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Obligatoires pour les marchés publics et
fréquemment utilisés dans les marchés privés, 
les CCTP (cahiers des clauses techniques
particulières) décrivent les prestations à réaliser
lors de la création ou de la rénovation d’un
bâtiment, en indiquant les normes à respecter, les
travaux à effectuer, les produits à mettre en
œuvre. Ils constituent d’ailleurs les seuls
documents intervenant pendant toute la durée
de la construction et toute la vie d’un bâtiment.

Rédigés par les maîtres d’œuvre (Architectes, BET,
Économistes) qui exploitent au choix, la base de
données qu’ils se sont constituée au fil du temps,
une base de données payantes, des informations
trouvées sur Internet (100.000 requêtes par mois
sur Google) ou des informations fournies par les
industriels, les CCTP souffrent souvent d’un
manque d’uniformité, de précision, de clarté et
d’actualisation (tant sur la validité des catalogues
des fabricants que sur les normes en vigueur...).

Répondant aux demandes des architectes à la
recherche de gain de temps tout en évitant les
litiges, les Éditions Tissot ont conçu CCTP Expert
(www.cctp-expert.fr). Filiale française d’un des 
50 premiers Groupes mondiaux d’éditions
professionnelles (le Groupe Weka), les Éditions
Tissot ont bénéficié, pour le développement de
CCTP Expert, de toute son expertise en matière de
gestion, de maintenance et de mise à jour de bases
de données juridiques et techniques sur Internet.

Le développement de CCTP Expert a ainsi mobilisé
de nombreuses ressources depuis 2011 : après 
une phase d’études qualitatives autour des CCTP,
un travail remarquable a été réalisé sur la
structuration et la création de contenus et sur
l’ergonomie du site, synonymes d’une utilisation
fluide et simple. En effet, grâce au programme
de rencontres régulières depuis fin 2011 avec des
rédacteurs de CCTP, utilisateurs potentiels,
l’équipe CCTP Expert a conçu la base de données
en mettant au cœur de ses préoccupations
l’expérience utilisateur afin qu’elle soit logique,
rapide, tout en garantissant la qualité et la
fiabilité des contenus.

Notons également que, professionnalisme oblige,
les Éditions Tissot ont tenu à intégrer une dizaine
d’auteurs spécialistes de leurs corps d’état
(économistes et ingénieurs-techniciens) pour 
la rédaction des CCTP, sous la direction d’Yves
Renusson (ancien dirigeant de Batiprix et
Batitextes), responsable de la base de données et
de son architecture.

CCTP Expert satisfait totalement aux attentes des
prescripteurs avec la mise à disposition gratuite,
sur Internet, d’une base de données de CCTP
“génériques et neutres”, décomposés en
ouvrages (par exemple le mur en blocs béton)
pour tous types de bâtiments et actualisée en
permanence avec des descriptifs produits, leur
mise en œuvre et les normes associées. Une vraie
simplification, synonyme d’efficacité et de grande
sécurité...

CCTP Expert : la seule base gratuite 
et actualisée de CCTP sur Internet
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CCTP Expert : une révolution est en marche
Pour Patrice Guignard, responsable du projet CCTP Expert, « Aujourd’hui les CCTP sont
construits à l’envers : tout ce qui est écrit en début du document (généralités, liste des normes,
origine et qualité des matériaux, spécifications de mise en œuvre...) dépend directement de la
liste des ouvrages à réaliser, généralement présentés à la fin de celui-ci. Ce mode de rédaction
est une source importante d’erreurs et complique l’échange des données entres les divers
acteurs, notamment à chaque évolution du projet. » Et de poursuivre : « Le but de CCTP Expert
est de simplifier et d’automatiser, avec une unité de référence, “l’ouvrage”, la production des
CCTP, directement à partir de la sélection des ouvrages constituant le projet. Au fur-et-à-mesure
que le projet évolue, il suffit simplement de sélectionner les nouveaux ouvrages et de supprimer
les anciens, afin d’actualiser le document. »

CCTP Expert va donc révolutionner les CCTP en modélisant une nouvelle norme de rédaction,
grâce à un format structuré et unique, accompagné de mises à jour permanentes à travers
notamment le suivi des 4.000 normes de la construction déjà recensées. 

www.cctp-expert.fr
La bonne adresse pour disposer 
en quelques étapes de CCTP sur
mesure, actuels et complets
Bénéficiant de CCTP gratuits, modélisés et rédigés par des
spécialistes de chaque lot architectural et technique, le
prescripteur internaute a la certitude d’exploiter une base de
données dont les textes et normes sont mis à jour en
permanence. 

Le nouveau site www.cctp-expert.fr propose de disposer, en
quelques clics, de CCTP sur-mesure. En effet, pour accéder au
téléchargement gratuit du CCTP correspondant à son besoin,
l’internaute se laisse guider en précisant rapidement sa requête
(choix du bâtiment, choix du corps d’état, famille d’ouvrages,
sous-famille d’ouvrages, choix des différents critères, etc.).

Il accède ensuite rapidement à la page téléchargement de son
CCTP, avec la possibilité de choisir entre une version neutre, ou
alors une version décrivant un produit spécifique et innovant
d’un fabricant. En effet, dans le cadre d’un marché public, 59 %
des rédacteurs de CCTP citent la marque et la référence, suivies
d’une expression du type “équivalent/similaire à”, et ce chiffre
monte à 86 % dans les marchés privés (dont 21 % qui
n’acceptent pas de variante) ! Fort de ce constat* et dans le but
de toujours simplifier la rédaction, comme de trouver
rapidement le document, CCTP Expert propose également des
CCTP rédigés par les équipes CCTP Expert sur des produits
innovants d’industriels du BTP (FAAC, Mermet, Onduline, Berry
Alloc, Alkern...).

*Issu des résultats d’une enquête en ligne réalisée par ETI Construction - marque
du groupe WEKA - du 7 au 18 octobre 2013, auprès de 469 maîtres d’œuvre).

CCTP Expert, 
côté services :
CCTP Expert propose également un service
dédié à la relecture et à la validation de la
conformité des CCTP avec le code des
marchés publics et les bonnes pratiques des
marchés privés. Ces prestations concernent
aussi bien l’identification des textes en
doublon, inutiles ou imprécis que la
vérification de la conformité des normes
citées et l’éventuelle recherche des normes
manquantes afin de disposer d’un texte
simple, compréhensible, clair et précis. Un
service gagnant pour les appels d’offres et la
gestion des chantiers.

Autre prestation de CCTP Expert, la rédaction
du CCTP d’un projet par une équipe d’experts
dédiés. Concernant aussi bien le neuf que la
rénovation, tout ou partie d’un projet, cette
externalisation de la rédaction constitue la
garantie de disposer d’un document clair et
précis, sans répétitions et parfaitement
conforme aux normes en vigueur.

Également organisme de formation, CCTP
Expert complète son offre par un panel de
formations professionnelles (éligibles au DIF)
dédiées à la rédaction de CCTP et réalisées par
un réseau de formateurs spécialisés. Ces
formations concernent aussi bien l’enveloppe
du bâtiment (utiliser les CCTP pour garantir le
résultat de performance), la performance
énergétique (gérer les interfaces entres les
corps d’état), les documents techniques (pour
rédiger rapidement et sans risque) que
l’électricité (rédiger les spécificités pour
réduire les risques)... Soulignons que CCTP
Expert propose également, pour toujours plus
de souplesse, des formations personnalisables
et en entreprise (sur demande). Les dates des
futures sessions sont en ligne à l’adresse
www.cctp-expert.fr/formations.

CCTP Expert : en phase avec 
le futur car compatible avec la
maquette numérique
Devançant l’avenir, CCTP Expert s’inscrit parfaitement dans la
maquette numérique (BIM) car cette base de données
relationnelle, ordonnancée autour d’une nomenclature
d’ouvrages (aussi appelés objets), structurés et présentés
suivant le même format, va notamment contribuer à améliorer
les échanges de données entre les différents acteurs de la
construction.
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Exemple :
Le rédacteur veut trouver le CCTP de l’ouvrage “Maçonnerie de blocs rectifiés en pierre
ponce posés à joints minces” pour la construction d’un logement collectif à Lyon.

Étape 3 L’utilisateur affine son choix

Étape 2 Choix par corps d’état ou par fonction

Étape 1 Sur le site CCTP Expert : choix du type de bâtiment

Étape4 Après avoir affiné son choix, l’utilisateur arrive 
sur une page de résultat

Dans notre exemple : 
‚ Gros œuvre - maçonnerie
‚ Maçonnerie murs et cloisons
‚ Maçonnerie type monomur à isolation thermique répartie
‚ Monomur en pierre ponce

Exemple : CCTP de l’ouvrage
“Maçonnerie de blocs
rectifiés en pierre ponce
posés à joints minces” pour
la construction d’un
logement collectif à Lyon.

On choisit 
‚ Logement collectif

On choisit 
‚ Gros œuvre - Ravalement - 

ITE 

‚ L’utilisateur retrouve 
le CCTP de l’ouvrage 
qu’il recherchait
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WEKA, groupe européen d’information et de services BtoB (200 millions de CA, 1.300 collaborateurs) se classe dans
le top 50 mondial des groupes d’éditions professionnelles. Revendiquant une expertise solide basée sur 
40 années de savoir-faire, WEKA affiche une forte présence sur l’Hexagone au travers 5 marques historiques et
spécialistes de leur activité :
- Éditions WEKA (informations techniques et juridiques pour les collectivités territoriales, y compris sur les marchés
publics et appels d’offres) ; 

- Éditions Tissot (réglementations sociales et conventions collectives pour les entreprises et les professions libérales) ;
- ÉTI Construction (informations techniques et normatives pour les prescripteurs) ; 
- Éditions Techniques de l’Ingénieur (information technique et scientifique pour les ingénieurs et BE) ;
- Quick FDS (plate-forme Internet d’intermédiation dans la diffusion des FDS (fiche de donnée de sécurité) pour les
entreprises de la chimie et de la construction).

Étape6 Choix du CCTP

Étape 7 Téléchargement gratuit des CCTP à jour, 
au format Word

Étape 5 L’utilisateur précise la localisation de son projet pour être informé
des zones sismique, climatique, neige et vent correspondantes

‚ Code postal 69000

Ici, 2 CCTP au choix : 
‚ Un CCTP neutre
‚ Un CCTP décrivant le 

produit spécifique d’un 
industriel

Pour tout renseignement
complémentaire, s’adresser à :

Éditions Tissot
(Groupe WEKA)

9 rue du Pré Paillard
74940 Annecy-le-Vieux
Tél. 04 50 64 16 88
www.cctp-expert.fr

d
o
c.
 C

C
T
P
 E

xp
er

t
d
o
c.
 C

C
T
P
 E

xp
er

t

CONTACT PRESSE

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19 @AgenceSchilling - www.facebook.com/agenceschilling
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

CP CCTP-0114_4pft21x29,7cmQ  08/01/14  11:36  Page4


