi,d,t : effets des actions en cas d'incendie
Rfi,d,t : résistance de calcul en situation
d'incendie, au temps t

INCENDIES NOMINAUX

ANNEXE NATIONALE
Dans le contexte réglementaire actuel, on distingue :
- deux niveaux d'approche possibles pour les actions thermiques :
a) les incendies nominaux, qui sont définis a priori et qui forment le
fondement des exigences descriptives définies par les
réglementations propres à chaque famille de bâtiments ou
d'ouvrages,
b) les scénarios d'incendie réel qui doivent être estimés en fonction de
l'activité spécifique exercée dans un bâtiment ou un ouvrage
particulier
- trois niveaux d'approche possibles pour les modèles de vérification
du comportement au feu des structures :
1) les valeurs tabulées, où la durée de résistance au feu d'un élément
structural est donné en fonction des ses dimensions géométriques,
pour quelques niveaux de chargement
2) les méthodes de calcul simplifiées faisant appel à des formules
analytiques de résolution aisée,
3) les méthodes de calcul dites avancées, faisant appel à des logiciels
aux éléments finis par exemple.
Les conditions d'emploi de ces approches sont résumées dans le
tableau suivant :

Approche
Approche
pour action
pour
thermique vérification du
comportement
au feu

a

1
2
3
1

b
2

3

Utilisation
par les
Bureaux
d'études

OUI
OUI
OUI
non
applicable
OUI (mais
domaine
d'application
limité)
OUI

Obligation
Obligation
d'accord sur d'avis sur
les
études par
scénarios
un
d'incendie laboratoire
par la
agréé par le
Commission ministère
de Sécurité
de
l'intérieur
NON
NON
OUI
OUI

OUI

OUI

OUI

L’avenir : l’ingénierie de la sécurité incendie

Périmètre du projet

Objectifs de sécurité
et critères associés

Revue préliminaire
d'étude

Approbation de l'étude

Evaluation de la solution
proposée

Suivi de la construction

Proposition de solution
pour la conception

Sélection des scénarios
d'incendie

Choix des méthodes
et outils d’évaluation

Suivi de l'exploitation
et de l'ouvrage
Solution
conforme
aux objectifs ?

NON
OUI

Changements
significatifs?

NON

Modifications

OUI

Merci de votre
attention

