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Conditions d’offre et d’exécution 2022 

Rabattement de nappe phréatique et évacuation d’eaux de chantier 

 
 1. GÉNÉRALITÉS  

 
1.1. Normes et dispositions applicables à l’exécution de 

pieux forés : SIA 118, SIA 118/267, SIA 267 et SIA 
267/1, SIA 192.101.  

 
Les conditions Stump-BTE AG définies ci-après 
s’appliquent dans la mesure où elles ne sont pas 
contradictoires avec les documents de l’offre. Toutes 
les dérogations éventuelles doivent être mises au 
point avant la signature du contrat en cas de 
commande.  

 
1.2. L’offre se fonde sur les salaires, indemnités de 

déplacement, frais de matières, prix des 
consommables et du transport en vigueur à la date de 
remise de l’offre, ainsi que des taxes et taux 
d’imposition en vigueur qui influent sur le coût de la 
construction.  Les variations de prix sont calculées par 
la méthode de l’indice spécifique d’ouvrage ISO ou 
selon toute autre méthode convenue avec le donneur 
d’ouvrage.  

 
1.3 Sans autre mention contraire sur la page de garde, 

l’offre reste valide pendant quatre mois. 
 
1.1. Les délais de paiement sont régis par l’art. 190 de la 

norme SIA 118.  
 
1.2. La disponibilité des équipements et matériels 

d’exploitation doit être à nouveau constatée à la date 
de la passation de commande ou de début des 
travaux qui ne peut être définie à l’avance. 

 
1.3. Sous réserve de dispositions contraires, il ne 

s’applique aucune restriction pour travail en hauteur.  
 
1.4. Les déductions pour le nettoyage du chantier et de ses 

voies d’accès, les disques de rupture ou toutes 
facturations proportionnelles, etc. ne sont pas 
admises.  

 
1.5. Il est recommandé de conclure une assurance de 

responsabilité civile de maître d’ouvrage ainsi qu'une 
assurance de chantier par le donneur d’ordre, et ce à 
ses propres frais, notamment pour les dommages 
causés à l’ouvrage ainsi qu’aux ouvrages étayés 
environnants qui ne sont en règle générale pas 
couverts par l’assurance de responsabilité civile 
d’entreprise.  

 
1.6. Stump-BTE AG décline toute responsabilité pour les 

dommages causés à des canalisations inconnues ou 
mal repérées et les conséquences de ces dommages.  

 
1.7. Le donneur d’ouvrage doit assurer à temps, avant le 

début des travaux de forage, les prestations 
suivantes :  
 
- Obtention des autorisations correspondantes et 

versement d’éventuelles taxes ou redevances pour 
l’occupation d’espace public ou de parcelles 
cadastrales tierces.  
 
 

  
 

- Mise à disposition des points de raccordement des 
fluides principaux à une distance maximale de 
50 m de l’emplacement des installations.  
 

- Énergie électrique 380 V, triphasé, 32 A (sauf 
mention contraire, spécifique à l'ouvrage, sur la 
page de garde de l’offre). 
 

- Eau, raccordement de 2 pouces, 6 - 8 bars.  
 

- Bornage des coins de la fosse excavée, point fixe 
de hauteur compris, en accord avec le maître 
d’œuvre pour les travaux spéciaux de génie civil. 

 
- Relevé de l’état structurel des bâtiments 

environnants. Les tassements qui peuvent se 
produire relèvent du domaine de responsabilité du 
sous-sol existant. 

 
- Relevé, détournement ou protection de 

canalisations et de constructions souterraines. 
Obturation des canalisations interrompues par les 
travaux de forage.  

 
- Enlèvement d’obstacles, de fondations et 

canalisations anciennes, etc.  
 
- Accès (pente < 10%, largeur > 5 m), rampes, 

échafaudages, palissades ainsi que leur éclairage 
et signalisation.  

 
- Équipements et plans de levage pour le montage 

et le démontage au cours de toute la durée des 
travaux spéciaux de génie civil. 

 
- Préparation du plan de travail en accord avec 

Stump-BTE AG. Réalisation des fossés 
d’évacuation des eaux et des aires de mise en 
place des cuves de décantation et de 
neutralisation.  

 
1.8. Barrières de protection, murs antibruit, 

recouvrements de façades.  
 

1.9. Les équipements et plans de levage nécessaires au 
montage et au démontage au cours de toute la durée 
des travaux spéciaux de génie civil sont mis à 
disposition par le chantier. 

 
2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA BRANCHE  
 
2.1. Les autorisations et les demandes d’autorisation de 

déversement des eaux de chantier dans le réseau 
public sont du ressort du maître d’ouvrage ou de son 
représentant. 

 
2.2. Sauf mention contraire dans l’offre, le calcul se base 

sur une consommation maximale de gravier d’une 
pointe filtrante de 40 l/m3. 
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 2.3. Le calcul prend en compte une consommation de 

15 kg de CO2 par semaine pour la neutralisation de 
l’eau. 
 

2.4. Les travaux et les interventions spéciales de nuit, de 
week-end et de jour férié se voient appliquer les 
suppléments de salaires en vigueur selon la 
Convention nationale du secteur principal de la 
construction en Suisse (CN), 2019, annexe 13 
« Génie civil et travaux spéciaux de génie civil ». 
 

2.5. Les frais de réparation et le remplacement de pompes 
endommagées par des eaux de béton, des boues de 
ciment ou toute utilisation non conforme sur le 
chantier seront facturés au partenaire contractuel. 

 
2.6. La portée est définie par la norme SIA 118/267 ainsi 

que par la version valide du modèle de coût CAN. 
 
2.7. Les prestations ci-après sont facturées en supplément, 

pour autant qu’elles ne soient pas intégrées à l’offre. 
 

- Déplacement d’éléments d’installation et 
modification du dimensionnement des pointes 
filtrantes, filtre Europa, petits puits filtrants et débit 
des pompes (modifications de la commande 
initiale). 

 
- Interruptions de travail (heures ou journées) 

imposées par le donneur d’ordre. 
 
- Coûts supplémentaires pour travaux hors des 

heures ouvrées normales ou découlant de 
sujétions imposées par les autorités compétentes 
(police des constructions, sécurité de la 
construction, office de l’environnement, etc.).  

 
- Coûts supplémentaires découlant du respect d’une 

précision accrue par rapport à la norme SIA 
118/267. 

 
- Déneigement ainsi que mesures spéciales 

d’exploitation du chantier par températures 
inférieures à 3 °C.  
 

- Mesures de protection contre les effets de l’hiver 
pour les conduites d’aspiration et d’évacuation, les 
systèmes de pompes, les bassins de décantation 
et les installations de neutralisation. 

 
- Mise en décharge, chargement, évacuation des 

matériaux de forage, voire des boues de forage, 
redevance de mise en décharge comprise. 

 
- Traitement et élimination des eaux usées 

alcalines, redevances comprises. 
 
- Coûts supplémentaires découlant de difficultés 

d’accès, de défaut de plan de travail ou de la 
collaboration déficiente du donneur d’ordre ou du 
maître d’ouvrage. 

 
- Dépenses découlant du travail dans un espace 

modifié et sous hauteur limitée. 
 
- Dépenses supplémentaires découlant de 

souillures du sol ou de la pollution de la nappe 
phréatique sans que l’entrepreneur en soit 
responsable. 

 

 3. DIVERS  
 
3.1. Les retenues d’eau et les rabattements de nappe 

phréatique constituent des travaux temporaires qui 
ne permettent pas au maître d’ouvrage d’obtenir des 
garanties bancaires ou d’assurance. 
 

3.2. En cas de travaux géotechniques, la présentation 
d’une offre forfaitaire ou globale est exclue. 
 

3.3. Stump-BTE AG garantit le versement de l’impôt, des 
charges sociales et le respect des exigences en 
matière de salaire minimum et assure des conditions 
de travail sécurisées sur le poste de travail. 

 
4. TAUX DES PRESTATIONS EN RÉGIE 
 
4.1. Salaires, matériel et prestations de tiers selon tarif de 

régie valide de la SSE. 
 

4.2. Machines et outillages spéciaux selon tarif de régie 
valide de la SSE et taux spécifiques de Stump-BTE 
AG. 

 
 
 
 
Les présentes conditions d’offre et d’exécution satisfont 
aux recommandations de l’organisation professionnelle 
Infra-Suisse, section Génie civil spécialisé (www.infra-
suisse.ch/fr/). 
 
 
 
 
Soleure, le 08.01.2022 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Rolf Jakob 
Directeur d’exploitation Stump-BTE AG 
 

 


