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DEFINITION DE L’OPERATION
Le présent document a pour objet de décrire les travaux de L’extension et restructuration de la Mairie de Moult Chicheboville
Pour le compte de :
MAITRE D’OUVRAGE
MAIRIE DE MOULT - CHICHEBOVILLE
6 rue Pierre Cingal
14370 MOULT - CHICHEBOVILLE
Tél : 02 31 27 94 30
mairie@chicheboville.fr
MAITRE D’ŒUVRE
CABINET BOISROUX ARCHITECTES ASSOCIES
14 Impasse Amiral Troude - BP 109
CHERBOURG-OCTEVILLE
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Tél. : 02 33 87 58 00
contact@abarchi.net

BUREAU D’ETUDES
LENESLEY
ZAC Le Bois Ardent
Rue Guillaume Fouace
50000 SAINT LO
Tél : 02 33 55 62 62
accueil@bet-lenesley.fr

SODEREF
Rue de Saint-Pierre sur Dives
14370 MOULT
Tél : 02 31 23 70 96
E-mail : calvados@soderef-ing.fr
BUREAU DE CONTROLE
APAVE
Agence de Caen
Le Citis
5 rue de l’Atalante – CS 90200
14205 HEROUVILLE SAINT CLAIR CEDEX90200
14205 HEROUVILLE SAINT CLAIR CEDEX
Tél : 02.31.53.31.31

BUREAU DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
APAVE
Agence de Caen
Le Citis
5 rue de l’Atalante – CS 90200
14205 HEROUVILLE SAINT CLAIR CEDEX90200
14205 HEROUVILLE SAINT CLAIR CEDEX
Tél : 02.31.53.31.31
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LISTE DES LOTS
00

DISPOSITIONS COMMUNES TCE

01

VRD - 1

02

VRD - 2

03

TERRASSEMENTS – GROS ŒUVRE – CARRELAGE – FAIENCE

04

CHARPENTE BOIS - BARDAGE

05

ETANCHEITE SUR BAC ACIER

06

MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

07

MENUISERIES INTERIEURES – CLOISONS – DOUBLAGES - PLAFONDS

08

PEINTURES – REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

09

ELECTRICITE

010

PLOMBERIE – CHAUFFAGE - VENTILATION
LISTE DES PLANS

1A

PLAN DE SITUATION – PLAN DE MASSE

2A

PLAN DU REZ DE CHAUSSEE PROJET

3A

COUPES - DETAILS

4A

FACADES

5A

CARNET D’IMAGES D’INTENTIONS
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CONNAISSANCE DU PROJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières donne les objectifs à atteindre et la description générale des
ouvrages.
Il peut proposer d'atteindre ces objectifs mais la mise au point des détails est de la responsabilité de l'entrepreneur qui
soumettra son projet au visa de l'Architecte et à l'acceptation du Maître de l'Ouvrage.
La liste des articles cités dans ce document n'est pas limitative.
Dans tous les cas, chaque entrepreneur ou sous-traitant est tenu de consulter l'ensemble des plans, détails et descriptions
fournis.
Il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés.
Toutes discordances ou omissions éventuelles devront être signalées à l'Architecte en temps utile.
Les entrepreneurs ne pourront plus en faire état après remise et réception de leurs offres.
Aucune mesure ne devra être prise à l'échelle métrique sur les plans et détails, et l'entrepreneur aura à sa charge de
s'assurer sur place avant toute mise en œuvre, de la possibilité de respecter les cotes et indications diverses mentionnées
dans les pièces du projet.
En cas d'erreurs, d'imprécisions ou de manques de cotes, les entrepreneurs devront les signaler à l'Architecte qui donnera
toutes les précisions nécessaires.
Il est précisé que la clause de priorité prévue au Cahier des Clauses Administratives Particulières, entre les plans et le devis
descriptif (CCTP) n'a pour but d'annuler la confection d'un ouvrage quelconque sur l'une des pièces et non sur l'autre.
En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au présent descriptif est formellement dû et vice-versa.
Le prix comprendra en particulier tous les échafaudages nécessaires et leur signalisation en bordure de voie publique, tous
les ouvrages et toutes les fournitures nécessaires à la réalisation du projet, même en cas d'omission sur les plans et/ou sur
le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières.
Les entrepreneurs devront avant de remettre leur offre, se rendre sur place pour apprécier l'état des lieux, la nature des
ouvrages en place, les dispositions du terrain, des abords, des accès, des possibilités de stockage des matières, des
approvisionnements, des lieux d'évacuation des déblais et gravois, et des difficultés éventuelles d'exécution des travaux
prévus.
Ils ne pourront arguer de leur ignorance pour élever une quelconque réclamation après la remise de leurs offres de prix,
notamment en raison des dispositions particulières qu'ils auront à prendre pour assurer la sécurité et la circulation au droit
de l'accès au chantier pendant toute la durée des travaux.
0.01

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Tous les matériaux employés seront de première qualité.
Ils seront mis en œuvre suivant les règles de l'Art et de la bonne construction, conformément :
- Aux normes françaises (A.F.N.O.R.)
- Aux D.T.U.
- Aux règlements de construction
- Au répertoire des éléments et ensembles fabriqués du bâtiment (R.E.E.F.)
- Aux règlements de sécurité contre l'incendie
- A la réglementation en matière d'accessibilité et d'appellation pour personnes handicapées (Circulaire 94-55 du 07/07/94)
- A l'Arrêtés du 25/06/80 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public
- Aux Arrêtés de Décrets fixant les règles d'isolation thermique des bâtiments (Arrêté 05 Avril 1988)
- A la nouvelle réglementation acoustique
- A la nouvelle réglementation thermique RT 2012
- Aux normes départementales d'hygiène en vigueur en matière de restauration collective.
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Dans tous les cas :
- Pour tous ces textes, sont applicables ceux en vigueur le premier jour du mois précédant la date prévue pour la remise
des offres
- Tous ces documents ne sont pas limitatifs : certains sont rappelés dans le descriptif de chaque corps d'état.
- Tous les procédés nouveaux ou « non traditionnels » devront avoir obtenu un avis favorable de la police individuelle de
base, leur mise en œuvre sera faite conformément aux prescriptions définies par l'Avis Technique, et selon les restrictions
éventuelles de la C.T.P.B.I.B.
Par ailleurs, ils devront obligatoirement être couverts par la garantie biennale ou décennale suivant le cas.
Dans le cas où les ouvrages décrits aux différents CCTP ne figureraient pas au REEF, ou en différeraient par leur
conception, l'entrepreneur devra toujours se conformer à l'esprit de ces documents, quant à la qualité et à la mise en oeuvre
des matériaux.
Pour les articles qui pourraient comporter des indications opposées à celles des normes citées, sans qu'aucune
spécification expresse de l'Architecte ou des ingénieurs-conseils n'ait été faite, l'entrepreneur devra toujours se référer à ces
dernières.
Dans les prescriptions indiquées dans les différents CCTP, l'Architecte s'est efforcé de renseigner l'entrepreneur sur la
nature des travaux à effectuer, leurs dimensions et leurs emplacements.
Cependant, il convient de signaler que cette description n'a pas un caractère limitatif et que l'entrepreneur devra exécuter
comme étant compris dans son prix, sans exception, tous les travaux que sa profession nécessite et qui sont indispensables
pour l'achèvement complet de son lot, concernant la construction projetée.
Tout changement imposé par un éventuel bureau de contrôle, à quelque moment que ce soit, ne pourra rien changer au prix
de la soumission de l'entrepreneur.
Il est donc demandé aux entrepreneurs de se mettre en rapport avec le bureau de contrôle (s'il existe) désigné par le Maître
d'Ouvrage, pour mettre au point, avant toute exécution, les questions qui pourraient être cause de litige par la suite.
En conséquence, l'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et CCTP puissent le
dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent l'objet d'une demande de supplément sur les prix.
L'entrepreneur sera tenu d'étudier, avant tout commencement d'exécution, tous les documents graphiques remis par
l'Architecte ou les ingénieurs-conseils, pour l'exécution des ouvrages.
Il devra signaler à l'Architecte les dispositions qui ne lui paraîtraient pas en rapport avec la solidité, la conservation, l'usage
auquel ils sont destinés et l'observation des règles de l'Art.
De toutes manières, le fait par l'entrepreneur d'exécuter sans en rien changer, les prescriptions des documents techniques
remis pas l'Architecte ou les ingénieurs-conseils, ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entière responsabilité de
constructeur.
L'acceptation ou le rejet des variantes proposées sont du ressort exclusif du Maître d'Ouvrage assisté de l'Architecte.
Ils n'auront pas à fournir les motifs de leur décision.
Les variantes demandées devront être obligatoirement chiffrées.
0.02

PLANS D’EXECUTION

Les entrepreneurs devront établir tous les plans de chantier avec calculs justificatifs et les soumettre en temps opportun à
l'Architecte et éventuellement au Contrôleur Technique si ces éléments ont trait à la solidité, à la sécurité ou à la tenue des
ouvrages.
Ils devront remettre un exemplaire de ces plans après approbation, aux entreprises des autres corps d'état intéressés.
Une série complète de ces plans sera par ailleurs déposée au bureau de chantier.
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L'accord du Maître d'Œuvre et du Contrôleur Technique sur les détails d'exécution ne déchargera, en aucun cas les
entrepreneurs de leur responsabilité.
0.03

DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

Les plans de collationnement seront demandés aux entreprises en fin de travaux en trois exemplaires papiers + 1 CD
(format informatique DWG).
Ils devront porter toutes les indications utiles pour répondre à leur objet et être accompagnés de toutes les notices de
fonctionnement des appareils, bons de garanties, références des fabricants, indications concernant le service après-vente,
etc...
Ce poste est à valoriser obligatoirement.
0.04

PROCES VERBAUX DE REACTION ET RESISTANCE AU FEU

Les entreprises devront fournir au bureau de contrôle les procès-verbaux de réaction et résistance au feu des différents
produits et matériaux mis en place.
0.05

MISE AU POINT DU PROJET – COORDINATION

Tout entrepreneur doit prendre connaissance de façon approfondie des programmes de travaux et devis descriptifs de tous
les corps d'état en vue d'organiser, en accord avec le Maître de Chantier, les stades de préparation, fabrication et mise en
œuvre de ses ouvrages.
Il fournira en temps utiles, les précisions relatives aux ouvrages dont l'exécution est liée à divers corps d'état, en particulier :
- Le niveau d'arase et nu brut à respecter
- Emplacement et définition des surcharges spéciales (massifs, etc...)
- Dispositions et sujétions à prévoir pour l'habillage des façades et revêtements divers (emplacement des goujons,
supports, dispositions de calfeutrements, raccords, taquets, fourrures, trous à réserver, etc...)
- Dimensionnement des trémies diverses
- Emplacement et dimensionnement des trous ou réservations de toutes sortes.
Chaque entrepreneur s'engage formellement à respecter les décisions prises par le Maître de Chantier quant à la marche et
à la coordination des travaux dans le cadre du planning d'exécution et en vue de la mise en œuvre rationnelle des ouvrages,
quelles que soient les sujétions particulières imposées à son entreprise.
0.06

DEMARCHES – AUTORISATION

L'entrepreneur du lot Gros-œuvre sera tenu de faire les démarches et d'obtenir les autorisations éventuelles pour :
- Ouverture de chantier
- Stockage et travail sur la voie publique
- Echafaudage sur la voie publique.
L'entrepreneur du lot Electricité devra faire les démarches pour conformité du branchement EDF.
0.07

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Elles seront à la charge du lot gros œuvre conformément au PGC établi par le coordonnateur SPS
Les livraisons se feront en dehors des heures d’entrée/sortie des classes de l’école à proximité.
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REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES DU CHANTIER

La répartition des obligations et dépenses communes sera différente selon qu'il s'agira des dépenses d'investissement,
d'entretien ou de consommation.
L'entrepreneur devra se référer au PGC établi par le coordonnateur SPS.
0.09

COMPTE PRORATA

L'entrepreneur devra se référer au PGC établi par le coordonnateur SPS.
0.10

TROUS – SCELLEMENTS – RACCORDS – FEUILLURES – CALFEUTREMENTS

L'entrepreneur du lot GROS-OEUVRE devra réserver, au cours de la construction, tous les passages et feuillures
nécessaires à la mise en œuvre des autres corps d'état. Ceux-ci sont tenus de lui fournir en temps utile et avec précision
tous les renseignements lui permettant de se conformer à ses instructions.
Il reste néanmoins entendu que l'entreprise titulaire du lot GROS-OEUVRE n'aura à sa charge que les seules réservations
figurant aux plans remis par les corps d'état secondaires, et qu'en cas d'erreurs ou d'omissions dans ces plans, les
percements seront à la charge des corps d'état intéressés, y compris scellements et bouchages.
Les entreprises des corps d'état secondaires devront s'assurer de la bonne implantation des réservations commandées par
elles, au plus tard dans les cinq jours suivant la réalisation des ouvrages concernés. A défaut, en cas d'erreurs constatées
ultérieurement, les nouveaux percements nécessaires seront à leur charge, si leurs observations n'ont pas été adressées au
titulaire du lot GROS-OEUVRE dans les délais impartis.
Seul l'enduit sera fait par le corps de métier habilité. Tous les raccords d'enduit seront exécutés par le maçon, compris
travaux préparatoires, piochage des anciens supports, etc...
En application de ces principes, les raccords de maçonnerie apparents après passage des divers corps d'état sont à la
charge de l'entrepreneur de GROS-OEUVRE, ainsi que les calfeutrements.
Il devra la protection de tous ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux.
Les raccords de carrelage, faïence, après passage des divers corps d'état, sont à la charge de l'entrepreneur de carrelage.
Toutefois, si les entrepreneurs chargés des finitions estiment que des dégâts trop importants ont été occasionnés par tel ou
tel corps d'état, ils demanderont par écrit au Maître d'Œuvre de déterminer leur importance et de mettre à la charge du ou
des entrepreneurs auteurs de ces dégradations, le coût des réparations nécessaires.
La décision du Maître d'Œuvre s'imposera aux parties.
0.11

PERCEMENTS DIVERS

L'entrepreneur de Gros œuvre devra les percements de trémies, passages, etc… qu'il devra demander aux autres corps
d'état, avant le début des travaux.
Sont à prévoir, tous les percements de passages de gaines, chutes, etc…
Par convention, seront à la charge du maçon tous les percements (quelque soit leur forme) d'un diamètre supérieur ou égal
à Ø 125 mm. Les autres percements (< Ø 125 mm) seront réalisés par les lots concernés.
La prestation comprendra tous les chevêtres, raccords de finition, sols, murs, etc…
Toutes démolitions seront exécutées avec soin en évitant tout endommagement intempestif des existants.
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ESSAIS ET VERIFICATION

LOT N° 00 – DISPOSITIONS COMMUNES TCE

Afin de prévenir les aléas techniques pouvant découler d'un mauvais fonctionnement des installations, les entreprises
devront effectuer au minimum avant réception, les essais et vérifications figurant sur la liste de contrôle approuvée par les
Compagnies d'Assurances, dans la mesure où ces essais et vérifications se rapportent aux installations concernées.
Les résultats de ces essais et vérifications seront consignés dans des Procès-Verbaux qui seront adressés en double
exemplaire, pour examen, au Maître d'Œuvre. En aucun cas, la réception de l'ouvrage ne pourra être prononcée tant que
l'ensemble des Procès-Verbaux d'essais ne sera pas fourni au Maître d'Œuvre pour visa.
0.12.2

CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES

En début de chantier, l'entrepreneur indiquera au Maître d'Œuvre le nom de la personne chargée d'assurer, pour son
compte et sous sa responsabilité, le contrôle des matériaux et de leur mise en œuvre.
Le contrôle interne auquel sont assujetties les entreprises, devra être assuré à différents stades :
- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, l'entrepreneur s'assurera que les produits commandés et
livrés sont conformes aux normes et spécifications du marché
- Au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des
agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques, sont convenablement stockées, et protégées
- Au niveau de l'interface entre corps d'état, l'entrepreneur vérifiera tant au stade de la conception que de l'exécution, que
les ouvrages à réaliser ou exécuter par d'autres corps d'état, permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.
- Au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre, le responsable des contrôles internes de l'entreprise vérifiera que la
réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou aux règles de l'Art
- Au niveau des essais, l'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U. et les Règles
Professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les pièces écrites du marché.
0.13

TRAIT DE NIVEAU

L'entrepreneur du lot GROS-OEUVRE aura à sa charge le tracé, la vérification et l'entretien du trait de niveau dans chaque
local à chaque niveau pour l'exécution des travaux des autres corps d'état.
L'entrepreneur du lot GROS-OEUVRE aura également à sa charge, tous les tracés intérieurs de cloisons en maçonnerie.
Les implantations des huisseries et bâtis incorporés dans les cloisons seront faites en accord avec les entreprises
intéressées.
L'implantation des cloisons sèches est à la charge du lot concerné.
0.14

NETTOYAGE ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS

L'entrepreneur se référer au PGC établi par le coordonnateur SPS.
0.15

FINITION – PROTECTION DES OUVRAGES

Les entreprises sont responsables de leurs ouvrages jusqu'à la réception.
Il leur appartiendra donc d'assurer la protection et la surveillance des travaux ou installations et de faire toute réfection
nécessaire notamment pour leur parfaite présentation lors de la réception.
Lorsqu'ils ne pourront pas être livrés directement à leur emplacement d'emploi, les matériaux et fournitures pouvant souffrir
des intempéries devront être protégés par des abris dont la confection est à la charge des lots intéressés.
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ECHANTILLONS

Les marques et références des produits, matériaux, appareils ou équipements figurant dans les CCTP devront
impérativement être respectées dans la proposition initiale de l'Entreprise.
Ceux-ci correspondent à des choix spécifiques pour le présent dossier, cohérents et définis en prescription par la Maîtrise
d'œuvre dans le cadre de l'élaboration du Projet DCE.
Il s'agit notamment de tous types de matériaux de revêtements, panneaux d'habillages, profils de menuiseries,
quincailleries, robinetteries, matériaux de revêtements de sols, revêtements muraux, grilles, faux plafonds, et ce, sans que
cette énumération soit limitative.
Aussi, chaque entreprise remettra à la demande de l'Architecte, les échantillons des matériaux définis ou non définis dans le
CCTP :
- Accompagnés des références précises par étiquettes lisibles tant des articles du descriptif concerné, avec les dossiers
techniques correspondants (modèle, type, etc).
- La maîtrise d'œuvre est seule juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des pièces du dossier.
L'Entreprise pourra proposer en variante à la solution de base, tout matériau ou matériel de marque différente de celle
préconisée aux CCTP ou plans - sauf stipulation précise - dès l'instant où ceux-ci sont de présentation similaire,
performances annoncées et justifiées équivalentes ou supérieures, limites d'emploi semblable, qualités semblables à ceux
prévus et présentant un intérêt économique évident.
L'entrepreneur devra alors annexer à son offre, une documentation détaillée avec caractéristiques de performances, qualité,
dimensions, etc. des systèmes ou matériels proposés, accompagnée des cahiers des charges du fournisseur et des
dispositions de mise en œuvre correspondantes : le Maître d'œuvre se réserve le droit de procéder à tout contrôle ou
examen de ces systèmes ou matériels.
Dans le cas de non-conformité ou de non-satisfaction aux exigences techniques, esthétiques, pécuniaires, délais de
livraisons ou mise en œuvre non pertinente, le Maître d'œuvre pourra exiger la mise en œuvre des produits mentionnés au
présent CCTP.
0.17

TOLERANCES DIMENSIONNELLES DES OUVRAGES

Chaque entreprise en ce qui la concerne prendra les dispositions nécessaires pour réaliser ses ouvrages dans le cadre des
tolérances en vigueur (DTU et Règles Professionnelles) et en fonction de paramètres à identifier au cas par cas pour
répondre aux obligations de résultat aussi bien techniques, qu'esthétiques.
A ce titre, les principaux postes faisant intervenir la compétence de plusieurs entreprises sont les suivants :
- Murs extérieurs recevant un bardage
- Murs et parois recevant un revêtement céramique
- Murs et parois recevant un revêtement pelliculaire
- Parois recevant les menuiseries
- Supports de revêtements de sols de tous types
- Ossatures supports de plafonds suspendus (solivages, planchers, portiques, dalles, etc….
Cette liste n'est pas exhaustive.
Pour des besoins techniques particuliers, les tolérances définies dans les DTU et divers Cahiers des Charges pourront être
révisées, notamment à la demande des lots techniques. Ces dispositions seront généralement revues dans le sens de
contraintes plus élevées et l'entreprise devant s'assurer à l'établissement de son offre d'être en mesure d'en assumer la
réalisation.
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COMPATIBILITE DES MATERIAUX

Chaque entrepreneur appréciera les mesures à prendre pour éviter les contacts entre matériaux créant des effets de
polarité ou interdits par les DTU, matériaux bois, métaux, traitement de protection et finitions, etc…
0.19

ETUDE DE COULEUR

Le choix et l'harmonie des couleurs seront définis sur échantillons par l'Architecte.
Les entreprises sont tenues de se référer au document que produira l'Architecte et qui sera le seul référentiel utilisable sur le
chantier.
Les aspects et les textures de surfaces, mat, satiné, semi-brillant et brillant, lisse, granité, rugueux, etc… seront déterminés
en fonction des aspects esthétiques, harmonies, de l'usage, des niveaux d'entretien, d'usure et de vieillissement.
L'entrepreneur doit notamment l'exécution de surfaces témoins et la présentation d'échantillons répertoriés avec palettes
des coloris.
0.20

ESSAIS

Chaque entreprise a l'obligation de procéder à des essais conformément aux documents COPREC N° 1 et 2 de décembre
1982 (extrait du Moniteur du bâtiment et des travaux publics n° 51 du 17 décembre 1982 supplément n° 52 51 bis).
0.21

DISPOSITIONS PRATIQUES CONCERNANT LE CHANTIER

En complément des précisions déjà données au CCAP.
Compte-rendu de chantier
Toute réserve concernant le compte-rendu de chantier devra être faite avant l'établissement du compte-rendu suivant, faute
de quoi il sera considéré comme accepté.
Echafaudages
En principe, chaque corps d'état devra ses propres échafaudages pour l'exécution de ses ouvrages.
Protections individuelles
Chaque corps d'état doit ses propres protections individuelles suivant la réglementation et les indications du coordonnateur
SPS.
Travaux non visibles et non accessibles
L'entrepreneur devra faire connaître en temps utile les ouvrages qui deviendraient non visibles ou inaccessibles et dont les
qualités pourraient être constatées ultérieurement.
Faute de remplir cette formalité, ces ouvrages seront arbitrés par le Maître d'œuvre sans recours de la part de
l'entrepreneur.
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0.22

PANNEAU DE CHANTIER – A CHARGE DU LOT GROS ŒUVRE

0.23

LIMITES DE PRESTATIONS

LOT N°9 :
ELECTRICITE
Lot : VRD (SODEREF)
Travaux à la charge de ce lot :
-

-

-

L’ensemble des équipements d’éclairage extérieur (parking, cheminements et mise en
valeur) depuis le disjoncteur laissé en attente dans le TGBT,
Les tranchées pour le passage des réseaux extérieurs entre la limite de propriété et les
chambres de tirage à 1m du bâtiment, compris fourniture et pose des chambres de tirage
et grillage avertisseur aux couleurs conventionnelles ;
La fourniture et la pose de 1 fourreau Ø160 (ERDF) et 1 fourreau Ø63 (Téléreport), entre la
chambre de tirage à 1m du bâtiment et le coffret ERDF en limite de propriété, compris
chambre de tirage,
La fourniture et la pose de 3 fourreaux PTT 42/45 compris chambre de tirage, entre
l’attente ORANGE en limite de propriété et la chambre de tirage à 1m du bâtiment,
La fourniture et la pose de 3 fourreaux Fibre Optique 42/45 compris chambre de tirage,
entre l’attente ORANGE en limite de propriété et la chambre de tirage à 1m du bâtiment,
La fourniture et la pose de fourreaux TPC Ø63 aiguillé pour l’éclairage extérieur, compris
chambres de tirage,
La fourniture et la pose d’un fourreau TPC Ø63 aiguillé depuis la chambre de tirage à 1m
du bâtiment pour l’alimentation ultérieure d’une borne de recharge des véhicules
électriques,
La fourniture et la pose d’un fourreau TPC Ø63 aiguillé depuis la chambre de tirage à 1m
du bâtiment pour l’alimentation future d’une barrière,
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Lot n°03 : GROS ŒUVRE – CARRELAGE FAIENCE
Travaux à la charge de ce lot :
-

-

La réalisation des percements et des réservations dans les dalles et murs, selon plans
fournis par l'électricien en début de chantier.
Les tranchées pour le passage des réseaux extérieurs entre les chambres de tirage à 1m du
bâtiment et les locaux techniques du bâtiment, compris fourniture et pose du grillage
avertisseur aux couleurs conventionnelles ;
La fourniture et la pose de 1 fourreau Ø160 (ERDF) et 1 fourreau Ø63 (Téléreport), entre la
chambre de tirage à 1m du bâtiment et le local technique TGBT,
La fourniture et la pose de 3 fourreaux PTT 42/45 entre la chambre de tirage à 1m du
bâtiment et le coffret VDI.
La fourniture et la pose de 3 fourreaux Fibre Optique 42/45 entre la chambre de tirage à
1m du bâtiment et le coffret VDI.
La fourniture et la pose de fourreaux TPC Ø63 aiguillé pour l’éclairage extérieur, entre la
chambre de tirage à 1m du bâtiment et le bâtiment,
La fourniture et la pose d’un fourreau TPC Ø63 aiguillé pour l’alimentation ultérieure
d’une borne de recharge des véhicules électriques, entre la chambre de tirage à 1m du
bâtiment et le bâtiment,
La fourniture et la pose d’un fourreau TPC Ø63 aiguillé pour l’alimentation future d’une
barrière, entre la chambre de tirage à 1m du bâtiment et le bâtiment,

Lot n°04 : CHARPENTE BOIS - BARDAGE
Travaux à la charge de ce lot :
–

Néant.

Lot n°05 : ETANCHEITE SUR BAC ACIER
Travaux à la charge de ce lot :
–
–

La réalisation d’un percement en toiture, compris fourniture et pose d’un fourreau/crosse
pour l’alimentation de la CTA,
Toutes prestations d’étanchéités aux droits des sorties de câbles,

Lot n°06 : MENUISERIES EXTERIEURES
Travaux à la charge de ce lot :
–

Néant,

Lot n°07 : MENUISERIES INTERIEURES – CLOISONS – DOUBLAGES – PLAFONDS
Travaux à la charge de ce lot :
– La mise en place des plaques de faux plafond après intervention définitive de l’électricien,
– Le plan de calepinage des locaux,
– Le supportage des vidéos projecteurs dans les salles.
Lot n°08 : PEINTURES – SOLS SOUPLES
Travaux à la charge de ce lot :
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Toutes peintures définitives.

Lot n°10 : PLOMBERIE – CHAUFFAGE - VENTILATION
Travaux à la charge de ce lot :
–

Le raccordement électrique des équipements suivants sur les attentes prévues par
l'électricien :
• La chaufferie,
• Le caisson VMC sanitaires,
• La centrale double flux,
• Les 3 chauffe-eaux,
• Les plaques de cuisson dans local du personnel,
• Les 4 sèche-mains,

LOT N°10 :
PLOMBERIE – CHAUFFAGE - VENTILATION
Lot : VRD (SODEREF)
Travaux à la charge de ce lot :
– Les tranchées pour le passage des réseaux extérieurs, compris chambres de tirage et
grillage avertisseur aux couleurs conventionnelles, pour :
– La canalisation AEP réalisée entre le citerneau en limite de propriété et 1m du
bâtiment ;
Lot n°03 : GROS ŒUVRE – CARRELAGE FAIENCE
Travaux à la charge de ce lot :
– L’ensemble des réservations dans les murs et planchers, suivant indication du
chauffagiste.
– L’ensemble des réseaux d’évacuation depuis la limite du plancher bas,
– Les attentes au sol du plancher bas pour l’évacuation des eaux usées, des eaux vannes
Ø100 femelle,
– Les épaisseurs de plancher, suivant DTU, pour mise en œuvre des distributions de
plomberie, chauffage.
– Les percements du mur de soubassement et de la dalle de la chaufferie pour la VB au
niveau du sol, grille à la charge du présent lot.
– La VB de la chaufferie gaz par conduit maçonné en dalle jusqu’à une cour anglaise en
extérieur,
– La fourniture et pose de la grille extérieure de la VB,
– Les tranchées pour le passage des réseaux extérieurs, compris chambres de tirage et
grillage avertisseur aux couleurs conventionnelles, pour :
– La canalisation AEP réalisée entre le local entretien et 1m du bâtiment,
– La canalisation GAZ modifiée entre la chaufferie et 1m du bâtiment,
– La mise en place de la faïence au droit des appareils après intervention définitive du
présent lot.
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Lot n°04 : CHARPENTE BOIS - BARDAGE
Travaux à la charge de ce lot :
– Les chevêtres pour les sorties de toiture ≥ Ø200mm.
– Le renforcement de la charpente pour le supportage de la centrale double flux en toiture
(300 kg),
Lot n°05 : ETANCHEITE SUR BAC ACIER
Travaux à la charge de ce lot :
– Toutes prestations d’étanchéité au niveau des sorties de toiture,
• Double flux,
• Simple flux,
• Ventilation de chute,
• Conduit ventilation haute chaufferie,
• Ventouse verticale chaudière,
– L’ensemble des réseaux d’évacuation des eaux pluviales extérieurs au bâtiment.
– Fourniture et pose des 2 sorties de toiture Ø100 ventilation de chute,
– La pose de la sortie de toiture VMC fournie par le présent lot.
– La pose de la sortie de toiture de la ventouse verticale de la chaudière fournie par le
présent lot.
– Les crosses de traversée d’étanchéité des tubes fréon du climatiseur du local serveur,
Lot n°06 : MENUISERIES EXTERIEURES
Travaux à la charge de ce lot :
– Néant.
Lot n°07 : MENUISERIES INTERIEURES – CLOISONS – DOUBLAGES – PLAFONDS
Travaux à la charge de ce lot :
– Le détalonnage des portes suivant indications du présent lot.
– Le coffrage des bâtis support,
– Les trappes d’accès aux organes de réglage des systèmes de ventilation.
– L’encoffrement des gaines de ventilation et des ventilations de chute après intervention
définitive du présent lot,
– La mise en place des plaques de faux plafond après intervention définitive du présent lot,
– Un plan de calepinage des faux plafonds,
– Le coffre étanche, continu et ventilé à son extrémité depuis la remontée en extérieur le
long de la façade jusqu’à la chaufferie, pour le cheminement du réseau gaz dans le
dégagement.
Lot n°08 : PEINTURES – SOLS SOUPLES
Travaux à la charge de ce lot :
– Toutes peintures définitives.
Lot n°09 : ELECTRICITE
Travaux à la charge de ce lot :
- Les liaisons équipotentielles des masses métalliques, ventilation et tuyauteries.
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Alimentations en attente pour :
• La chaufferie,
• Le caisson VMC sanitaires,
• La centrale double flux,
• Les 3 chauffe-eaux,
• Les plaques de cuisson dans local personnel,
• Les 4 sèche-mains,
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INSTALLATIONS DE CHANTIER

3.00

INSTALLATIONS GENERALES DU CHANTIER
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L’entreprise de gros œuvre aura à sa charge l’organisation générale du chantier, les installations de chantier et leur
maintenance pendant toute la durée des travaux, elle prendra à sa charge toutes les dépenses de branchement.
Les plans d’installation de chantier seront établis par l’entreprise de Gros œuvre en concertation avec le Maître d’œuvre, le
Maître d’ouvrage, le coordonnateur sécurité et les autres entreprises, pendant la période de préparation avant chaque
phase du chantier. Ils devront prendre en compte :
- Les dispositions du plan général de coordination,
- Les besoins en installation de chaque entreprise.
Sur les plans d’installation de chantier, un certain nombre d’éléments devront apparaître :
- L’implantation de la zone de cantonnement et les installations de la base de vie,
- Les clôtures de chantier et les accès au chantier,
- L’implantation de la zone de bureau de chantier,
- Les voies pour les livraisons des matériels et matériaux,
- L’emplacement des zones de stationnement des véhicules,
- L’implantation des zones de stockage, de chargement et de déchargement (bennes à déchets, matériaux, etc.)
- L’implantation des engins de manutention et de levage (grues, monte matériaux etc…)
- Le positionnement des points de distribution électrique et de puisage d’eau extérieur.
Empierrement de la zone de stockage et zone de cantonnements, maintenue tout au long du chantier.
3.01

LES BRANCHEMENTS

Les différents branchements liés aux installations de chantier seront réalisés avant le début des travaux par l’entreprise du
lot Gros Œuvre, soit :
- Branchements provisoires d’eau et d’électricité depuis point de livraison ENEDIS et SAUR
- Eau potable (hors gel)
- Électricité (comptage, tableau général chantier, alimentation distribution, cantonnement, locaux chantier, à la charge du
lot gros œuvre).
- Téléphone
- Évacuation des eaux usées vannes
- Évacuation des eaux pluviales
Les démarches administratives auprès des concessionnaires pour réaliser les branchements ainsi que l’entretien sera à la
charge du lot Gros Œuvre.
L’installation, la distribution et l’entretien du réseau électrique ainsi que des tableaux divisionnaires seront à la charge du lot
électricité pendant toute la durée du chantier. L’installation, la distribution et l’entretien du réseau eau potable, eaux usées
pendant toute la durée du chantier dévolue à la charge du lot gros œuvre.
3.02

CLOTURES DE CHANTIER ET PROTECTIONS PROVISOIRES

Pendant toute la durée du chantier, des clôtures seront installées par le gros œuvre pour isoler le chantier.
Cette clôture mobile sera constituée de grilles métalliques de 2 m de hauteur sur plots mobiles béton, les portails d’accès
de chantier seront maintenus fermés par des cadenas à chiffres ou à lettres pour assurer une fermeture efficace en dehors
des heures de travail.
Les fermetures seront quotidiennes (fin de journée) de chantier (clôture, portails, barrières, locaux, zone chantier). Sera à
la charge du lot gros œuvre jusqu’à la fin de ses travaux.
En l’absence de l’entreprise de gros œuvre et jusqu’à la fin du chantier, les fermetures de chantier seront à la
charge du lot Menuiseries intérieures.

M A IRIE DE M O ULT - CHI CHE B O V ILLE – E X T E NS IO N E T RE S T RU CT URA T IO N DE LA M A IRIE

P age 21

C.C.T.P. 6291 - DCE

LOT N° 03 – TERRASSEMENTS – GROS ŒUVRE – CARRELAGE – FAIENCE

L’entreprise de gros œuvre assurera l’entretien des clôtures, les déplacements et devra prévoir tous les
compléments nécessaires à l’isolement et à la sécurité du chantier tout au long de celui-ci.
3.03

SIGNALISATION – AFFICHAGE

L’entrepreneur du lot Gros Œuvre prévoira sur les clôtures de façon apparente et à tout autre endroit du chantier qui serait
nécessaire :
La mise en place d’un fléchage et d’éclairage pour canaliser le flux des véhicules de chantier et véhicules autorisés à
pénétrer dans l’enceinte du chantier,
- Les avis interdisant de pénétrer sur le chantier et rappelant le danger de stationner aux abords,
- Le rappel du port du casque obligatoire,
- Les consignes de sécurité,
- Et toutes autres signalisations ou affichages réglementaires et obligatoires.
3.04

COMPTE PRORATA

L’entreprise du lot gros œuvre aura la mise en place et la gestion du compte prorata.
Une convention inter-entreprises sera mise en place pour les dépenses communes à la vie du chantier telles que,
électricité, dispositifs à la sécurité des ouvriers, installations sanitaires, etc. La convention sera de type AFNOR : norme NF
P 03-001, annexes A & B.
3.05

CANTONNEMENT DE CHANTIER

L'Entrepreneur du lot gros œuvre aura à sa seule charge pour la durée du chantier et pour tous les corps d’état
l'aménagement de l'aire de chantier et les aménagements suivants :
- L'installation d'un bureau de chantier, pourvu d’une armoire à clé avec un exemplaire du marché, destiné aux Maîtres
d'Ouvrage et d'Œuvre séparé de la salle de réunion de chantier permettant d'accueillir 10 personnes. Ces locaux isolés de
la chaleur, chauffés auront une protection antieffraction, et seront équipés de meubles adéquats à l'accueil des personnes
concernées.
- Nettoyage hebdomadaire obligatoire.
A charge de l’entreprise titulaire de gros œuvre selon la réglementation et code du travail en vigueur les bungalows de
chantier, vestiaires et réfectoires en respectant le plan d’aménagement général de chantier avec accord préalable du
CSPS.
Aménagement d’un local vestiaire – réfectoire pour 10 personnes.
- Un local attenant au bureau pour stockage et présentation des échantillons.
- Vestiaires
- Blocs sanitaires, avec 1 WC pour 10 personnes et 1 poste d'eau pour 10 personnes, 1 local douches.
- Les frais d'équipements et consommation en chauffage, climatisation, électricité et téléphone du bureau et de la salle de
réunion seront à la charge du compte prorata.
L'Entrepreneur du lot GROS ŒUVRE sera chargé de l'organisation matérielle et collective d’après le plan d’installation de
chantier.
A ce titre, il devra notamment :
- La fourniture des bennes à gravois (tri sélectif) et envois réguliers à la décharge (envois pris en charge par le compte
prorata)
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DEMOLITIONS

I.

GENERALITES DEMOLITIONS

LOT N° 03 – TERRASSEMENTS – GROS ŒUVRE – CARRELAGE – FAIENCE

L'entreprise devra tous les travaux de démolitions nécessités par le projet.
Tous ces travaux seront exécutés avec soin, de manière à sauvegarder au maximum les ouvrages qui doivent être
conservés.
L'entrepreneur aura à sa charge toutes les sujétions de blindages, étaiements, chevalements, contreventements,
étrésillonnements, qui seraient nécessaires à assurer la bonne stabilité du bâtiment.
Il devra présenter les calculs justifiant de ses choix.
Si certains travaux résultant des démolitions ou aménagements prévus au présent lot, s'avéraient nécessaires et qu'ils ne
soient pas décrits explicitement dans les lots des corps d'état concernés, l'entrepreneur du présent lot devra les prendre à
sa charge, et les réaliser suivant les décisions prises en cours de chantier.
Avant toutes démolitions, il devra s'assurer de la bonne tenue des ouvrages qui seront affectés par ses travaux. S'il avait un
doute sur cette tenue, il devra impérativement faire les recherches ou sondages nécessaires, et éventuellement se faire
aider par un technicien compétent.
Dans tous les cas, il sera le seul responsable de ses travaux, et devra remédier à tous désordres qui pourraient apparaître à
la suite des travaux.
L'entrepreneur devra faire la synthèse entre les plans de l'existant et les plans du projet.
Toute démolition intempestive serait à sa charge, avec obligation d'une remise en état parfaite et à l'identique.
Tous les étaiements et protections sont à prévoir au présent lot.
VISITE SUR SITE FORTEMENT CONSEILLEE POUR SE RENDRE COMPTE DE L'IMPORTANCE ET DES DIFFICULTES DES
TRAVAUX A REALISER, NOTAMMENT MURS EN PIERRES ET AUTRES OUVRAGES A DEMOLIR DANS L’EMPRISE DE
L’EXTENSION.
L'ENTREPRISE DEVRA FAIRE LA SYNTHESE ENTRE LES PLANS FUTURS ET L'ETAT ACTUEL, ET PREVOIR TOUS LES
TRAVAUX DE DEMOLITION OU MODIFICATION NECESSAIRES POUR OBTENIR LE RESULTAT DEFINI PAR LE PROJET.

II.

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITIONS

3.06

DEPOSES ET DEMOLITIONS

-

Dépose de couverture
Dépose de gouttières et descentes EP
Dépose de menuiseries
Démolition de cloison intérieure de la chaufferie
Dépose et évacuation de la chaudière existante, après neutralisation des réseaux par les lots techniques
Création d’ouverture
Arase partielle du mur en pierre ‘’de clôture’’ au nord

Localisation : Selon indication sur plan
3.07

CREATION D’OUVERTURE

Ouverture de baies de passage dans murs extérieurs
Les travaux comprendront :
- La réalisation de note de calcul
- La démolition de la maçonnerie, dimensions suivant plans
- La réalisation de poteaux fondés
- Le passage des poutres ou linteaux en sous-œuvre
- Le calfeutrement de la paroi après passage des linteaux
- La reprise des tableaux en béton coffré
- La reprise du sol, raccords de chapes
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Cotes des baies suivant plans.
Localisation : A prévoir selon plans entre existant (chaufferie) et extension, entre salle du conseil existante et chaufferie.
3.08

EVACUATION DES GRAVOIS

A la suite des différents travaux de démolitions ci-dessus, le présent lot devra prévoir le triage de l'ensemble des gravois
en résultant, selon leur catégorie, et en assurer l'évacuation immédiate en décharges publiques appropriées, suivant les
réglementations en vigueur.
3.09

RACCORDS / REPRISES

L'entrepreneur du présent lot devra l'exécution et la réalisation de tous les raccords et reprises en sol, en murs, de la
chaufferie, consécutifs aux travaux de démolitions, de déposes, de modifications de baies, même si ces supports sont
ensuite cachés derrière des doublages ou habillages.
Localisation : Chaufferie, salle du conseil existante, mur en pierre extérieur

C.

GROS OEUVRE
I. GENERALITES GROS ŒUVRE

3.10

NORMES ET REGLEMENTS

L'entreprise devra exécuter ses ouvrages selon les règles de l'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission et
notamment :
Selon les D.T.U. et particulièrement les numéros :
- 11.1
Sondage des sols de fondation
- 12
Terrassement pour le bâtiment
- 13.1
Fondations superficielles
- 13.2
Fondations profondes
- 13.3
Dallages
- 20.1
Maçonnerie, béton armé
- 23.1
Parois et murs en béton banché
- 25.1
Enduits aux mortiers de liants hydrauliques
- 60.32
Canalisations en chlorure de polyvinyle (eaux pluviales)
- 60.33
Canalisations en chlorure de polyvinyle (eaux usées)
- 60.41
Canalisations en polychlorure de vinyle chloré (eaux usées)
- 81.1
Ravalement - Maçonnerie - et - Cahier des charges spéciaux.
Selon les règles de calcul du D.T.U. et particulièrement :
- Les règles de calcul simplifiées concernant les parois et murs de façade en maçonnerie
- Les règles de calcul des parois et murs en béton banché
- Les règles de calcul applicables aux parois immergées de bâtiment en béton armé ou précontraint recevant un cuvelage
- Les règles et processus de calcul des cheminées fonctionnant en tirage naturel
- Les règles pour le calcul des fondations superficielles
- Les règles N.V. 65-67
- Les règles V.A.E.L. ou C.C.B.A. 68 modifiées en 1970.
Selon les normes diverses et plus particulièrement :
- Les spécifications de l'A.D.E.T.S. pour les treillis soudés
- Le label N.F. V.P. pour les ciments qui devront en être titulaires
- L'EURONORME pour les produits sidérurgiques.
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Selon les normes N.F. et notamment :
- N.F.P. 06001 et 06004 - Base de calcul des constructions, charges d'exploitation des bâtiments et surcharges
- N.X. 10011 - Résistance des matériaux et essais mécaniques
- N.X. 40001 - Protection (terminologie)
- N.F.P. 14 et définitions - N.F.P. 14.104 - Aggloméré
- N.F.P. 15 - N.F.P. 15.300 et additifs
- N.F.P. 15.301 - Liants hydrauliques et additifs
- N.F.P. 16 - Canalisations
- N.F.P. 18 et N.F.P. 18.301 - Bétons, granulats
- N.F. BPE P 18.305 Janvier 1995 : Béton prêt à l'emploi
- N.F.P. 85-102/304 - Joints N.F.P. 301 - Escaliers
- N.F.A. 35.015 - Aciers doux
- N.F.P. 35.016 - Aciers H.A.
- Norme AFNOR NF T 56.201, concernant le Polystyrène expansé. Le Polystyrène expansé utilisé en isolation thermique
devra faire l'objet d'une Certification de Qualité ACERMI.
Et selon :
- Les fascicules de l'U.N.M. édités par la Fédération du Bâtiment
- Avis Techniques du C.S.T.B. et avis du S.T.A.C.
- Les notices publiées par le C.S.T.B.
- Les règlements imposés par le Ministère de l'Equipement.
Selon les arrêtés et les décrets et particulièrement :
- Du 13.12.63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages
- 65/48 du 8.1.65 portant règlement d'administration publique concernant la sécurité des travailleurs et notamment dans le
Bâtiment et les Travaux Publics
- Les recommandations pour le calcul du comportement au feu des structures en Béton Armé
- Les règlements Sécurité Incendie
- Les conclusions du rapport de la Commission de Sécurité
- Décrets 69.596 du 14 Juin 1969
- Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes, Janvier 1968
- Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages BA - BA 68, règles BAEL, règles parasismiques 1969 - PS
1969
- Recommandations pour la prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton.
3.11

ETAT DES LIEUX

L'entrepreneur prendra le terrain dans l'état où il se trouve à la date de la soumission, ceci implique qu'il aura recueilli tous
les renseignements nécessaires à l'établissement de son prix, quant aux accès du chantier, au nivellement, à la nature du
sol, aux eaux d'infiltration éventuelles, à l'organisation générale du chantier (manutention, stockage des matériaux et
matériels).
3.12

IMPLANTATION

L'implantation générale et le piquetage de l’extension est à la charge de l'Entrepreneur de Gros-Œuvre, à réaliser par un
géomètre, d'après les plans qui lui sont remis et les instructions qui lui sont données par le Maître d'œuvre d'exécution.
Les axes principaux seront matérialisés par un bornage fixe et protégés pendant toute la durée du chantier.
L'Entrepreneur de Gros-œuvre devra matérialiser sur ses ouvrages les traits de niveaux qui serviront de référence aux
autres corps d'état, et il en devra l'entretien tout au long du chantier.
Les tolérances d'implantation et d'exécution des ouvrages seront conformes au fascicule « Les tolérances dimensionnelles
des ouvrages en maçonnerie » de l'U.N.M. (octobre 1972).
L'entrepreneur devra notamment fournir au Maître d'œuvre d'exécution, l'implantation complète du bâtiment et l'implantation
altimétrique, sous contrôle d'un géomètre par rapport à un bâtiment voisin.
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PERCEMENTS – RESERVATIONS – TREMIES

Dans le neuf, l'entrepreneur doit gratuitement toutes réservations dans les murs ou planchers pour trémies, trappes,
feuillure, ou incorporations de toutes dimensions, demandés par les autres corps d'état dans les délais fixés au planning
d'exécution.
Si ces percements s'avéraient, aux yeux de l'entrepreneur de ce lot, importants et susceptibles d'entraîner une incidence sur
la stabilité des ouvrages, le Maître d'œuvre d'exécution en serait tenu au courant.
L'entrepreneur de Gros œuvre devra les percements de trémies, passages etc.…, qu'il devra demander aux autres corps
d'état, avant le début des travaux.
Sont à prévoir, tous les percements de passages de gaines, chutes, etc...
Dans les existants, par convention seront à la charge du maçon tous les percements (quel que soit leur forme) d'un
diamètre supérieur à Ø 125 mm. Les autres percements (< ou = Ø 125 mm) seront réalisés par les lots concernés, ainsi que
leur calfeutrement.
La prestation comprendra tous les chevêtres, raccords de finition, sols, murs, etc...
Toutes démolitions seront exécutées avec soin en évitant tout endommagement intempestif des existants.
3.14

ETUDE TECHNIQUE

Les plans, détails et notes de calculs devront être soumis à l'accord préalable du Maître d'Œuvre et du bureau de contrôle.
L'entreprise déterminera, sous sa responsabilité, les dimensions et caractéristiques des différents ouvrages.
L'entreprise devra prévoir une étude technique et les sondages complémentaires nécessaires, lui permettant d'établir de
manière absolue des descentes de charges, ainsi que le type de fondation et leur dimensionnement.
3.15

BETON ARME

Les études de béton armé seront établies à la diligence de l'entrepreneur par le bureau d'étude de son choix.
Cette étude de béton armé sera établie et fournie au Maître d'Œuvre d'exécution et au Contrôleur Technique avant toute
exécution de travaux.
3.16

LIMITE DES PRESTATIONS EN BETON ARME

Les ouvrages comprendront de façon non limitative :
- L'ossature générale du bâtiment (semelles, dalle portée, poteaux, linteaux, chaînages verticaux, poutres, voiles,
planchers, acrotères).
- Les chaînages horizontaux au niveau de chaque plancher.
3.17

QUALITE DES MORTIERS ET BETONS

La qualité et la provenance des liants et des agrégats devront recevoir l'avis de l'organisme de contrôle (s'il en est désigné
un) ou du Maître d'œuvre d'exécution. L'entrepreneur de ce lot a la responsabilité de la qualité des bétons mis en place, et il
tiendra compte journellement de l'humidité des agrégats.
L'utilisation d'adjuvants sera subordonnée à l'accord soit du bureau de contrôle, soit du Maître d'œuvre d'exécution.
Lors de leur mise en œuvre, la température des bétons devra être supérieure à 5°C. La vitesse de variation de la
température sera limitée à 20° C / heure.
L'écart de température entre 2 points quelconques du béton constituant un même élément sera inférieur à 10° C.
Le bétonnage par temps froid est formellement interdit, même avec addition d'adjuvant.
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Les traitements des reprises de bétonnages seront réalisés conformément à la réglementation, comprenant : la mise à vif
des surfaces de reprise, coffrage pour étanchéité de forme, dépliage soigné des attentes, etc..., afin d'éviter tous risques de
fissurations et d'infiltrations d'eaux.
3.18

FABRICATION ET COMPOSITION DES MORTIERS ET BETONS

Les sables, pierrailles et graviers pour béton armé et non armé, ainsi que les mortiers seront conformes aux normes N.F. P
18.301 et 18.304.
Le sable pour béton sera du type d/0 = 0, 1/6, 3.
Le sable pour mortier sera du type d/0 = 0, 1/3, 15.
Les pierrailles pour ouvrages en béton seront du type d/0 = 6, 3/25.
Le ciment employé sera soit du ciment Portland artificiel (C.P.A. 210/325) ou C.P.J., soit du ciment métallurgique mixte
(C.M.M. 180/250).
La composition des mortiers et bétons sera :
- Béton n° 1 : Gros béton pour fondations résistance à 28 jours : 150 bars ciment C.P.J. 35 dosages minimal 250 kg/m3.
- Béton n° 2 : Béton pour béton armé résistance à 28 jours : 210 bars ciment C.P.J. 45 ou 45 S dosage minimal 300 kg/m3.
- Béton n° 3 : Béton pour béton armé résistance à 28 jours : 250 bars ciment C.P.J. 45 ou 45 S dosage minimal 350.
- Mortier n° 1 : Pour hourder C.P.A. 325, 150 kg/ chaux artificielle 250 kg pour 1 m3 de sable de rivière 0, 80/0, 315.
- Mortier n° 2 : Pour chapes et solins C.P.A. 325, 500 kg pour 1 m3 de sable de rivière 0, 80/0, 315.
- Mortier n° 3 : Pour gobetis C.P.A. 325, 600 kg pour 1 m3 de sable de rivière.
- Mortier n° 4 : Pour corps d'enduits C.P.A. 325, 300 kg + chaux artificielle 150 kg pour 1 m3 de sable de rivière.
- Mortier n° 5 : Pour couche de finition C.P.A. 325, 150 kg + chaux artificielle 200 kg pour 1 m3 de sable de rivière.
Conformément aux documents généraux contenus dans le C.P.S. ou C.C.A., et suivant la norme N.F. P 03001,
l'entrepreneur devra procéder sans aucun supplément de prix à tous essais, prélèvements et analyses jugés nécessaires
par le bureau de contrôle ou le Maître d'œuvre d'exécution, pour le contrôle de la qualité des matériaux et la résistance des
bétons.
Si ces résultats étaient inférieurs aux minima imposés par les règlements précités, il serait procédé à la démolition des
ouvrages sans aucun supplément de prix, ni allongement des délais.
Des mises en charge des éléments porteurs pourront être demandées par le Maître d'œuvre.
Sera considérée comme non satisfaisante, toute épreuve qui aura donné lieu à l'une des constatations suivantes :
- Ouvrages fissurés
- Flèche totale sous charges et surcharges dépassant la valeur admissible
- Flèche permanente subsistant 4 heures après l'enlèvement de la charge supérieure à 1/5 de la flèche définie ci-dessus
- Si l'accroissement de la flèche pendant l'application du dernier quart de la surcharge atteint le double de la flèche
observée pendant l'application du premier quart.
3.19

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES ACIERS

Les armatures présenteront les caractéristiques mécaniques requises par les plans techniques.
Elles seront soit de la catégorie des aciers dits « lisses », soit des aciers dits à « haute adhérence ».
Leur façonnage, leur mise en place et leur maintien dans le béton seront conformes aux règles de l'Art et répondront aux
définitions des règles techniques.
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PRESCRIPTIONS SUR LES COFFRAGES

Les coffrages seront étudiés de façon à obtenir des parements appartenant aux catégories suivantes.
PAREMENT DE CLASSE A
Parements bruts de décoffrage pour faces cachées ou à enduire, dont l'aspect de surface est indifférent. Pour ceux d'entre
eux qui seront visibles au décoffrage, les balèvres devront être enlevées et les manques de matières rebouchées.
PAREMENT DE CLASSE B
Parements servant de support à un enduit au ciment ou au plâtre, ou éventuellement à rester bruts. Ils doivent se présenter
sous l'aspect d'une surface lisse, balèvres enlevées et les manques de matière rebouchés. L'aptitude du parement au bon
accrochage de l'enduit résulte traditionnellement de sa rugosité.
Les défauts de planimétrie entre deux coffrages consécutifs ne devront pas dépasser 5 mm mesurés à la règle de 3 mètres.
PAREMENT DE CLASSE C
Surfaces coffrées avec des coffrages de grandes dimensions suffisamment rigides pour éviter toute déformation.
Parement servant généralement de support à un revêtement mince, peinture ou papier peint. Ils doivent se présenter sous
l'aspect d'une surface lisse, à balèvres enlevées et ragréées, dont le bullage n'implique qu'une consommation normale
d'enduit dit de déballage et dont les flèches locales ne peuvent être supérieures à 0,001 m sous une règle de 0,20 mètre.
La consommation d'enduit de débullage est normale s'il suffit d'employer un produit d'enduit filmogène sur une épaisseur
moyenne de l'ordre de 0,002 m (soit à raison de moins de 0,6 kg au m2), cette préparation étant nécessaire et suffisante
dans le cas d'une prestation minimale.
Dans le cas de parements plans verticaux, la flèche générale ne peut être supérieure à 0,02 m sou une règle de 2 ml.
PAREMENT DE CLASSE S (spéciaux)
Parements caractérisés par la recherche d'un effet architectural déterminé ; le béton reste généralement apparent.
Dans le cas de parements soignés, il sera exigé une finition par nettoyage à l'air comprimée. Pour les murs ou les sols
devant recevoir un enduit ou une chape, l'entrepreneur devra le repiquage.
Le produit employé pour le bouchage devra être compatible avec l'enduit du peintre. Ceci est valable pour la totalité des
ouvrages en béton.
3.21

TRAITEMENT DES PAREMENTS

Dans tous les cas, les supports devant recevoir les enduits seront largement humidifiés.
L'épaisseur totale des enduits traditionnels sera de 20 mm (15 mm pour les 2 premières couches, 5 mm pour la couche de
finition).
L'épaisseur des enduits spéciaux sera conforme aux Avis Techniques du C.S.T.B. et du M.A.R.C. ainsi qu'aux prescriptions
de la notice du fabricant.
Par temps de gel ou par temps trop chaud, l'exécution des enduits sera formellement interdite.
La prestation comprendra également les habillages et entoilages nécessaires à l'uniformité des supports.
Echafaudage selon besoins.
3.22

RAGREAGES

Ragréages sur béton brut :
Tous les ragréages sur béton brut, en général toutes les finitions à exécuter sur des ouvrages en béton, seront faits au
mortier de ciment avec adjonction d'un produit type PCI, UCEPACT, COMPAKTUNA ou similaire, permettant un bon collage
des mortiers rapportés sur les bétons en place et limitant les retraits. Les dosages des produits et leur mise en œuvre
devront respecter les indications du fabricant.
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Ragréages sur béton apparents ou à peindre :
Dans le cas où les parements des bétons destinés à rester apparents ou à être peints n'ont pas un aspect suffisamment
soigné ou sont incompatibles avec la mise en œuvre des peintures, l'Entrepreneur titulaire du présent lot, exécutera à sa
charge un enduit de ragréage du type RAVADRESS ou similaire.
Dans le cas où le résultat obtenu ne serait pas compatible avec l'aspect décoratif recherché (béton brut de décoffrage
restant apparent notamment) l'Entrepreneur devra à sa charge :
- Soit une peinture
- Soit un enduit décoratif sur l'ensemble de l'ouvrage considéré
Ces travaux seront exécutés suivant les indications formelles du Maître d'œuvre d'exécution, particulièrement en ce qui
concerne la nature et la qualité des produits utilisés et leur mode de mise en œuvre.
3.23

CANALISATIONS

Il est prévu l'emploi de tuyaux en ciment, ou PVC de première qualité.
Les drainages seront réalisés avec des drains en PVC. Ils comporteront des percements sur une partie seulement de leur
circonférence.
Les fourreaux seront constitués de tubes PVC aiguillés avec grillage avertisseur.
MISE EN ŒUVRE
- Le fond des tranchées sera correctement réglé et exempt de points durs.
- Les canalisations reposeront obligatoirement sur lit de sable.
- Les canalisations devront pénétrer dans les murettes des regards jusqu'à la face interne de ceux-ci, avec regarnissage au
mortier de ciment.
- Les joints seront exécutés au mortier de ciment sur toute leur circonférence.
- Les regards seront exécutés aux emplacements prévus aux plans du Maître d'œuvre dans l'axe des canalisations.
3.24

COORDINATION AVEC LES CORPS D’ETAT

L'entrepreneur devra réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec tous les autres corps d'état et notamment ceux de
charpente, de couverture, de plomberie, d'électricité, etc...
L'entrepreneur de ce lot doit réclamer aux entrepreneurs des corps d'état annexes, les dossiers approuvés par le Maître
d'œuvre d'exécution, des trémies, trous, baies, parcours de canalisations, etc... afin d'arrêter en temps utile leurs propres
dessins d'exécution en accord avec le Maître d'œuvre d'exécution, et de pouvoir incorporer les matériaux qui doivent être
noyés dans le Gros-œuvre.
Il devra les traçages d'implantation et de niveau nécessaires aux autres corps d'état.
Il a la charge en qualité d'entrepreneur principal, des nettoyages périodiques et des enlèvements de gravois, dont les frais
préfigureront (pour ce qui ne le concerne pas) au compte prorata.
S'il y avait une emprise quelconque sur la voie publique, la demande d'autorisation serait préalablement déposée à la Mairie
ou faite par l'entrepreneur de ce lot.
Toutes ces sujétions étant incluses dans ses prix et délais d'exécution.
3.25

PRELEVEMENTS – ESSAIS

L'entrepreneur sera tenu de faire effectuer à ses frais, à la demande du Maître d'œuvre d'exécution, tous les sondages et
prélèvements complémentaires ou analyses des différents échantillons d'eaux ou de terrains rencontrés dans les fouilles,
ainsi que tous essais de compressibilité du sol à fond de fouilles qui pourraient lui être demandés.
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SONDAGES ET VERIFICATIONS DES OUVRAGES EXISTANTS

A la suite des différents travaux de démolitions, l'entreprise de gros œuvre aura à sa charge la réalisation des divers
sondages (au droit des fondations, fissures, ancrages des planchers et charpentes, etc... liste non exhaustive), afin de
vérifier la bonne stabilité et tenue des ouvrages conservés, et de s'assurer que les structures puissent reprendre les
charges permanentes et surcharges d'exploitation entraînées par le projet.
Ces sondages concerneront l'intégralité du projet et devront être validés par le bureau de contrôle.
Les travaux nécessaires pour stabiliser ou renforcer les ouvrages à la suite des résultats de ces sondages, feront l'objet de
devis.
3.27

REMISE EN ETAT DES SOLS

A la fin des travaux, remise en état du terrain, en particulier :
- Démolition et enlèvement des blocs de béton à l'emplacement des aires de gâchage, enlèvement de tous les détritus et
déchets de quelque provenance qu'ils soient.
- Nettoyage général autour du chantier, avec enlèvement de tous les détritus, blocs d'agglomérés, sables, plastiques, sacs
de ciment, etc...
II.

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS ŒUVRE
3.28

IMPLANTATION

L’entrepreneur devra l’implantation, par un géomètre, de tous les ouvrages à réaliser :
- Les différentes implantations, nivellement seront réalisés en tenant compte de la configuration des lieux et des niveaux,
- Les points de niveaux seront parfaitement repérés notamment pour les raccordements des bâtiments et des réseaux,
- Un trait de niveau sera battu à 1,00 m par rapport au niveau fini des constructions.
3.29

TERRASSEMENTS

Ces travaux comprennent les sujétions dues notamment :
- Aux différentes natures des terrains rencontrés dans les fouilles, y compris les roches,
- Aux eaux d'infiltrations éventuelles et aux épuisements corrélatifs,
- Aux étaiements et aux blindages des fouilles des bâtiments voisins,
- A l'implantation,
- A l'établissement des repères fixes et au nivellement préalable à tout début d'exécution en accord avec le maître
d'ouvrage.
L'entrepreneur aura à sa charge la démolition de tous les ouvrages en maçonnerie ou béton armé pouvant être rencontrés
dans le cours des fouilles ainsi que la démolition et la dépose de toutes les armatures, canalisations, tuyauteries non
utilisées, etc. sans que cette énumération succincte puisse être considérée comme limitative.
Ces démolitions seront arasées à fond de fouille et exceptionnellement en contrebas à la demande expresse de l'Architecte
ou de l'Ingénieur B.A.
Les réseaux utilisés et à maintenir en usage, découverts lors des fouilles seront dévoyés à charge du lot gros œuvre, hors
emprise des constructions et reprises pour raccordement par l'entreprise.
Les fonds de fouilles devront être réceptionnés par le bureau de contrôle avant coulage du béton de propreté.
La protection des ouvrages existants conservés est à la charge du présent lot.
Des précautions en matière de sécurité et de fonctionnement sont à prendre et à respecter.
L'entrepreneur aura également à sa charge d'assurer tous les écoulements et épuisements des eaux et de prendre toutes
mesures nécessaires à l'assainissement du chantier.
Les terrassements pour la réalisation des fouilles de fondations et vide technique seront réalisés suivant étude BA de
l’entreprise.
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Voir définition du DTU - Cahier n° 12 - Article 0.2.
L'entrepreneur du présent lot devra tenir compte dans son étude des cotes de niveau du terrain existant, des cotes de
niveau des plates-formes, des constructions et des voiries.
3.30

ARRACHAGE ET DESSOUCHAGE D’ARBRES ET ARBUSTES

Abattage et dessouchage d'arbres et de haies, les branches et charpentières seront découpées sur place. Débitage des
produits de coupes, fouille et rebouchage en terre végétale ou tout-venant. Evacuation aux décharges.
3.31

DECAPAGE DE TERRE VEGETALE

Décapage sur 10 cm d'épaisseur, des terres végétales (laissées sur place) comprenant les mouvements et la manutention
des terres. La zone d'entreposage sera définie en accord avec l'architecte et le maître d'ouvrage.
Dressement de terre ordinaire, remblais, sables avec un foisonnement de 20 %.
3.32

PLATEFORME BATIMENT

Travaux de déblais et remblais pour la réalisation de la plateforme de construction avec surlargeur de 1.50 m,
Mise en œuvre d’un empierrement 0/40, épaisseur selon besoin.
L'entreprise prévoira une plateforme de travail stabilisée, compris remblais et empierrements.
L’entreprise devra prévoir les différents essais à la plaque, sous le contrôle d’un organisme agréé, nécessaires afin de
s’assurer de la bonne stabilité et résistance de la plateforme.
Voir étude géotechnique de FONDOUEST du 21 mars 2019
3.33

FOUILLES EN PLEINE MASSE

Fouilles en pleine masse comprenant le dressement des fonds de fouilles et la mise en dépôts des déblais sur le côté.
Exécution manuelle ou mécanique.
Les travaux comprendront :
- Le décapage, le nivellement du sol,
- L’exécution des fouilles et l’évacuation des déblais.
Ces fouilles seront réalisées avec toutes les précautions d’usages.
3.34

FOUILLES EN TROUS ET EN RIGOLES A L'ENGIN MECANIQUE DANS TERRAIN DE TOUTES NATURES

A partir de la plateforme, réalisation de fouilles en rigoles ou en trous pour la réalisation de semelles filantes ou de massifs
de fondations, sous les poteaux BA, et sous les murs porteurs. La section et la profondeur seront fonction des calculs de
fondations réalisés suivant l’étude BA de l’entreprise.
Position : Fouilles pour les fondations. Fouilles pour les réseaux.
3.35

REMBLAIEMENT

L'entrepreneur devra tous les remblais nécessaires à la bonne finition des constructions en terrain de bonne qualité accepté
par le Maître d'Œuvre, provenant ou non des déblais du chantier.
Il devra :
- Les remblais pour la mise à niveau des plates-formes,
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Mise en œuvre des remblais par des couches successives de 0,20 ml parfaitement compactés,
Le remblai des parties fouillées en excédent, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur,
Les remblais de tranchées pour canalisations, etc.,
Au pourtour des murs, murets, soutènement des terres en raccordement.

Localisation : Dito ci-dessus.
3.36

EVACUATION DES TERRES EXCEDENTAIRES

Les terres et remblais excédentaires seront évacués, directement après les travaux de fondations, en décharge publique et
les frais seront à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot. Seuls seront conservés les déblais nécessaires à
l’entreprise pour le remblai de ses fouilles après exécution des fondations.
L’entrepreneur du présent lot devra effectuer toutes les démarches et autorisations administratives auprès des services
concernés pour l’aménagement des espaces verts.
Localisation : Dito ci-dessus.
3.37

MISE A NIVEAU – RESEAUX – REGARDS – AVALOIRS

L’entrepreneur devra la mise à niveau des différents réseaux et regards existants ou le déplacement et le dévoiement de
ceux-ci dans l’emprise des constructions, notamment réseau EP.
3.38

FONDATIONS

Les travaux de fondations seront exécutés conformément au rapport de sol de FONDOUEST et aux D.T.U. en vigueur :
- D.T.U. n° 12 : relatif aux terrassements pour le Bâtiment,
- D.T.U. n° 13.1 : travaux de fondations superficielles,
- Respecter au minimum les armatures du DTU 13.3,
- Règles BA 68,
- Règles BAEL 1983.1991,
- Règles NV 65-84.
Les méthodes de calcul, le dimensionnement et les dispositions constructives devront respecter et tenir compte des règles
parasismiques PS 92 + PS.M189 révisée en 1992.
- Sismicité : zone 2,
- Classe de risque de l’ouvrage : Catégorie III.
Les fondations seront prévues suivant les calculs et descentes de charges des structures de maçonnerie, des structures,
couverture, etc....
Les fondations seront traitées forfaitairement. A cet effet, l’entreprise devra effectuer (ou faire effectuer à sa charge) tous
sondages, enquêtes et investigations nécessaires pour satisfaire à cette exigence ; en conséquence, l’entreprise ne pourra
se prévaloir d’un manque d’information pour réclamer un supplément quelconque pour leur exécution.
Les études d’exécution sont à la charge du présent lot et seront réalisées par le bureau d’études BA de son choix.
Les fondations seront réalisées comme suit :
- Ouverture des fouilles,
- Nettoyage et dressement des fonds de fouilles,
- Réalisation d’un béton de propreté après ouverture des fouilles,
- Réalisation de semelles filantes,
- Réalisation des massifs ponctuels,
- Réalisation de longrines périmétriques, etc…
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En aucune façon, l’assise des fondations ne pourra être inférieure à la cote hors gel par rapport au terrain fini des abords.
La réalisation des fondations sera effectuée sur une assise homogène en éliminant tout risque de tassement différentiel.
Les niveaux d’assises seront arrêtés en accord avec le maître d’œuvre et le bureau de contrôle.
Aucune charge complémentaire ne devra s’appuyer sur les semelles existantes. Les fondations en limite de
bâtiment existant seront déportées. Des reprises en sous œuvre seront effectuées si nécessaire.
Localisation : Fondation de l’extension.
3.39

SEMELLES FILANTES ET PONCTUELLES

Les fondations seront réalisées conformément au rapport de sol de FONDOUEST et comprendront :
Fondations superficielles de type semelles filantes ancrées de 0,3 m minimum dans les limons marron, les sables argileux
ou les argiles sableuses plus ou moins graveleuses beige clair, beige, marron clair, jaunâtre à gris-beige et au minimum à 1
m de profondeur par rapport au niveau du terrain actuel ou fini.
Les fondations auront une largeur minimale de 0,40 m pour des semelles filantes et 0,60 m pour des appuis isolés de façon
à éviter l’apparition de sur-contraintes de poinçonnement en arête de semelle.
Localisation : Fondations de l’extension
3.40

SEMELLES CONTRE BATIMENT EXISTANT

Les fondations seront réalisées conformément au rapport de sol de FONDOUEST et comprendront :
Avant tous travaux de terrassement à proximité des fondations des bâtiments existants, un système d’étaiement
provisoire ou toute technique de reprise en sous-œuvre interdisant tout mouvement de ces existants même en
phase provisoire. On veillera également à respecter une pente de 1/2 (V/H) entre assises de fondations proches et
une pente de 1/3 (V/H) pour la condition de redan d’une même semelle filante.
En fonction de la géométrie effective des fondations existantes mitoyennes, il pourrait s’avérer nécessaire soit d’approfondir
les futures fondations, soit de les éloigner des existantes, de sorte à respecter la condition de
1V/2H définie ci-dessus, et de faire travailler les longrines en console (structures en porte-à-faux) dans la zone de
mitoyenneté. Dans la mesure du possible, il conviendra de prévoir un ancrage des fondations au même niveau que les
existantes.
Les nouvelles fondations devront être désolidarisées des fondations existantes.
3.41

LONGRINES

Longrines en béton armé coffrées et coulées en place ou préfabriquées. Elles formeront des consoles pour supporter les
poteaux mitoyens avec l’existant.
Les parties apparentes de soubassements seront ragréées.
Prévoir éventuellement les réservations pour les canalisations, et passage réseaux suivants plans fournis par les corps
d’état concernés.
Elles formeront soubassement et assureront la jonction avec le sol fini par redents successifs.
Localisation : Longrine déportées longrines en console nécessaires au support du dallage et des structures bétons en
mitoyenneté
3.42

SOUBASSEMENTS

Les murs de soubassement seront en béton banché armé, coulés en place jusqu'au niveau du plancher (dosage à 350
kg/m 3), les parties apparentes seront ragréées ou en agglomérés pleins de 0,20 m enduits au mortier de ciment enrichi de
SIKA, parfaitement dressé et taloché.

M A IRIE DE M O ULT - CHI CHE B O V ILLE – E X T E NS IO N E T RE S T RU CT URA T IO N DE LA M A IRIE

P age 33

C.C.T.P. 6291 - DCE

LOT N° 03 – TERRASSEMENTS – GROS ŒUVRE – CARRELAGE – FAIENCE

Les murs formant soutènement des terres seront traités en béton armé et ferraillés en conséquence. Leur hauteur serA
variable en fonction de l’implantation et du niveau fini.
Prévoir éventuellement les réservations pour canalisations et vidanges, suivant plans fournis par les corps d'état
concernés.
Ces murs sont à prévoir sous tous les murs extérieurs, intérieurs, refends et tous les murs nécessaires à la bonne tenue
des ouvrages.
La hauteur des soubassements sera fonction des niveaux de planchers finis des constructions et des sols extérieurs (voir
cotes de niveaux).
Localisation : soubassements réalisés sur les semelles filantes.
3.43

ARASE ETANCHE

Réalisation d’une arase étanche sur tous les murs de la construction nouvellement créés. Cette arase sera constituée d’un
feutre bitumé intercalé entre deux lits de mortier ou à l’aide d’un mortier enrichi à 0,15 ml du sol fini extérieur.
3.44

ENDUIT BITUME

Sur la face extérieure des murs de fondations et de soubassements enterrés, l’entrepreneur devra la réalisation de deux
couches d’une émulsion bitumineuse, type IGOL FONDATIONS des établissements SIKA, FLINKOTE ou similaire. Y
compris entre logements lorsque les changements d’altitude des dallages le rendent nécessaire, les murs de sous
bassement etc.
3.45

RESERVATIONS

Fourreaux et réservations diverses pour le passage des canalisations EP – EU et les réseaux souples si nécessaire.
Rebouchages, raccordements et finitions suite passage des fourreaux, des réseaux à la charge du présent lot.
3.46

RESEAUX D'EAUX PLUVIALES ENTERRES

L'entreprise a le libre choix de la méthode de calcul du réseau d'eaux pluviales. Réalisation des canalisations en PVC. Le
diamètre minimal des canalisations sera de diamètre 150 mm en tête de réseau, pose en tranchée sur lit de sable de 10 cm
minimum, compris remblaiements tranchés.
L’entrepreneur prévoira l’ensemble des réseaux d’eau pluviales enterrés sous bâtiments et en raccord sur caniveaux béton
à charge du présent lot.
Localisation : Réseaux sous bâtiment, à raccorder avec le lot VRD selon plan VRD établi par SODEREF
3.47

RESEAUX EU – EV SOUS DALLAGE

Les tuyauteries seront en PVC, qualité EU et de qualité assainissement, de diamètre approprié, y compris tous accessoires,
coudes, culottes, etc..
L'ensemble sera classé M 1.
Pose en tranchée sur lit de sable, dans l'épaisseur du dallage et au passage de murs.
Le maçon devra toutes les canalisations enterrées des constructions depuis les attentes. Ces canalisations seront
regroupées en un seul point et sorties à 1,00 ml de la façade où elles seront reprises par l’entrepreneur de VRD pour
raccordement et branchement, au réseau en limite de parcelles. Diamètre 100mm minimum selon étude lot GO.
Les attentes au niveau du sol du rez-de-chaussée, dépasseront 0,20 m le niveau brut et seront bouchonnées après pose.
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Prévoir tous fourreaux et tous bouchons de dégorgement.
Les attentes sont à prévoir selon indication du plombier :
- Pour chaque appareil sanitaire,
- Sous les chutes verticales
Un plan des attentes sera à remettre par l'entreprise de plomberie avant exécution.
3.48

TRANCHEES ET FOURREAUX

- Tranchées pour passage des réseaux extérieurs entre les chambres de tirage à 1 m du bâtiment et les locaux techniques,
compris fourniture et pose du grillage avertisseur aux couleurs conventionnelles.
- Fourniture et pose de 1 fourreau Ø 160 (ERDF) et 1 fourreau Ø 63 (Téléreport), entre la chambre de tirage à 1 m du
bâtiment et le local technique TGBT
- Fourniture et pose de 3 fourreaux PTT 42/45 entre la chambre de tirage à 1 m du bâtiment et le coffret VDI
- Fourniture et pose de 3 fourreaux Fibre Optique 42/45 entre la chambre de tirage à 1 m du bâtiment et le coffret VDI
- Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø 63 aiguillé pour l’éclairage extérieur, entre la chambre de tirage à 1 m du bâtiment
et le local technique TGBT
- Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø 63 aiguillé pour l’alimentation ultérieure d’une borne de recharge des véhicules
électriques, entre la chambre de tirage à 1 m du bâtiment et le local technique TGBT
- Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø 63 aiguillé pour l’alimentation future d’une barrière, entre la chambre de tirage à 1
m du bâtiment et le local technique TGBT
3.49

COUR ANGLAISE - AMENEES D'AIR FRAIS

Fourniture et pose de courettes anglaises en polypropylène renforcé de fibres de verre, avec rehausses. Modèle
ALLROUND de chez ACCO ou équivalent. Dimensionnements et hauteurs selon situations et section d'amenée d'air neuf.
Grille caillebotis en acier galvanisé, maille 19 x 19, série carrossable. 6,0 kN., regard percé avec drainage en graviers.
La prestation comprendra tous les travaux de pose et d'étanchéité, suivant norme PMR
Conduit maçonné depuis la cour anglaise jusqu’à la grille en dalle de la chaufferie (grille à prendre en compte au présent
lot)
Localisation : Selon plans de rez de chaussée, amenée d’air frais pour la chaufferie.
3.50

PLANCHER BAS DU REZ-DE-CHAUSSEE : DALLAGE SUR TERRE PLEIN

Le plancher bas sera réalisé par dallage béton armé de 16 cm mini (section mini d’armature de 5cm²/m) y compris
empierrement et forme de sable, film polyane, isolant sous dalle épaisseur 120 mm en mousse de polyuréthanne.
Le dallage sera prévu, désolidarisé, des murs périphériques par adjonction d’un résiliant polystyrène de 4 cm.
Dans le cas de l’utilisation d’un béton autoplaçant, l’entreprise sera dans l’obligation de prévoir un grenaillage de l’ensemble
de sa dalle avant pose des revêtements de sols.
Celle-ci prévoira également le décapage du produit de curage éventuellement employé.
La surface sera talochée pour recevoir directement les revêtements prévus après ragréage.
L’entreprise devra prévoir la réservation dans la dalle pour les zones carrelées et les tapis de sol encastrés.
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L’entreprise devra prévoir la recharge du SAS entre extension et existant.
Suivant l’étude géotechnique complémentaire de l’emprise sur la reconnaissance des fondations du bâtiment
existant, en mitoyenneté le dallage armé se tiendra en console depuis la longrine (portant sur les fondations
déportées) jusqu’aux bâtiments existants.
Localisation : Plancher bas.
3.51

DALLE HAUTE DE LA CHAUFFERIE ET POUR INSTALLATION DES ELEMENTS TECHNIQUES EN
TERRASSE

Ces planchers seront réalisés en béton armé d'épaisseur variable en fonction des portées, des charges et des notes de
calcul.
Coffrages, boisages comprenant, étais, butons, réservations de feuillure, etc. Le décoffrage s'effectuera lorsque le béton
aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts auquel doit être soumis l'ouvrage en laissant au
besoin en place des étais. Toutes sujétions de mise en œuvre.
Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes,
recouvrements, cales et ligatures.
Localisation : Chaufferie et au-dessus de la Reprographie et partie de l’office.
3.52

MURS EN AGGLOMERES DE 0,20 CREUX

Maçonnerie en agglomérés de 20 x 20 x 50 (NF), hourdés au mortier de ciment dosé à 350 kg CPJ 45 avec ossature
secondaire en béton armé.
Ces murs seront parfaitement dressés tant sur les plans verticaux qu'horizontaux, les joints seront parfaitement remplis et
serrés et refoulés en montant.
Prévoir blocs coffrant pour poteaux d'angles, linteaux, chaînages.
Prévoir ossature béton armé pour poteaux, poutres, linteaux, chaînages, raidisseurs horizontaux et verticaux, etc.
Localisation : suivant plans, coupes, façades notamment murs extérieurs, murs de refends.
Nota : attention à l’épaisseur des murs saillants de la façade Sud.
3.53

MURS EN BETON BANCHE DESTINE A RESTER APPARENT JUSTE AVEC UNE LASURE

Coffrages, boisages comprenant, étais, butons, réservations de feuillure, etc. éclisses d'about de voile. Le décoffrage
s'effectuera lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts auquel doit être
soumis l'ouvrage. Toutes sujétions de mise en œuvre.
Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes,
recouvrements, cales et ligatures.
Voiles intérieurs en superstructure le long de la file 2. Béton armé, calculé par le B.E.T. de l'entreprise. Les épaisseurs
suivant indications aux plans. Parements de type soigné Classe C sur les faces recevant une lasure.
3.54

VARIANTE EXIGEE – MUR AGGLO ENDUIT DEUX FACES

Remplacement des murs prévus en béton banché par des murs en agglos enduits aux deux faces.
3.55

POTEAUX - POUTRES - LINTEAUX - CHAINAGES

Prévoir tous poteaux, poutres, linteaux et chaînages horizontaux et verticaux nécessaires à l'ossature verticale des
bâtiments.
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Prévoir également les poteaux circulaires et les poutres parfaitement coffrés des porches.
Réalisation en béton armé, dosé à 350 kg de CPJ 45.
L'entrepreneur devra prévoir dans ses ouvrages toutes les réservations demandées par les autres corps d'état.
Prévoir toutes les sujétions d’exécution des coffrages, notamment les coffrages circulaires.
Réalisation de l’ossature béton, armé, nécessaire à la bonne tenue et à la stabilité des bâtiments.
3.56

ACROTERES – RELEVES

Les acrotères seront réalisés en maçonnerie d’agglo bancheur et ferraillé, La face supérieure sera parfaitement lissée
après coulage pour recevoir les couvertines des lots étanchéité.
Les faces intérieures (coté couverture) recevront un enduit ciment d’étanchéité (ensemble des acrotères).
L’entrepreneur exécutera les réservations nécessaires pour l’évacuation des EP, en accord avec l’entreprise d’étanchéité,
ainsi que les feuillures nécessaires à la protection des relevés.
D’acrotère, réduit à sa hauteur minimale, le long du pignon existant
L’entreprise prévoira un décroché
L’entreprise pourra faire une proposition en béton armé si elle juge cette solution plus économique
Localisation : En périphérie de l’extension suivants coupes et plans, pour pose de la verrière et dalle haute support de la
CTA.
3.57

LIAISONNEMENTS

Au droit des poteaux béton armé, prévoir tous les empochements pour une parfaite liaison entre les agglomérés et les
bétons armés.
Nota : prévoir le remplissage des agglos pour le scellement des menuiseries. Les emplacements seront à définir avec le
titulaire des différents lots.
3.58

TREMIES

Réalisation de trémies dans les murs de façade pour sorties de ventilation (voir plan CVC)
3.59

BANDES DE REDRESSEMENT

Une bande de redressement, d’épaisseur 10 mm et de largeur minimale 100 mm, sera prévue pour pose des menuiseries.
Localisation : Suivants les plans, les coupes et les façades ensemble des menuiseries créées y compris dans nouvelle
façade de l’existant.
3.60

SEUILS / APPUIS

Réalisation de seuils en béton armé, moulé, avec pente vers l’extérieur, nez arrondi, y compris toutes façons accessoires
(gorges sur rejet d'eau), façon de rejingot ;
Liaison à la dalle par fers et cheveux en attente. Chape de finition parfaitement lissée, nez arrondis au fer.
Mise en œuvre avant la pose de l’ensemble des baies. Seuil adapté PMR, pente à 10% vers l’extérieur.
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Position : Suivants les plans, les coupes et les façades ensemble des menuiseries.
3.61

CANIVEAU A GRILLE

Réception des eaux de surface par des caniveaux à grille en éléments de béton polymère avec feuillure mince. Eléments
complémentaires tels que les abouts et avaloirs. Façon de pente en composition des éléments sous forme de redans. Grille
clavetée adaptée suivant usage.
Localisation : Dans la largeur de la baie coulissante en façade Sud, au droit de l’entrée en façade Est et des sorties de
secours façades Est et Ouest.
Pour ces deux dernières (menuiseries P2 et P3), la grille caillebotis pourra être posée en feuillure dans la dalle et le
revêtement minéral extérieur, sans caniveau béton (infiltration de l’eau dans empierrement entre les deux sols).
3.62

ENDUIT A LA CHAUX

Sur support lisse et non absorbant mise en œuvre d’un gobetis adjuvanté d’une résine d’accrochage.
La sous couche sera dressée et réglée mais non talochée, elle aura une épaisseur minimum de 15 à 20 mm et sera projetée
en une ou plusieurs passes avec un temps de séchage au moins égal à 7 jours (plus en période hivernale)
Finition talochée : Application d’une couche de 5 à 6 mm d’épaisseur, réglée et serrée : talocher à l’avancée sur l’enduit
raffermi à l’aide d’une éponge.
Teintes et couleurs au choix de l’architecte.
Localisation : Suivant façades
3.63

COUVRE JOINT DE DILATATION FACADE

Fourniture et pose de couvre joint de dilatation de façade en aluminium.
Localisation : aux jonctions entre le bâtiment existant et la construction neuve.

D.

CARRELAGE - FAIENCE
I. GENERALITES

3.64

DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Les dispositions particulières à chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf
disposition particulière indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, l'exécution sur
chantier, la mise en œuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de l'ouvrage, la
réception et les essais de tout ou partie de l'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, règlements,
prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.
Pour tous les documents énoncés ci-après, il est retenu la dernière édition publiée à la date des pièces écrites du marché
de travaux.
L'Entrepreneur est tenu de signaler à la maîtrise d'œuvre toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet
(plans, devis descriptifs, etc...). Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités
ci-dessus doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder
un Avis Technique ou un ATEX
("Appréciation Technique d'Expérimentation" pour les produits récents).
- DTU 26.2 (P14-201) d’avril 2008 : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques
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- DTU 26.2/52.2 de décembre 2003 : Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous
carrelage
- DTU 44.1 d'août 2012 : Etanchéité des joints de façade par mise en œuvre de mastics
- DTU 52.1 de novembre 2010 : Revêtements de sol scellés
- NF DTU 52.10 de juin 2013 : Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chapes ou dalle flottantes et sous carrelage
carrelé
- DTU 52.2 de décembre 2009 : Pose de revêtements céramiques et assimilés. Pierres naturelles
- DTU 55.2 (P65-202) d’octobre 2000 : Revêtements muraux attachés en pierre mince
Les carrelages devront toujours répondre aux contraintes exigées pour les locaux concernés, suivant les classifications
d'usage PEI et UPEC.
Les matériaux et procédés proposés seront obligatoirement sanctionnés par un avis technique.
3.65

PREPARATION

3.65.1

RECEPTION DE SUPPORT

Avant exécution de ses propres travaux, l'entrepreneur du présent lot devra vérifier les ouvrages exécutés par les autres
corps d'état. Sans remarques de sa part, il prendra à sa charge toutes les sujétions nécessaires afin que ses propres
travaux soient réalisés dans les règles de l'art.
3.65.2

ECHANTILLON

Sitôt que les travaux le permettront, des échantillons et des surfaces témoins concernant les différents revêtements seront
exécutés par l’entrepreneur.
Ces échantillons seront exécutés au choix du Maître d’œuvre et seront conservés jusqu’à la réception des travaux.
3.65.3

LIVRAISON

L'entrepreneur devra s'organiser pour assurer le stockage des matériaux et composants à l'abri des intempéries,
déprédations et accidents divers.
Il aura à sa charge exclusive tous les frais de transports, déchargements, coltinages et manutentions diverses d'amenée à
pied d'œuvre.
3.65.4

NETTOYAGE et PROTECTION

L'entreprise devra le nettoyage en cours d'exécution de ses travaux avant la livraison aux autres corps d'état.
Ce nettoyage sera assuré à chaque phase de réalisation définie par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Œuvre en début de
chantier lors de l'élaboration du calendrier général de réalisation.
Une protection efficace de tous les ouvrages sera assurée pendant la durée des travaux et avant la livraison par les soins
de la présente entreprise
3.65.5

LIMITES DE PRESTATIONS

Outre les travaux décrits à la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations contraires,
l'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :
- La vérification des niveaux, de la planimétrie, du séchage, de la qualité et des conditions de bonne adhérence pour
réceptionner les supports sur lesquels il doit intervenir.
- La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.
- L'amenée, l'établissement, le repliement et l'enlèvement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc.
- La reconnaissance des subjectiles et supports, telle qu'elle est définie dans les normes
- La fourniture des produits propres à l'exécution des travaux
- La réalisation des joints de dilatation, des joints de fractionnement, des joints périphériques par interposition d'un isolant
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- La fourniture de l'outillage, du matériel d'exécution ainsi que les échelles et échafaudages
- L'entrepreneur devra la mise en place de déshumidificateurs, dans le cas où l'humidité des supports ne permettrait pas la
mise en œuvre des revêtements de finition.
- Un nettoyage complet des surfaces de revêtement mises en œuvre ainsi que l'enlèvement des protections en place sont
dus à la livraison du bâtiment par le titulaire du présent lot.
3.66

ETUDE D'EXECUTION

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des travaux, toutes les
informations nécessaires sur documents graphiques et informatiques. Dans le cas de retard de production de ces
informations, les conséquences financières en découlant seront imputées au présent lot.
Ces informations comprennent :
- Les plans de repérage
- Les plans de calepinage
- Les plans de réservations
II. DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.67

CHOIX DES MATERIAUX

Le choix définitif des carrelages et autres revêtements de sols durs n'est pas réalisés. Avant toute commande,
l'entrepreneur présentera des échantillons pour confirmation. La gamme devra proposer des finitions bétons. Finition
moucheté proscrite.
3.68

RAGREAGE

Les travaux comprennent :
- Dépoussiérage
- Primaire d'accrochage
- Ragréage, ponçage
Localisation : Sous l'ensemble des carrelages décrits ci-après
3.69

CARRELAGE

Fourniture et pose de carrelage collé à rez-de-chaussée, en Grés Cérame, fin vitrifié, compris façon de joints, pose à l’aide
d’un mortier, colle agréée par le fabricant et bénéficiant d’un avis technique du CSTB.
GRES CERAME 30 x 30
Fourniture et pose de carrelage grès cérame, format 30 x 30, épaisseur 9 mm, finition aspect pierre naturelle. Labels
antitaches. Teinte au choix de l’Architecte après avis du maître d’ouvrage, dans une gamme de 15 coloris. Classement U4,
P3, E3, C2.
Plinthes assorties de 0,10 de hauteur. Prévoir tous les joints de fractionnement conformément au DTU.
Pose traditionnelle ou collée, joint ciment.
Localisation : Sanitaires personnel, sanitaires public.
3.70

JOINT DE RUPTURE

Traitements de différents joints de rupture à l’aide de profilés de mouvement, genre SCHULTER DILEX, ou équivalent
technique.
Localisation : Entre les différents matériaux
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ETANCHEITE SOUS REVETEMENTS MURAUX

Sur les supports recevant un revêtement mural, l’entrepreneur devra la mise en œuvre d’une sous couche « système
d’étanchéité » appliquée sur toutes les parois.
Ce système devra bénéficier d’un avis technique du CSTB.
Il devra être compatible avec les supports, les colles de pose et le mortier de jointoiement.
3.72

REVETEMENT FAIENCE

Fourniture et pose de revêtements faïence bords arrondis émaillés format 30 x 30, coloris au choix de l'Architecte après avis
du maître d’ouvrage, dans une gamme de 20 coloris minimum aspect pierre naturelle, posés à l'aide de ciment colle agrée
par le fabricant et bénéficiant des avis techniques du CSTB.
Le mortier-colle employé devra être compatible avec les supports existants (maçonnerie, béton, carreaux de plâtre, etc.).
Prévoir toutes les pièces de raccordements et de pièces d'angles sortants, rentrants, cueillies verticales traitées par pièces
d'angle.
Les angles saillants seront protégés par un profilé en acier inoxydable sur toute la hauteur.
Façon de gorge réalisée par joint au-dessus du dernier rang.
Cueillies verticales traitées par angles arrondis.
Mise en œuvre collée sur enduit ciment ou cloisons Placoplatre, carreaux de plâtre.
Localisation : Sur 1.20 ml, suivant indications portées au plan, sanitaires personnel, sanitaires public, local entretien.
3.73

RACCORDS

L’entrepreneur aura à sa charge les raccords des carrelages suite aux modifications, la pose des barres de seuils en alu de
70 mm vissée aux changements de matériaux et partout ou nécessaire.
3.74

OUVRAGES OMIS OU INSUFFISAMMENT DECRITS

Tous les ouvrages non traités implicitement ou explicitement dans ce descriptif mais nécessaire à la réalisation complète du
projet devront être prévus et seront exécutés par le présent lot.
3.75

NETTOYAGE

L'entrepreneur du présent lot devra le complet nettoyage des locaux après son intervention ainsi qu'un nettoyage complet à
la sciure en fin de travaux.
Nettoyage des revêtements de sols et des murs avec des produits adaptés et appropriés afin de ne pas altérer les matières
et les états des surfaces, ainsi que les appareils sanitaires.
3.76

ESSAIS - ENTRETIEN

Pour l’ensemble des réseaux EU et EP, les essais seront effectués dans les conditions fixées au CPC des canalisations
d’assainissement eau et ouvrages annexes, applicables aux marchés de travaux publics.
Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur devra assurer l’entretien des réseaux. Il sera responsable des dégâts que
pourraient occasionner la rupture des canalisations ou des désordres par suite de défauts dans les matériaux ou dans leur
mise en œuvre.
L’étanchéité des réseaux sera parfaitement réalisée et garantie.
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DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Les plans de collationnement seront demandés aux entreprises à la réception des travaux.
Ils seront soumis au visa de l’Architecte et fournis en trois exemplaires papiers et 1 CD.
Ils devront porter toutes les indications utiles pour répondre à leur objet et être accompagnés de toutes les notices de
fonctionnement des appareils, bons de garanties, références des fabricants, indications concernant le service après-vente,
etc.
Ces dossiers seront obligatoirement renseignés du point de vue monétaire dans vos offres.

Il est rappelé que l’entreprise devra prévoir dans son offre toutes les fournitures et façons nécessaires au parfait
achèvement de ses ouvrages, elle pourra préciser en les chiffrant au moment de la remise de son offre, les postes qu’elle
jugerait nécessaires d’ajouter pour suppléer aux défauts du CCTP.
En conclusion : Tout ce qui n’est pas implicitement décrit dans le présent CCTP et qui s’avère nécessaire pour une bonne
fin des travaux est à la charge de l’entreprise.
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LOT 04 : CHARPENTE BOIS – BARADGE BOIS

GENERALITES CHARPENTE
4.00

DOCUMENTS DE REFERENCE

La qualité des matériaux et des ouvrages, de charpente devront répondre aux règlements suivants :
- L’ensemble des normes Françaises, DTU, REEF
- L'application sera faite conformément aux prescriptions techniques (IRA BOIS)
- Cahiers du CSTB
- Cahier des charges applicables aux travaux de charpente bois
- DTU n° 31.1 - charpente et escalier en bois
- DTU n° 31.3 - charpente bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets
- Règles de calcul et de conception des charpentes en bois CB 71
- Règles FB 88 - Résistance au feu des structures bois
- Règles NV 84 modifiées 95, définissant les effets neige et vent sur les constructions
- Normes françaises NFP 06.001 pour les charges permanentes et les surcharges
- Contreplaqués prévus en CTBX, qualité extérieure, sous le label CTB
- NFB 52.002 déterminant la valeur admissible des contraintes
- NFP 21.110 définissant les règles de calcul des structures en bois.
- NFX 40.001 (terminologie) - NFX 40.102 (préservations des bois) - NFX 40.501 (traitement des bois)
- Les matériaux traditionnels utilisés devront être conformes aux normes françaises NF, en vigueur citées en référence
dans les DTU
- Les matériaux et procédés non traditionnels devront être titulaires d'un avis technique favorable du CSTB en cours de
validité ou d'un CPP visé favorablement par les bureaux de contrôle agréés
- Les textes législatifs, les lois, les normes, les décrets concernant l’exécution des dispositions du code du travail, hygiène
et sécurité des travailleurs.
- Les textes législatifs, les lois, les décrets parus au JO et les arrêtés, concernant la sécurité des personnes.
- Tous les textes et les règlements en vigueur, à appliquer dans le cadre de cette opération.
- Le code de la construction et de l’habitation.
- Le code du travail
- Loi 92.1444 du 31/12/92 relative à la lutte contre le bruit
- Le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965, modifié et complété par le décret n° 81.989 du 30/10/81, modifié par les décrets n°
92.767 du 29/07/92, n° 93.41 du 11/01/93, n° 94.1217 du 29/12/94 et n° 95.608 du 6/05/95
- Lois et décrets concernant l’hygiène, la santé et la sécurité sur les chantiers BTP
- Lois 93.1418 du 31/12/93 et les décrets 94.1159 du 26/12/94 et 95.543 du 4/05/95.
Les entrepreneurs de ce lot devront être qualifiés et devront respecter les réglementations et normes en vigueur à la date
de l'appel d'offres et notamment les règles du descriptif ci-dessus. En outre, les entrepreneurs de ce lot devront prendre
toutes dispositions pour traiter les abouts en contact avec de la maçonnerie de manière à éviter tout pourrissement.
4.01

GENERALITES

La charpente sera exécutée en sapin du nord, qualité charpente première qualité.
Catégorie II - suivant DTU. 31-1
Tous les bois sans exception seront traités avant la pose, sur toutes leurs faces, avec un produit fongicide et insecticide
plurivalent, ayant obtenu le label de qualité du Centre Technique du Bois, et le certificat de traitement remis au Maître de
l'Ouvrage, à l'appui de la première situation de travaux.
L'entrepreneur devra en accord avec le maçon prévoir toutes les ferrures nécessaires, en particulier pour la fixation des
sablières et pannes dans la maçonnerie et indiquer toutes les réservations nécessaires à la charpente, avant l'exécution
des travaux de gros-œuvre.
La charpente sera calculée pour résister aux pressions du vent.
Elle devra supporter son propre poids, la charge de la couverture et les surcharges accidentelles de neige.
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La charpente devra également assurer son propre contreventement.
Les pièces moisées seront assemblées à double entaille avec repos et épaulement.
Les assemblages seront boulonnés et renforcés par des platines et par des clous torsadés.
La distance réglementaire de 0.16 m entre les bois et l'intérieur des conduits de fumée devra être respectée.
L'entrepreneur sera responsable des conséquences pouvant résulter d'une infraction aux règlements en vigueur.
L'intérieur des trémies recevant les hourdis de chevêtres sera garni de clous à bateau par le charpentier.
Tous les calages, assemblages, cache-moineaux, boulons, etc... seront compris dans le montant du forfait ainsi que tous
les travaux, fournitures et accessoires nécessaires à la terminaison des ouvrages.
Toutes les pièces métalliques seront galvanisées.
Tous les éléments apparents seront corroyés sur leurs faces vues, les assemblages soignés, les ferrures galvanisées, les
têtes de boulons encastrées, les arêtes chanfreinées.
Tous les abouts de charpente se trouvant scellés dans les maçonneries seront traités et protégés.
4.02

TRANSPORT - LEVAGE

Toutes les précautions devront être prises au transport, au stockage sur chantier et au levage, afin d'éviter la détérioration
et la reprise d'humidité des éléments de charpente.
4.03

ECHAFAUDAGE

L’entrepreneur prévoira tous les échafaudages nécessaires à la réalisation de ces ouvrages.
4.04

PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur du présent lot devra fournir à l'appui de sa soumission :
- Le devis descriptif des travaux projetés
- Les dessins en plan et en coupe de la charpente proposée portant l’indication des sections bois mises en œuvre
- Les dessins de détail de tous les ouvrages faisant partie du lot
- Les descentes de charges
- Les notes de calcul, notamment celles destinées à la construction des supports de charpente
- Les détails du liaisonnement de la charpente avec le gros-œuvre
L'entreprise devra remettre au bureau de contrôle et à l'Architecte, avant la mise en fabrication, tous les éléments
nécessaires à sa mission.
4.05

QUALITE DES TRAVAUX

Il doit, en accord avec l'entreprise de couverture, s'assurer que la pente est conforme aux règles de l'art et aux indications
du fabricant d'éléments de couverture, compte tenu de la nature de celle-ci, de la région et du site.
S'il s'avérait que les pentes prévues au devis descriptif ou aux plans de principe sont insuffisantes pour satisfaire aux règles
ou aux instructions ci-dessus mentionnées, l'entrepreneur de charpente devra en avertir l'Architecte et tenir compte des
rectifications nécessaires pour faire sa proposition de prix, car, en tout état de cause, seront à sa charge, toutes les
modifications indispensables pour rendre les ouvrages conformes aux règles de l'Art.
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L'entrepreneur doit soumettre à l'Architecte dans les délais prescrits par le marché ou arrêtés d'un commun accord entre les
parties, les plans, objet de l'article ci-dessus.
Il devra prévoir les façons de chevêtres divers pour les ventilations, les châssis de toits, les lucarnes, les cheminées ou
autres.
Il devra fournir au lot « gros-œuvre », tous les éléments à sceller dans les maçonneries (platine d’ancrage, boîtiers, tiges
filetées, etc.….).
4.06

PROVENANCE DES BOIS

Les bois de charpente seront des bois de première qualité, catégorie 2, suivant normes NFB 52.001.
Ces éléments seront fournis en bois de la catégorie II, c’est à dire des bois de choix sains et ne présentant aucune trace
d’échauffement, ni de pourriture, aucun dégât d’insectes, sauf des piqûres noires.
Ils seront sciés à vives arêtes avec une pente générale du fil admis sur une face de 12% maximum et ne pouvant excéder
localement 20%.
Les nœuds sains et adhérents non groupés de 40 mm de diamètre maximum sont acceptés, ainsi que les fentes
superficielles aux extrémités n’excédant pas la largeur de la pièce.
Les grosses pièces éventuelles de sections supérieures à celles du commerce seront des résineux indigènes, débités sur la
liste de catégorie II comme détaillée ci-dessus.
4.07

PROTECTION DES BOIS

Tous les bois mis en œuvre par l'entrepreneur du présent lot seront préalablement traités aux insecticides et fongicides et
seront également ignifugés.
Le produit de préservation des bois employé sera de marque agréée et homologuée par le CSTB, label CTBF et devra
répondre à la norme NFX 40.102 et permettre après le séchage, l’application du vernis ou de la peinture, il devra teinter très
légèrement le bois afin de permettre un contrôle aisé de l’emploi.
L’application se fera par trempage et par badigeonnage. Cette application sera exécutée sur toutes les faces du bois avec
l’assemblage et le montage.
Après l’assemblage et la mise en place des bois, l’entrepreneur procédera aux retouches nécessaires de façon à imprégner
les surfaces mises à nu au cours du travail.
Prévoir un traitement de classe II, suivant NFB 50.100 - 4 et NFB 50.101
L’entrepreneur devra prendre en compte les charges et les surcharges résultant :
- Des conditions climatiques
- Du poids mort de tous les ouvrages de construction (second œuvre et équipement)
- Des conditions d'exploitation des locaux et d'entretien
- Charges neige et vent
A ces charges et surcharges peuvent s’ajouter des charges et des surcharges locales.
4.08

FERRURES METALLIQUES - BOULONS ET POINTES

Les ferrures métalliques seront en acier E 214 galvanisé ou cadmié, qualité charpente et recevront une couche primaire de
peinture antirouille sur toutes les faces après le brossage et le dérouillage.
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Les boulons seront en acier mi-dur et seront employés avec des rondelles normalisées d'un diamètre équivalent à trois fois
celui du boulon. Ils seront galvanisés.
Les pointes employées seront de type torsadé.
4.09

EXECUTION DES OUVRAGES

Les travaux devront être exécutés dans des conditions permettant d’obtenir toutes les qualités de stabilité et de durée,
conformément à l’art de construire.
4.10

NATURE DU MATERIAU DE COUVERTURE

Etanchéité sur bac acier.
II.

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHARPENTE
4.11

POUTRES DROITES LAMELLE-COLLE

Poutres droites posées sur deux appuis et constituées de lamelles de bois aboutées longitudinalement par entures (entailles
multiples) et collées à plat les unes sur les autres. Collage par résine synthétique, prise à froid et chimiquement neutre
(résorcine-phénol-formol) avec prise en 6 heures et polymérisation en 48 heures par température ambiante de 25°.
Traitement, séchage, stabilisation avant toute transformation.
Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise.
Seules seront utilisées les essences (ou mélanges d'essences) convenant à la fabrication du bois lamellé-collé. Compris
connecteurs, sabots, étriers, équerres et tous les éléments métalliques nécessaires.
Les frais de transport et de déchargement y compris en transport exceptionnel sont à la charge de l'entreprise.
Pose de mur à mur avec un appui intermédiaire sur mur béton.
4.12

PANNES

Pannes en bois avivé traditionnelles exécutées suivant les règles de l'Art, bois du commerce mesurés suivant leurs sections
brutes de référence.
Fourniture et mise en œuvre de bois avivés qualité charpente, coupes, chutes de débit, traitement fongicide et insecticide,
assemblage par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau.
L'espacement entre les pannes intermédiaires sera fonction du type de couverture et de doublages (voir les lots concernés).
Toutes sujétions de pose, traitements et de résistance telles que les fiches, contre-fiches etc.
Les pannes sont fixées entre poutres lamellé-collé au moyen de connecteurs métalliques. Les joints de panne seront
aboutés par des coupes en sifflet.
Les sections seront appropriées aux surcharges et portées.
4.13

OSSATURE BOIS BANDEAU DE FACADE

Fourniture et pose d’ossature bois comprenant :
- Pose d'un double joint mousse pré-comprimée imprégnée de résines synthétiques (Classe 1 / NF P 85-570)
- Lisse basse filante en bois massif section rectangulaire 140x60.
- Traverses intermédiaires fixées par boulonnage sur poutre lamellé-collé.
- Traverse haute filante de bois massif de section rectangulaire 140x60 fixée par clouage sur les montants verticaux.
- Montants verticaux en bois massif résineux traité (140x60), entraxe régulier compris entre 40 et 60 cm dimensionnés pour
recevoir une ossature et bardage bois prévus au présent lot.
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- Un voile de contreventement extérieur du type OSB classe 3 (12 mm) fixé sur les montants et les lisses par clouage,
destiné à recevoir un bardage bois à charge du présent lot en face extérieure et un contre-bardage au-dessus de
l’étanchéité, à charge du présent lot.
4.14

CHEVETRES

L'entrepreneur devra prévoir les chevêtres nécessaires à la pose des lumidômes, des ventilations, etc...
Localisation : selon plans, coupes et façades et synthèse avec les plans du bureau d’étude
4.15

SOLIVAGES ET FAUX-SOLIVAGE

Le faux solivage nécessaire à la pose des plafonds en parties horizontales est dû par l’entrepreneur du présent lot.
Solives en sapin du nord, de section à convenir en accord avec l’entrepreneur du lot « doublages - isolation - cloisons ».
Fixation par tous les moyens appropriés, y compris les calages, les entretoises, les coupes et toutes les suggestions
d’exécution.
Prévoir linçoirs en périphérie, chevêtres pour trappes.
Localisation : Pour l’ensemble des plafonds.
III.

OSSATURES BOIS - BARDAGES - DIVERS OUVRAGES
4.16

OSSATURE DE BARDAGE

Fourniture et pose des ossatures de bardages complémentaires à la maçonnerie selon besoins du bardage, de la
couverture, ainsi que des menuiseries diverses ; compris :
- Ossatures complémentaires pour trémies de portes, portes sectionnelles, etc
- Ossature complémentaires en support de bardage, notamment zone hors murs ossatures bois
4.17

BARDAGE BOIS HORIZONTAL

Etanchéité à l’eau assurée par un pare pluie non tissé polyester, spécial UV pour le bardage horizontal, agrafé sur
l’ossature décrite ci-dessus.
Ossature secondaire en tasseaux bois, essence sapin du Nord, de catégorie III et de risque biologique de classe 3, rabotés
de section 27 x 50 mm, clouées à travers le pare pluie.
-

Bardage de teinte noire à lames horizontales en partie haute, identique à l’école avoisinante, compris profils
verticaux de recoupement.
Couvertine en tête, en tôle d’aluminium de 15/10e, pliée et laquée en usine,

Localisation : Suivant façades.
4.18

BARDAGE BOIS VERTICAL

Etanchéité à l’eau assurée par un pare pluie non tissé polyester, standard, agrafé sur l’ossature décrite ci-dessus.
Ossature secondaire en tasseaux bois, essence sapin du Nord, de catégorie III et de risque biologique de classe 3, rabotés
de section 27 x 50 mm, clouées à travers le pare pluie.
- Bardage douglas de teinte naturelle à lames verticales en partie basse et sous face de l’auvent
- Habillage des tableaux et linteaux en tôle d’alu laqué, teinte au choix de l’architecte
- Grille anti rongeurs en pied, en acier galvanisé laquée en usine
Localisation : Suivant façades.
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OUVRAGES OMIS OU INSUFFISAMMENT DECRITS

L’entrepreneur du présent lot devra la finition parfaite de ses ouvrages et devra par conséquence, la fourniture et la mise en
œuvre de tous les ouvrages nécessaires et indispensables à la finition complète de ses travaux.
4.20

CONTRE BARDAGE DU BANDEAU DE L’AUVENT

L’entrepreneur du présent lot devra le contre bardage du bandeau de l’auvent, constitué d’un panneau composite sur
ossature à charge du présent lot.
4.21

NETTOYAGE

Tous les gravois, détritus, plastiques, etc …provenant de l’exécution des travaux devront être évacués par le présent lot.
4.22

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Les plans de collationnement seront demandés aux entreprises à la réception des travaux.
Ils seront soumis au visa de l’Architecte et fournis en trois exemplaires papiers et 1 CD.
Ils devront porter toutes les indications utiles pour répondre à leur objet et être accompagnés de toutes les notices de
fonctionnement des appareils, bons de garanties, références des fabricants, indications concernant le service après-vente,
etc.
Ces dossiers seront obligatoirement renseignés du point de vue monétaire dans vos offres.
Il est rappelé que l’entreprise devra prévoir dans son offre toutes les fournitures et façons nécessaires au parfait
achèvement de ses ouvrages, elle pourra préciser en les chiffrant au moment de la remise de son offre, les postes qu’elle
jugerait nécessaires d’ajouter pour suppléer aux défauts du CCTP.
En conclusion : Tout ce qui n’est pas implicitement décrit dans le présent CCTP et qui s’avère nécessaire pour une bonne fin
des travaux est à la charge de l’entreprise.
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LOT 05 : ETANCHEITE SUR BAC ACIER

GENERALITES
Etanchéité non circulable et autoprotégée à réaliser sur élément porteur bac acier.
- Pente de 3 %,
- Isolation thermique
- Etanchéité bicouche, élastomère et autoprotégée, classement FIT F5 I5 T4.

Après un nettoyage soigné et la préparation des supports, l'entreprise du présent lot aura à sa charge la réalisation d'un
complexe d'étanchéité autoprotégée.
Le complexe d'étanchéité sera de type élastomère, bicouche et possédera les avis techniques favorables du CSTB et sera
soumis pour approbation au Maître d'œuvre et au bureau de contrôle.
II.

TRAVAUX DE COUVERTURE
5.00

COMPLEXE D’ETANCHEITE - SUR BAC ACIER

Supports d’étanchéité
L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose des supports d’étanchéité.
Supports d’étanchéité en tôles d’acier profilées, galvanisées, prélaquées, Z 275 ép : 0.75 mm, selon les normes P 34.310 et
P 34.301, de type HACIERCO 43S, 48 S ou type bac PARASTEEL à plage pleine, modèle selon portée.
Fixation des bacs sur charpente à l’aide des fixations et accessoires préconisés par le fabricant.
La fixation et accessoires seront traités contre la corrosion.
Pose selon DTU avis technique du CSTB et prescriptions du fabricant.
Complexe d’étanchéité auto protégé sur support bac acier
A partir des bacs supports d’étanchéité et après exécution de tous les ouvrages préparatoires, l’entrepreneur devra :
- La réalisation d’écran pare vapeur renforcé,
- Mise en œuvre de panneaux isolants épaisseur 22 cm, R = 6.22
- Panneaux isolants aptes à recevoir des chapes soudables
- Fixations mécaniques traitées pour résister à la corrosion, vis et rondelles, nombre et nature des fixations conformes à la
norme NFP 84.206 et à l’avis technique de l’isolant
Le complexe d’étanchéité sera constitué :
- D’une étanchéité bicouche bitume auto protégée soudable, système ELASTOPHENE FLAM / SOPRALENE FLAM /
SOPREMA, classement FIT - F5 - I3 - T4.
Relevés
Ils seront réalisés avec soin et en conformité avec les DTU, les cahiers des charges et comprendront :
- Une tôle pliée en acier galvanisé 25/10e, formant costières. Costières sur 25 cm de hauteur.
- Dimensions et hauteurs suivant la situation des relevés, latérale, chêneaux.
- Une imprégnation à froid EIF - genre SOPRADERE ou équivalent
- Les équerres de renfort et de protection en chape élastomère soudée, SOPRALENE de développé 0.25 m
- Une EAC,
- Une chape élastomère avec auto protection, granulés colorés genre chape ATLAS AR.
Les relevés remonteront jusque sous les becquets des appuis et autour des pénétrations diverses, conduits de ventilations,
lanterneaux, etc.
La hauteur des relevés sera calculée en fonction de la situation de la couverture, bas de pente, latérale ou haut de pente.
Prévoir la réalisation et la protection de ces travaux avec soin par la mise en œuvre de bandes, genre TRAPCO et joint
d’étanchéité élastomère 1ère catégorie agréé SNJF.
Isolation des relevés, panneaux de 11 cm, sur dalle haute / équipements de ventilation / acrotères / verrières.
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Solins
Ils seront réalisés avec soin et en conformité avec les DTU, les cahiers des charges et comprendront solin type TRAPCO
fixée et chevillée à la maçonnerie et application d’un joint d’étanchéité en mastic élastomère de 1ère catégorie, agréé par le
SNJF
Localisation : Terrasse de l’extension partout ou nécessaire et couverture de l’existant.
5.01

PROTECTION CIRCULABLE

Il sera réalisé un renforcement pour les cheminements considérés, 1 bande de 1ml de large sur la longueur du bâtiment.
L'entrepreneur devra rajouter une couche de forte résistance constituée par une chape de bitume armé, avec armature
polyester non tissé 180 g/m² sur 0,50 m. Couleur contrastée.
5.02

COUVERTINES EN ALUMINIUM SUR ACROTERES

Réalisées en aluminium laqué, teinte au choix de l’architecte, comprenant les supports fixés avec vis en acier inoxydable
sur trous tamponnés chevilles et pièces PVC d'étanchéité ainsi que les couvertines de finition, y compris les pièces d'angles
et d'abouts.
Les couvertines assureront l’étanchéité en tête de murs.
5.03

TROP PLEIN DEBORDANT EN TOLE D’ALUMINIUM PLIEE

Mise en œuvre de trop plein façonné en tôle d’aluminium, suivant détail 2, débordants de 1 m du nu de la façade de façon à
déborder dans les plantations.
Le trop plein sera encastré dans la maçonnerie, Jonction entre tôle et maçonnerie. La tôle sera légèrement plus haute que
l’étanchéité afin de servir uniquement de trop plein.
5.04

CUVETTES POUR ENTREES D’EAU PLUVIALE – DESCENTES EP

Le traitement des eaux pluviales sera conforme aux DTU et aux avis techniques.
Fourniture et la pose de platines en plomb avec moignon tronconique soudé sur platine 40 x 40.
Fourniture et pose de descentes EP rondes en acier laqué teinte Ral au choix de l’architecte.
Raccordement sur les attentes du lot VRD ou gros œuvre
Imprégnation des platines avant leur pose.
Grille d'entrée d'eau en fonte ou acier inox avec galerie ajourée garde-grève.
Il appartiendra à l'entreprise de vérifier les sections et les dimensions des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales et de les
modifier si les calculs le justifient.
5.05

SORTIES DE VENTILATIONS

Traversées de toitures terrasses pour raccordement avec sortie de ventilation comprenant une platine et un fourreau de
section adaptée. Le fourreau devra saillir d'au moins 15 cm au-dessus de la protection de l'étanchéité. La platine sera prise
en sandwich dans le système d'étanchéité. Le dispositif empêchera la pénétration d'eau de ruissellement entre l'ouvrage
traversant et le fourreau. Fourniture et pose de chapeaux de ventilation type Nicole. Nombre et diamètres selon plans du
BET LENESLEY.
Localisation : Suivants limites de prestations des lots techniques.
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PLATINES ET CROSSES

Traversées de toitures terrasses pour crosse de câblage comprenant une platine en plomb et un tube cuivre. La platine sera
prise en sandwich dans le système d'étanchéité. Le dispositif empêchera la pénétration d'eau de ruissellement entre
l'ouvrage traversant et le fourreau.
Localisation : Suivants plans du BET LENESLEY,
5.07

LANTERNEAUX D’ACCES EN TOITURE

Fenêtre-coupole sous DTA pour bénéficier de lumière zénithale et de confort thermique et acoustique dans les bâtiments en
toit plat ou à faible pente, composée :
- D’une cornière isolée
- D’une coupole de protection acrylique d’une épaisseur de 3 à 5 mm
- L’ensemble offre :
o Transmission lumineuse de 70% (version transparente),
o Isolation thermique hiver de l’ensemble de 0,72 W/(m2.K) (norme EN 1873/DS 418) ou 1,4 W/(m2.K) (norme EN
ISO 12567-2),
o Réduction des bruits d’impacts de la pluie pour atteindre un niveau sonore par pluie battante de 48 dB(A)
(version fixe)
o Isolation acoustique Rw (C ; Ctr) = 37 (-1 ; -4) (version fixe).
o Résistance 1200 Joules
o Dimensions : 100 X 100
Localisation : Dans l’office attenant à la salle du conseil.
5.08

GARDE CORPS DE TOITURE

Les gardes corps seront conformes à la norme NFP 06.001, 01.012, 01.013 – NF E 85-015
L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de garde-corps métalliques inclinés à 45°, formant uniquement
lisse haute du fait de hauteurs d’acrotères élevés.
Les gardes corps seront réalisés conformément au code du travail. Ils comprendront, poteaux d’ossature en tube 33/42,
lisses hautes formant main courante en tube de diamètre 40.
Fixation avec des platines ‘’z’’ ou à l’anglaise pour des raisons économiques.
Les acrotères étants relativement hauts, la quantité de matière de garde-corps peut être réduite.
5.09

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Les plans de collationnement seront demandés aux entreprises à la réception des travaux.
Ils seront soumis au visa de l’Architecte et fournis en trois exemplaires papiers et 1 CD.
Ils devront porter toutes les indications utiles pour répondre à leur objet et être accompagnés de toutes les notices de
fonctionnement des appareils, bons de garanties, références des fabricants, indications concernant le service après-vente,
etc.
Ces dossiers seront obligatoirement renseignés du point de vue monétaire dans vos offres.
Il est rappelé que l’entreprise devra prévoir dans son offre toutes les fournitures et façons nécessaires au parfait
achèvement de ses ouvrages, elle pourra préciser en les chiffrant au moment de la remise de son offre, les postes qu’elle
jugerait nécessaires d’ajouter pour suppléer aux défauts du CCTP.
En conclusion : Tout ce qui n’est pas implicitement décrit dans le présent CCTP et qui s’avère nécessaire pour une bonne fin
des travaux est à la charge de l’entreprise.
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GENERALITES MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
6.00

REGLES TECHNIQUES

L’entrepreneur devra exécuter les travaux faisant l’objet du présent devis en observant les prescriptions définies par le DTU,
les cahiers du CSTB, les normes françaises NF et européennes EN et tout document officiel se rapportant aux travaux en
vigueur à la date de la remise des offres et notamment par les documents suivants :
- DTU 36.1 / 37.1 « Choix De Fenêtres En Fonction De Leur Exposition »
- DTU 37.1 « Menuiseries Métalliques »
- DTU 39 « Miroiterie - Vitrerie »
- Règles N 84 Modifiées 95 – 99, Règles Action De La Neige Sur Les Constructions
- Règles NV 65 - DTU P 22.701 Modifiées 12/99, Définissant Les Effets De La Neige Et Du Vent Sur Les Constructions
- Règles Th-K « Caractéristiques Thermiques Des Parois »
- Règles Th-D « Calcul Des Déperditions »
- Règles Th-G « Calcul Coéf. G »
- Règle RT 2000, RT 2005,
- Spécifications Européennes Pour L’emploi De L’aluminium Anodisé En Architecture E.W.A.A
- Cahier Des Charges Nationales Types Pour Architecture « CSTB »
- Normes Européennes H.F P 20.506 - EN / 07
- Règles Et Normes En Vigueur Et Notamment
- N.F Classe A En Ce Qui Concerne La Nature Des Produits Utilisés (Produits Sidérurgiques Et Alliages Non Ferreux) Et Leurs
Revêtements Métalliques Anticorrosions (Galvanisation Et Anodisation)
- N.F Classe P 20 En Ce Qui Concerne Les Caractéristiques, Les Dimensions Et Les Méthodes D’essais Des Ouvrages
- N.F Classe P 24 En Ce Qui Concerne La Terminologie, Les Spécifications Techniques Et La Protection Des Menuiseries
Métalliques
- N.F Classe P 26 En Ce Qui Concerne La Quincaillerie
- N.F Classe P 78 En Ce Qui Concerne Les Garnitures D’étanchéité Pour Les Vitrages
- N.F Classe P 85 En Ce Qui Concerne Les Produits De Calfeutrement Etanche
- Norme XPP 28.004 De Juin 1995
- Norme XP P 24.4.01 De Décembre 1999
6.01

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les menuiseries extérieures seront réalisées à partir de profilés à rupture de pont thermique.
Le matériau prévu pour la réalisation des menuiseries extérieures est l’aluminium ou alliage d’aluminium classé en première
catégorie de la norme NF A 91.450 : propriétés caractéristiques classe 20.
Les menuiseries métalliques seront composées à partir des profils extrudés en alliage d’aluminium 6060 AGSTS, selon les
normes NFA 50.411 et NFA 50.710 et NFA 91.450 « 1ère catégorie », ils seront pleins ou tubulaires selon les normes du
fabricant et les conditions climatiques du site.
La section des profilés des menuiseries sera déterminée en fonction de la nature des ensembles par l’entrepreneur du
présent lot et sous sa responsabilité.
Dans les ouvrants à battue, le système devra toujours avoir un double battement.
Les profils dormants et ouvrants comporteront des logements pour joints à lèvres assurant une parfaite étanchéité à l’air et
à l’eau.
Le procédé d’isolation devra permettre des tolérances identiques à celles des profilés courants (dimensionnelles et
géométriques), afin qu’aucune incidence ne se répercute sur les assemblages à la fabrication ; il permettra, également, de
réaliser tous les traitements de surface classique. Le rupteur thermique sera continu et solidaire des profils pour éviter tout
glissement et assurer une bonne rigidité. La nature de l’isolant n’aura aucune réaction chimique.
Les feuillures drainées seront conformes au DTU 39 et à la NFP 24.301.
Les menuiseries seront toutes prévues avec bavettes en aluminium laqué, teinte au choix du maître d’œuvre dans
l’ensemble de la gamme RAL.
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FINITION

Les profils en alliage léger seront thermolaqués selon les prescriptions des normes internationales, EWAA EURAS Classe
20, et notamment la norme EN-25.032.
La protection des menuiseries et quincailleries sera conformes à la norme NFP 24.351.
Finition laqué couleur, coloris au choix du Maître d’œuvre, dans la palette RAL.
Les profilés répondront au label QUALICOAT, gamme Qualité Marine. Traitement de résistance aux agressions marines et
brouillard salin.
6.03

ETANCHEITE

L’exécution des ouvrages devra répondre aux critères d’essais du Centre d’Etudes et de Recherche de la Fenêtre et de la
Façade (C.E.R.F.F.). Le certificat conforme C.E.R.F.F. sera exigé pour les fenêtres traditionnelles.
Toutes les menuiseries devront correspondre aux classes minimums suivantes :
- Perméabilité à l’air
:A3
- Etanchéité à l’eau
:E6
- Résistance à la pression des vents
: V A3
L’étanchéité des coupes et assemblages sera assurée par un mastic silicone incolore.
6.04

QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES

La quincaillerie sera de première qualité, couleur assortie aux menuiseries, et conforme aux normes d’essais 20.501 et
20.302. Elle sera parfaitement adaptée au type de menuiserie et selon les prescriptions des documents techniques de mise
en œuvre du fabricant.
6.05

PRECAUTIONS A PRENDRE CONTRE LES CONTACTS

Il y aura lieu d’éviter tout contact avec l’acier afin de ne pas provoquer un couple galvanique et avec tout produit en général
qui entraînerait des altérations de l’aluminium.
6.06

ENTRETIEN AVANT RECEPTION

L’entrepreneur devra veiller au bon fonctionnement et à la bonne tenue des ouvrages d’une manière permanente, tant avant
la réception que pendant la période de garantie.
Les raccords de peinture qui pourraient être nécessaires du fait des mises en jeu, seront faits pour le compte du menuisier
par l’entrepreneur de peinture chargé de l’exécution de l’ensemble des travaux.
6.07

PROTECTION

L’entrepreneur du présent lot sera responsable de ses ouvrages jusqu’à la réception. Il devra prendre toutes les dispositions
qui s’imposent pour la protection des menuiseries, pendant toute la durée du chantier ainsi que le nettoyage soigné en fin
de travaux.
6.08

MIROITERIE

Vitrage :
Le vitrage et les éléments de remplissage sont à la charge du présent lot.
A CQ UE V ILLE – E x t ens i on du bâti m en t de l a m ai r i e p our y c r éer des s ani t ai r es ada ptés et u ne bi bl i othè qu e

P age 60

C.C.T.P. n°6194 - DCE

Lot N° 06 – MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

Généralités :
Tous les travaux décrits au présent chapitre seront exécutés conformément aux prescriptions définies par le DTU, les
cahiers du CSTB et toutes les normes et documents officiels en vigueur au moment de l’exécution des travaux.
Seront notamment respectés :
- DTU 39 « travaux de miroiterie - vitrerie »
- NFB 32.003 « glaces non colorées - généralités »
- NFB 32.500 « vitres de sécurité »
- NFP 78.303 « verre feuilleté pour vitrage de bâtiment »
- NFP 78.304 « verre trempé pour vitrage de bâtiment »
- NFP 06.001 « charges permanentes et surcharges à admettre dans les constructions »
- NRA 95 – RT 2012.
6.09

CLAUSES COMPLEMENTAIRES

Les soumissionnaires accompagneront obligatoirement leur offre de prix par les documents suivants et pour chacun des
types d’ouvrages :
a) LE TYPE (marque et référence) des menuiseries proposées ;
b) UN PLAN DE DETAIL renseigné et coté, élévation et coupe (éch. 1) précisant les dispositions de raccordement avec les
doublages et les éléments de gros-œuvre, ainsi que les dispositions d’étanchéité et d’habillage de finition ;
c) L’AVIS TECHNIQUE éventuellement délivré ;
d) LE PROCES-VERBAL D’ESSAI des menuiseries relatif aux étanchéités à l’air et à l’eau ;
e) UNE LISTE avec références des quincailleries proposées.
NOTA : Les indications sur les types de menuiseries et les vitrages sont données dans chaque article à titre indicatif. Il est
bien entendu qu’il appartient à l’Entreprise tant au stade de l’étude que lors de l’exécution, de vérifier que ces indications
sont suffisantes et qu’elles permettent de satisfaire aux obligations de résultats.
6.10

MISE EN ŒUVRE

La pose des menuiseries dans le Gros-Œuvre devra s’effectuer selon les prescriptions définies par le DTU 37/1 et les avis
techniques du CSTB :
- Respect des tolérances admissibles du Gros-Œuvre,
- Respect de la conformité des moyens de mise en place des ouvrages,
- Respect des tolérances de pose, faux aplomb, etc...
Dans le cas où il serait nécessaire, la mise en place des menuiseries extérieures s’effectuera par l’intermédiaire d’un pré
cadre métallique en aluminium ou en acier galvanisé, conforme à la norme 24.351.
Les châssis seront posés, selon les nus mentionnés sur les plans, coupes, façades.
La fixation au Gros-Œuvre sera assurée par des douilles ou rail, qui seront à prévoir dans le présent lot, leur réservation
dans le béton étant à la charge du lot Gros-Œuvre suivant plans d’implantation à fournir par l’adjudicataire du lot
Menuiseries Aluminium.
L’entrepreneur devra prévoir tous les éléments nécessaires afin de compenser les différentes épaisseurs de murs et
ossatures.
Les attaches devront permettre le réglage dans les 3 dimensions.
Les mastics de calfeutrement, d’étanchéité et autres joints de pose seront obligatoirement de 1ère catégorie, les joints
compressibles à structure alvéolaire n’étant admis qu’en fond de joints et sous réserve d’une compression à 66 % au
maximum.
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GRAVOIS - NETTOYAGE

Tous les déblais, déchets et gravois provenant des travaux du présent lot, sont évacués aux décharges publiques par le
titulaire du présent lot.
6.12

SECURITE DE CHANTIER

Les protections nécessaires destinées à assurer la sécurité du personnel, suivant la législation en vigueur, sont à la charge
du présent lot, et comprises dans son prix.
6.13

COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

Les travaux de ce lot seront exécutés en étroite liaison avec toutes les entreprises et notamment de maçonnerie, charpente
métallique, de cloisons et d’électricité ; particulièrement en ce qui concerne les réservations et les dimensions de tableaux
qui lui ont été laissées par le maçon.
S’il n’y avait pas bonne concordance entre les plans et la réalisation, l’entrepreneur devrait en avertir immédiatement
l’Architecte ou le coordinateur de travaux, avant le début de ses travaux et demander l’inscription en P.V., lui permettant
ensuite d’en demander rectifications, réparations ou indemnités au maçon.
6.14

PLANS D’EXECUTION – PLANS DE DETAIL

L’entrepreneur devra, dans les 20 jours après la notification de son marché, fournir ses plans de réservation et de détail à
l’ensemble des lots concernés.
II.

DESCRIPTION DES OUVRAGES MENUISES ALUMINIUM
6.15

OBSERVATIONS IMPORTANTES

Les cotes des menuiseries figurant ci-après ne sont données qu’à titre indicatif, par conséquent, et avant toute fabrication,
l’entrepreneur devra impérativement relever sur place les vides des ouvertures, et restera responsable de toute erreur de
dimensionnement.
6.16

MENUISERIES ALUMINIUM

Mise en place de menuiseries aluminium, certifiées ACOTHERM Th9, à rupture de pont thermique, finition thermolaquée et
vitrages isolants, pour l'ensemble des fenêtres, châssis vitrés fixes, ensembles menuisés, portes, etc... Finition thermo
laquée.
Les menuiseries seront posées en applique intérieure.
6.17

QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES

La quincaillerie utilisée sera en aluminium laqué et acier inoxydable de première qualité de marque FERCO ou similaire, et
conforme aux normes d'essais.
Elle sera parfaitement adaptée au type de menuiserie et selon les prescriptions des documents techniques de mise en
œuvre du fabricant.
Les quincailleries devront comporter la marque de qualité NF.
Pattes de fixations réglables, en acier inox, fixations par chevilles Hilti, compris cales ou vérins de réglage.
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Paumelles de 120 à 140 en acier cadmié laqué blanc, ou fiches à broches de Ø 13 mm en acier cadmié, laqué blanc sur
chaque vantail.
Sur le vantail principal ouvrant : crémone verrou de type FERCO, encastrée, 3 à 4 points de fermeture, haut, bas, latéraux
suivant la hauteur de la croisée, en acier zingué bichromate.
Sur le vantail semi fixe : verrou à entailler, haut et bas, en acier zingué bichromate.
Poignée de manœuvres, laquée blanche Epoxy, compris fixations et platine cache vis, pour châssis, fenêtres et portes
fenêtres à la Française.
Pour mémoire, la hauteur des poignées des fenêtres sera comprise entre 0.90m et 1.30m (règlementation PMR)
Poignée de manœuvres en aluminium laqué blanc.
Prévoir toutes les ferrures et systèmes de ferrures et poignées de manœuvres pour les différents types de fenêtres.

6.18

PORTE P1

Fourniture et pose de porte vitrée en aluminium laqué comprenant deux ouvrants de 93 cm, châssis fixes latéraux et en
angle compris poteau, impostes fixes.
- Dormant nécessaire à la fixation à la structure
- Cadre ouvrant soudé (montant, traverse, plinthe)
- Ouverture vers extérieur suivant plan, deux vantaux de 90 de passage libre
- Paumelles adaptées aux ouvrants de même teinte que la menuiserie
- Renfort nécessaire en acier galvanisé
- Serrure encastrée 3 points avec cylindre sur organigramme avec bouton moleté côté intérieur
- Bâton de maréchal
- Ferme porte hydraulique sur vantail principal
- Crémone pompiers encastrée sur vantail secondaire
- Bavettes formant goutte d’eau en aluminium sur parties fixes
- Seuil PMR avec ressaut de 2cm maximum formant étanchéité en partie basse
- Vitrages isolants comprenant deux faces en verre feuilleté 44.2.
- Teinte au choix de l’architecte dans la gamme RAL
Dimension : 3.42+1.87 x 2.50 ht
Entrée publique de la mairie
6.19

PORTE P2

Fourniture et pose de porte vitrée en aluminium laqué comprenant un ouvrant principal de 93 cm et un fixe latéral,
- Dormant nécessaire à la fixation à la structure
- Cadre ouvrant soudé (montant, traverse, plinthe)
- Ouverture vers extérieur suivant plan, deux vantaux de 90 de passage libre
- Paumelles adaptées aux ouvrants de même teinte que la menuiserie
- Renfort nécessaire en acier galvanisé
- Serrure encastrée 3 points avec cylindre sur organigramme avec bouton moleté côté intérieur
- Bâton de maréchal
- Ferme porte hydraulique sur vantail principal
- Bavettes formant goutte d’eau en aluminium sur partie fixe
- Seuil PMR avec ressaut de 2cm maximum formant étanchéité en partie basse
- Vitrages isolants comprenant deux faces en verre feuillé 44.2.
- Teinte au choix de l’architecte dans la gamme RAL
P2 : 1.52 x 2.15 ht
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ENSEMBLE MENUISE P3

Fourniture et pose de porte vitrée en aluminium laqué comprenant un ouvrant principal de 93 cm, fixe latéral, l’ensemble
complété d’un retour en toiture.
- Dormant nécessaire à la fixation à la structure
- Cadre ouvrant soudé (montant, traverse, plinthe)
- Ouverture vers extérieur suivant plan, un vantail de 90 de passage libre
- Paumelles adaptées aux ouvrants de même teinte que la menuiserie
- Renfort nécessaire en acier galvanisé
- Bavettes formant goutte d’eau en aluminium sur partie fixe
- Serrure encastrée 3 points avec cylindre sur organigramme avec bouton moleté côté intérieur
- Bâton de maréchal
- Ferme porte hydraulique sur vantail principal
- Seuil PMR avec ressaut de 2cm maximum formant étanchéité en partie basse
- Vitrages isolants comprenant deux faces en verre feuilleté 44.2.
- Teinte au choix de l’architecte dans la gamme RAL
- Retour en toiture façon verrière, bandes de solin, raccords étanches sur maçonnerie.
Dimension : 1.40 x 2.50 ht
Entrée du personnel de la mairie
6.21

BANDES DE VISUALISATION

Bandes adhésives horizontales de 5 cm de hauteur situées à 1.10 m et 1.60 m de hauteur (contraste visuel PMR).
Localisation : Ensembles menuisés P1, M1 et M3
6.22

ENSEMBLE MENUISE M1

Croisées coulissantes en aluminium laqué (gamme RAL) à rupture de pont thermique. A translation comprenant rails de
guidage et galets nylon. Ferrures et barillet de condamnation. Poignées de tirage en aluminium poli. Poignées standard en
aluminium poli.
Ensembles composés de doubles portes coulissantes vitrées en aluminium laqué de 93 cm et fixes latéraux.
-

Dormant nécessaire à la fixation à la structure
Cadre ouvrant soudé (montant, traverse, plinthe)
Ouverture coulissante à deux vantaux, permettant un passage libre de 4 m
Paumelles adaptées aux ouvrants de même teinte que la menuiserie
Renfort nécessaire en acier galvanisé
Serrure encastrée 3 points avec cylindre sur organigramme avec bouton moleté côté intérieur
Rail encastré formant seuil PMR
Bavettes formant goutte d’eau en aluminium sur parties fixes
Vitrages isolants comprenant deux faces en verre feuilleté 44.2.
Teinte au choix de l’architecte dans la gamme RAL

L’entrepreneur du présent lot devra également le capotage, alu dito menuiseries, des deux poteaux béton qui servent à
reprendre les charges.
Dimension : 9.63 x 2.50 ht
Façade Sud.
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ENSEMBLE MENUISE M2

Ensembles composés de porte vitrée en aluminium laqué de 93 cm, fixes latéraux et imposte au-dessus de l’ouvrant.
- Dormant nécessaire à la fixation à la structure
- Cadre ouvrant soudé (montant, traverse, plinthe)
- Ouverture vers intérieur suivant plan, un vantail de 90 de passage libre
- Paumelles adaptées aux ouvrants de même teinte que la menuiserie
- Renfort nécessaire en acier galvanisé
- Bavettes formant goutte d’eau en aluminium sur parties fixes
- Serrure encastrée 3 points avec cylindre sur organigramme avec bouton moleté côté intérieur
- Seuil PMR avec ressaut de 2cm maximum formant étanchéité en partie basse
- Vitrages isolants comprenant deux faces en verre feuilleté 44.2.
- Teinte au choix de l’architecte dans la gamme RAL
Dimension : 2.85 x 2.50 ht
Façade Nord.
6.24

ENSEMBLE MENUISE M3

Ensembles composés de châssis fixes en aluminium laqué de 93 cm, avec imposte ouvrant à soufflet.
- Dormant nécessaire à la fixation à la structure
- Renfort nécessaire en acier galvanisé
- Vitrages isolants comprenant deux faces en verre feuilleté 44.2.
- Crémone encastrée et compas limiteur d’ouverture
- Bavettes formant goutte d’eau en aluminium sur parties fixes
- Teinte au choix de l’architecte dans la gamme RAL
Dimension : 1.90 x 2.50 ht
Façade Sud.
6.25

PORTE FENETRE SIMPLE VANTAIL M4

Fourniture et pose de portes fenêtres 1 vantail ouvrant à la française, imposte fixe, dispositif de commande « ouverturefermeture » par crémone encastrée et compas limiteur d’ouverture.
Bavette formant goutte d’eau
Double vitrage 44.2/16/4.
- Teinte au choix de l’architecte dans la gamme RAL
M4 : 95 x 2.15+35 ht
6.26

CHASSIS FIXES M5

Fourniture et pose de châssis fixes en ALU, pose en applique, fixation par équerres.
Bavette formant goutte d’eau.
Double vitrage 44.2/16/4.
Traverse en partie haute.
- Teinte au choix de l’architecte dans la gamme RAL
M5 :95 x 2.50 ht

A CQ UE V ILLE – E x t ens i on du bâti m en t de l a m ai r i e p our y c r éer des s ani t ai r es ada ptés et u ne bi bl i othè qu e

P age 65

C.C.T.P. n°6194 - DCE

6.27

Lot N° 06 – MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

VERRIERE

L'ossature de la verrière :
L'ossature sera constituée de montants et traverses de module 52 mm. La fixation sur le gros œuvre se fera au moyen
d'attaches spécialement conçues et favorisant un réglage dans les trois dimensions. La liaison montant / traverse se fera en
coupe droite. L'étanchéité de la liaison se fera, par injection d'un mastic d'étanchéité au butyl dans la pièce de raccordement
(selon les cas, l'étanchéité pourra être faite en atelier ou sur chantier).
La verrière se posera sur les acrotères béton à charge du lot Gros-œuvre avec une pente de 18°.
L’entreprise prévoira tous les éléments de raccords avec la maçonnerie et les bavettes faisant goutte d’eau, recouvrant
l’acrotère et les remontées d’isolation.
Vitrage Securit à prévoir, protection contre la chute 1 200 joules.
Etanchéité :
L’étanchéité se fera par l'intérieur avec des joints EPDM sous forme de cadres vulcanisés dans les angles. Elle sera complétée
à l'extérieur par une pièce continue EPDM en partie haute des éléments de remplissage pour éviter la rétention d'eau et
favoriser le drainage.
L'isolation thermique entre l'intérieur et l'extérieur sera assurée par des pièces ponctuelles en polyamide vissées aux profilés
d'ossature, permettant le maintien des remplissages et supportant les capots aluminiums extérieurs clippés.
L'aspect extérieur sera de type trame verticale, assuré par des capots verticaux saillants clippés sur des serreurs ponctuels.
Localisation : Dégagement côté chaufferie.
III.

DESCRIPTION DES OUVRAGES DIVERS
A.

LETTRAGE SUR FACADE

Fourniture et pose de lettres en relief en Aluminium brossé, fixation par insert et tiges filetées, sur entretoises,
Façade Sud : MAIRIE – MOULT – CHICHEBOVILLE
B.

VARIANTE EXIGEE - PROFIL ET LETTRAGE SUR FACADE

Fourniture et pose de lettres en relief en Aluminium laqué, fixation sur profil en creux/carré de 10 cm formant une arche et
en entourage de l’entrée principale de la mairie, plots béton pour scellement de l’arche à la charge du présent lot.
Façade Est : MAIRIE
C.

NOMINATION DE LA MAITRISE D’OEUVRE

En application à la LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine,
l'entrepreneur prévoira une plaque nominative de la maitrise d'œuvre, en inox brossé et gravé " Cabinet BOISROUX Architectes - Cherbourg ".
Dimension de la plaque : 50 / 30cm H.
D.

ORGANIGRAMME

Toutes les portes extérieures équipées de serrure de sûreté devront tenir compte des organigrammes de la Commune.
L’organigramme sera défini en concertation avec le lot menuiseries intérieures et à charge de ce dernier.
E.

TAPEES DE COMPENSATION

Il est rappelé ici que l’entrepreneur devra veiller à l’emplacement des menuiseries, selon plan et détails, et notamment à
l’incidence de leur positionnement, entraînant ou non la pose de tapées de compensation.
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HABILLAGES DIVERS

Habillage à l’aide de baguettes et/ou profils de même nature que les menuiseries, notamment aux différentes liaisons et
raccordements entre la menuiserie et les autres ouvrages, pour compenser tous les défauts pouvant être constatés.
G.

BUTOIRS DE PORTE

Fourniture et pose de butoirs de porte, monture inoxydable et butoirs élastomère, chevillés et vissés.
Pose contre murs et poteaux BA, ou en sol, compris scellement.
Localisation : A prévoir pour l’ensemble des portes ouvrant sur l’extérieur.
6.28

NETTOYAGE

Tous les gravois, détritus, plastiques, etc... provenant de l’exécution des menuiseries extérieures, devront être évacués par
le présent lot.
6.29

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Les plans de collationnement seront demandés aux entreprises à la réception des travaux.
Ils seront soumis au visa de l’Architecte et fournis en trois exemplaires papiers et 1 CD.
Ils devront porter toutes les indications utiles pour répondre à leur objet et être accompagnés de toutes les notices de
fonctionnement des appareils, bons de garanties, références des fabricants, indications concernant le service après-vente,
etc.
Ces dossiers seront obligatoirement renseignés du point de vue monétaire dans vos offres.
Il est rappelé que l’entreprise devra prévoir dans son offre toutes les fournitures et façons nécessaires au parfait
achèvement de ses ouvrages, elle pourra préciser en les chiffrant au moment de la remise de son offre, les postes qu’elle
jugerait nécessaires d’ajouter pour suppléer aux défauts du CCTP.
En conclusion : Tout ce qui n’est pas implicitement décrit dans le présent CCTP et qui s’avère nécessaire pour une bonne fin
des travaux est à la charge de l’entreprise.
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MENUISERIES INTERIEURES - GENERALITES
7.00

REGLES TECHNIQUES

Tous les ouvrages et fournitures devront répondre aux normes actuellement en vigueur, et notamment aux documents
suivants :
- NFB 50.001 - 51.104 - 51.240 - 53.510 - 54.050 - 54.110.
Ils devront en outre satisfaire aux prescriptions du REEF, DTU 36.1, recommandations des normes françaises et cahiers du
CSTB, ainsi qu’aux règles de l’UEATC. En ce qui concerne la vitrerie, l’entrepreneur devra se référer aux documents
techniques des matériaux verriers, des DTU 39.1 à 39.4, ses additifs, et cahiers correspondants, les règlements de sécurité
en vigueur.
7.01

QUALITE DES MATERIAUX

Tous les bois seront secs à l’air, suivant la norme B.51.002, et présenteront un degré d’humidité de 13 à 17 %, séchage
effectué conformément à l’article 1312 du cahier 173 du CSTB, de façon à n’altérer ni l’aspect ni les propriétés du bois,
étant précisé que, pour tous les ouvrages intérieurs, le degré d’humidité sera inférieur ou égal à 15 %.
Tous les bois seront traités fongicides et insecticides.
7.02

PROCES VERBAUX DE REACTION ET RESISTANCE AU FEU

L’entreprise devra fournir au bureau de contrôle l’ensemble des procès-verbaux de réaction et de résistance au feu des
différents produits et matériaux mis en place.
7.03

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprendront d’une manière générale :
- Les études et les dossiers d’exécution et de détails des ouvrages
- La fourniture des bois, contreplaqué, panneaux de fibres et de particules entrant dans la constitution des menuiseries
- La fabrication en atelier, le transport à pied d’œuvre, le stockage, la pose et la fixation des menuiseries
- L’exécution des trous et scellements
- Le réglage et l’ajustage des menuiseries
- La fourniture et la mise en œuvre des joints d’étanchéité et des mastics de calfeutrement
- La fourniture et la pose des quincailleries et des accessoires métalliques des menuiseries
- L’enlèvement de tous déchets, chutes et débris de toutes sortes provenant des travaux, et la remise en état de toutes
parties de murs, planchers, sols, peintures, etc... dégradés par ces travaux.
De plus, toutes les menuiseries seront livrées poncées, il ne sera toléré aucune épaufrure, l’entrepreneur devra prévoir
toutes les protections nécessaires à ses ouvrages.
Les détails d’exécution seront mis au point au début du chantier en accord avec les autres corps d’état. Ces détails devront
recevoir l’accord du Maître d’Œuvre.
Les sections des bois indiquées au présent devis descriptif, correspondent aux épaisseurs commerciales théoriques, la
tolérance de rabotage étant de 2 mm, sur chaque face.
7.04

PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA POSE

Le déchargement et la manutention doivent s’effectuer sans entraîner de déformation permanente pouvant nuire au bon
fonctionnement des ensembles, ni de dégradations risquant d’affecter la résistance du matériau et l’esthétique de
l’ensemble.
Les ensembles devront être stockés sur les dispositifs appropriés, horizontaux ou verticaux, évitant toute déformation, et à
l’abri de l’humidité et de toute projection.
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Les fixations des ensembles dans les gros murs s’effectueront par l’intermédiaire d’organes d’assemblages comportant un
ou plusieurs éléments. Elles devront être conçues et réalisées pour résister aux efforts mécaniques subis du fait du vent ou
de la manœuvre des ouvertures.
Sauf justifications particulières, les fixations devront être disposées au voisinage des axes de rotation ou des points de
condamnation.
La nature ou le traitement du matériau qui constitue le moyen de fixation devra rendre impossible leur altération physique ou
mécanique pendant une durée au moins égale à celle prévue pour les parties des ensembles fixés au gros-oeuvre.
L’efficacité des fixations ne doit pas pouvoir être altérée sous l’effet des vibrations de toutes origines. A cet effet, tous les
systèmes d’assemblages devront être munis d’accessoires évitant leur desserrage.
Les fixations (pattes à sceller, brides et leurs accessoires) seront traitées contre la corrosion de façon durable, dans le cas
où ces éléments ne seraient pas noyés dans l’ossature.
Ces éléments seront rendus solidaires des ensembles par soudage, vissage ou tout autre procédé assurant une liaison
équivalente.
7.05

QUINCAILLERIES

Toutes les quincailleries porteront le label de qualité NF, et seront conformes aux normes P 26. Elles devront provenir de
fabricants hautement réputés, type FERCO ou équivalent technique, couleurs au choix de l’Architecte.
Les modèles seront soumis au préalable à l’acceptation du Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage.
Toutes les pièces de quincailleries en métaux ferreux seront imprimées au minimum de plomb, ou électrozinguées sur
toutes leurs faces. Les articles tels paumelles, pivots, serrures, etc... seront graissés avant pose.
Jusqu'à la réception des travaux, l’entrepreneur du présent lot restera responsable de toutes les clés. Elles seront remises
le jour de la réception, munies d’étiquettes sous plastique, portant l’identification du local qu’elles concernent.
7.06

ENTRETIEN AVANT RECEPTION

L’entrepreneur devra veiller au bon fonctionnement et à la bonne tenue des ouvrages d’une manière permanente, pendant
la réalisation du chantier, avant la réception, et pendant la période de garantie.
Les raccords de peinture qui pourraient être nécessaires du fait des mises en jeu seront fait pour le compte du menuisier
par l’entrepreneur de peinture chargé de l’ensemble des travaux.
7.07

ORGANIGRAMME

Passe général en 3 exemplaires, 3 clés par porte. L’entrepreneur sera responsable des clés jusqu'à la réception.
L’organigramme des combinaisons sera défini avec l’exploitant et le Maître d’oeuvre en temps utile. Il sera associé aux
serrures des portes extérieures.
7.08

ORGANISATION DU CHANTIER

L’entrepreneur devra s’organiser pour assurer le stockage des matériaux et composants à l’abri des intempéries,
déprédations et accidents divers. Il aura à sa charge exclusive tous les frais de transports, déchargements, coltinages et
manutentions diverses d’amenée à pied d’œuvre.
Il devra prendre connaissance des travaux que les autres corps de métiers auront à exécuter en même temps que lui, et ne
pourra formuler aucune réclamation du fait de la gêne que ces travaux pourraient lui occasionner.
L’entrepreneur devra fournir et établir à sa charge et sous sa seule responsabilité tous les échafaudages nécessaires à
l’exécution de l’ensemble de ses travaux à l’extérieur comme à l’intérieur du bâtiment.
Tous ces moyens complémentaires d’échafaudages, de protection, de montage, descente ou manutentions, etc... seront à
sa charge exclusive, donc implicitement compris dans son offre.
L’entreprise du présent lot en assumera entièrement la responsabilité tant vis-à-vis de son propre personnel, que du
personnel des autres Entreprises ou des différents autres intervenants sur le chantier, ou encore des tiers.
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VERIFICATION ET RECEPTION DES SUPPORTS

L’entrepreneur ne commencera ses travaux que lorsque les supports seront en parfait état de recevoir les travaux de
Menuiseries Intérieures dont il a la charge de l’exécution.
A cet effet, il devra procéder à une reconnaissance du chantier contradictoirement avec les Entreprises des lots concernés
et signaler, éventuellement au Maître d’œuvre, les défauts d’aspect de surface ou la mauvaise qualité des supports.
Le Maître d’œuvre prescrira le cas échéant, la remise en état par l’Entreprise défaillante.
Un procès-verbal consignera les différentes observations qui pourront être faites lors de ces opérations de réception, ainsi
que les conditions de reprises éventuelles en matière de délais et de règlements.
7.10

NETTOYAGE ET PROTECTION

L’entrepreneur du présent lot devra naturellement l’évacuation des matériaux et gravois qui seront roulés au fur et à mesure
aux décharges publiques après chacun des nettoyages.
Une protection efficace de tous les ouvrages ou matériaux déjà mis en œuvre sera assurée pendant la durée des travaux
par les soins de la présente entreprise.
II.

MENUISERIES INTERIEURES - DESCRIPTION DES OUVRAGES
7.11

BLOCS PORTES A AME PLEINE PARE FLAMME ½ h

Portes à âme pleine réalisées en agglomérés de particules de bois haute densité
Epaisseur : 42 mm
Classement FASTE et PV de réaction au feu.
Dimension selon plans
Bâtis en bois exotiques Blonds, y compris pattes de scellements en acier zingué pour pose en feuillure.
Ferrage par 4 paumelles électrozinguée de 130
Localisation et finition : Suivant indications portées au plan : Parements stratifiés 9/10ème, couleur dans la gamme du
fabricant.
7.12

BLOCS PORTES A AME PLEINE COUPE FEU ½ h

Portes à âme pleine réalisées en agglomérés de particules de bois haute densité.
Epaisseur : 42 mm
Classement FASTE et PV de réaction au feu.
Dimension selon plans
Bâtis en bois exotiques Blond, y compris pattes de scellements en acier zingué pour pose en feuillure.
Ferrage par 4 paumelles électrozinguée de 130
Joint thermo gonflant en périphérie de feuillure.
Localisation et finition : Suivant indications portées au plan : Parements stratifiés 9/10ème, couleur dans la gamme du
fabricant.
7.13

BLOCS PORTES A AME PLEINE COUPE FEU ½ h – LOCAL CHAUFFERIE

Portes à âme pleine réalisées en agglomérés de particules de bois haute densité.
Epaisseur : 42 mm
Classement FASTE et PV de réaction au feu.
Dimension selon plans
Bâtis en bois exotiques Blond, y compris pattes de scellements en acier zingué pour pose en feuillure.
Ferrage par 4 paumelles électrozinguée de 130
Joint thermo gonflant en périphérie de feuillure.
Ouverture vers l’extérieur
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Barre anti-panique
Localisation et finition : Suivant indications portées au plan : Parements stratifiés 9/10ème, couleur dans la gamme du
fabricant.
7.14

ENSEMBLE VITRE DU SAS D’ENTREE

Profils en bois dur, en assemblage, huisserie, montants et traverses. Paumelles, serrure à mortaiser, bec de cane,
garniture, butée de porte, quincaillerie SNFQ. Remplissage vitrage simple de sécurité, verre feuilleté. Couvre joints plats ou
feuillurés selon nécessité. Pour les portes à deux vantaux : feuillure centrale de battement, crémone en applique sur vantail
semi-fixe, avec levier de manœuvre rotatif.
Porte vitrée, ouvrant de (0,93 +0,43) x 2,36 m ht selon plans architecte.

7.15

FERMES PORTES

Fermes portes à glissières type DORMA TS 90, conforme à la norme EN 1154. CE et réglementation accessibilité arrêté du
01-08-2006.
Fermeture entièrement contrôlée, avec vitesse de fermeture constante assurée par une soupape à thermostat.
Force selon poids du vantail.
Agréé « coupe-feu » CTICM - 86 - U 141.
Localisation : Ensemble des portes CF, suivant indications portées au plan.
7.16

SERRURES DE SURETE PENE DORMANT DEMI-TOUR

Serrure de sûreté à mortaiser à goupilles, canon Européen, sur passe de l’établissement.
Localisation : Porte du local entretien, serveur et chaufferie.
7.17

SERRURES BEC DE CANE A CONDAMNATION

Serrure bec de cane à condamnation avec dé condamnation extérieure.
Localisation : Portes des sanitaires
7.18

BEQUILLES - POIGNEES – GARNITURES

Ensemble double béquilles, alu anodisé, garniture complète sur rosaces plates
Localisation : Ensemble des portes.
7.19

BUTOIRS

Fourniture et pose de butoirs de portes, monture laiton et butoir élastomère. Fixation tamponnée sur murs.
Localisation : Ensemble des portes intérieures.
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FACADE DE GAINE TECHNIQUE

Façade de gaine technique composée de bâtis, de montants et de traverses nécessaires au maintien de l’ensemble. Porte
en panneaux de particules de 22 mm, ferrage par trois paumelles, batteuse agrée EDF, rosette et verrou. Finition à peindre,
Degré CF suivant réglementation.
Localisation : TGBT dans dégagement, placard vidéo dans la salle des conseils.
7.21

CHASSIS VITRES

Bâtis en bois exotique blond, y compris feuillure et pare close.
Remplissage vitrage stadip 44.2, PF 1/2h, Vitrophanie suivant motif au choix de l’architecte.
Localisation : Châssis du bureau ‘’confidentiel’’, salle du personnel et SAS d’entrée.
7.22

PLINTHES EN SAPIN

Plinthes en sapin à peindre ou à lasurer, comprenant toutes les façons telles que coupes, entailles, ajustements, traînées.
Les sujétions de clouage font parties du forfait.
Localisation : Ensemble des locaux.
7.23

CHANTS-PLATS EN BOIS

Chants plats du commerce, avec coupes d'onglet et fixation par pointes têtes d'homme 27 x 10 bien chassées.
Localisation : Partout autant que nécessaire
7.24

COFFRES EN BOIS A PEINDRE

Coffres cache-tuyau fabriqués en atelier avec faces en panneaux de particules de 19 mm d'épaisseur, tasseaux sapin 22 x
22. Fixation sur murs ou cloisons.
Localisation : Encoffrement systématique de toutes tuyauteries
7.25

POIGNEE DE TIRAGE

Fourniture et pose d'une poignée de tirage Ø 30 mm. Fixation avec rosaces.
Ce dispositif, placé sur les portes permettra aux personnes à mobilité réduite circulant en fauteuil de refermer celle-ci.
Localisation : Porte des sanitaires adaptés.
7.26

CLES ET ORGANIGRAMME

L’entrepreneur fera son affaire de la remise des clés au Maître d’Ouvrage le jour de la réception des travaux.
Chaque serrure sera équipée de 3 clés.
Les trousseaux seront étiquetés, chaque clé comportant la désignation de la porte à laquelle elle correspond.
La totalité des serrures de sûreté sera mise en combinaison suivant l’organigramme proposé par le Maître d’Ouvrage et
l’Architecte, avec au minimum un passe général plus 2 passes intermédiaires.
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Nota : L’entrepreneur devra la fourniture provisoire de canons sur ces ouvrages pendant la durée du chantier. A la fin des
travaux, il devra retirer ces canons et mettre en place les canons définitifs prévus à son lot.
Localisation : Ensemble des portes intérieures et extérieures.
7.27

HABILLAGES BOIS

Fourniture et pose d’habillages en chêne massif en encadrement de portes ‘’jumellées’’ dans mur béton (office/reprographie
et WC personnel)
7.28

PLANS DE TRAVAIL

Fourniture et pose de plans de travail en chêne massif ou lamellé-collé de 39 mm d’épaisseur environ, entre dégagement et
salle du personnel + plan de travail côté salle du personnel (évier et plaque de cuisson à charge du lot plomberie).
7.29

ETAGERES SOUS PLANS DE TRAVAIL

Fourniture et pose d’étagères de 39 mm d’épaisseur environ, couleur blanc (plateaux + champs) sous le plan de travail du
dégagement.
7.30

BANQUE D’ACCUEIL

Fourniture et pose d’une tablette en chêne massif ou lamellé-collé de 39 mm d’épaisseur environ, deux niveaux de hauteur,
profondeur 60 cm coté banque d’accueil et profondeur 40 cm côté hall, y compris descente au sol, fermeture entre les deux
par deux châssis coulissants en bois blond et vitrage anti effraction PF 1/2h.
7.31

CLAUSTRA

Fourniture et pose d’un claustra tasseaux de bois, 2.70 x 2.40 m ht, bois blond, fixé sur encadrement en alu laqué, fixé dans
dalle béton en pied et à la charpente lamellé-collé en tête.
7.32

HABILLAGES BOIS VERTICAUX

Fourniture et pose de panneaux préfabriqués en bois, rythme ligné, épaisseur du panneau 55 mm, section des bois
42x20mm, contre latte arrière noire 34x45 mm, espacement entre lames 43.71 mm, pourcentage moyen du vide 51%,
aspect de finition incolore,
Face arrière : dalles rigides acoustiques en laine de roche 120 kg/m3, surfacées d’un voile noir à charge du présent lot.
Localisation : Habillage d’un mur de la salle du conseil, y compris intégration des portes (sauf celle de la salle des conseils
qui mène vers le hall) + en complément du mur maçonné jusque sous la verrière.
7.33

FACADES DE PLACARDS

Façades coulissantes constituées de vantaux encadrés de profilés, montants, traverses hautes et basses en acier galvanisé
pré laqué. Guidage des vantaux par des profilés fixés au plafond et au sol. Assemblage aux 4 angles par des connecteurs.
Le mécanisme des connecteurs bas sera amovible, rétractable et télescopique avec roulette montée sur roulement à billes
et crochets à clipper dans le rail bas. Guidage antidéraillement et amortisseur à la fermeture.
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AMENAGEMENTS INTERIEURS DE PLACARD – VARIANTE EXIGEE

Fourniture et pose de cinq rangées d’étagères par placard, ces étagères seront suffisantes pour des dossiers papier, ou
documentations diverses.

III.

CLOISONS – DOUBLAGES – PLAFONDS - GENERALITES
7.35

DOCUMENTS NOMINATIFS

Liste des D.T.U. applicables au marché (y compris leurs modifications, amendements et erratums) :
- DTU 25.1 de novembre 2010 : Enduits intérieurs en plâtre
- DTU 25.231 de mai 1993 : Plafonds suspendus en éléments de terre cuite
- DTU 25.31 (P72-202) d’avril et juillet 1994 : Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit au
plâtre (cloisons en carreaux de plâtre
- DTU 25.41 de décembre 2012 : Ouvrages en plaques de plâtre
- DTU 25.42 de décembre 2012 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en
plâtre-isolant
- DTU 25.51 de mai 2011 : Mise en œuvre des ouvrages en staff traditionnel
- DTU 27.1 (P15-202) de février 2004 : Réalisation de revêtements par projection pneumatique de fibres minérales avec
liant
- DTU 27.2 (P15-203) de mars 1997 : Réalisation de revêtements par projection de produits pâteux DTU 26.1(P15-201) :
Travaux d'enduits de mortiers
- DTU 58.1 de décembre 2008 : Plafonds suspendus
- Réglementation Thermique RT 2012.
Liste des REGLES plaques de parement plâtre :
- Règles Th-K (DTU P 50-702) (février 1997) : Règles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de
construction.
- Règles Th-G (DTU P 50-704) (avril 1991) : Règles de calcul du coefficient GV des bâtiments d'habitation et du coefficient
G1 des bâtiments autres que d'habitation.
- Règles Th-BV (DTU P 50-707) (juillet 1988, juillet 1989) : Règles de calcul du coefficient de besoins de chauffage des
logements
- Règles Th-C (DTU P 50-706) (septembre 1993) : Règles de calcul du coefficient de performance thermique globale des
logements.
Les isolants doivent faire l'objet d'un CERTIFICAT DE QUALIFICATION ACERMI, concrétisé par une étiquette informative
réglementaire.
7.36

RECEPTION DU SUPPORT

Avant exécution de ses propres travaux, l'entrepreneur du présent lot devra vérifier les ouvrages exécutés par les autres
corps d'état. Sans remarques de sa part, il prendra à sa charge toutes les sujétions nécessaires afin que ses propres
travaux soient réalisés dans les règles de l'art.
7.37

LIVRAISON

L'entrepreneur devra s'organiser pour assurer le stockage des matériaux et composants à l'abri des intempéries,
déprédations et accidents divers.
Il aura à sa charge exclusive tous les frais de transports, déchargements, coltinages et manutentions diverses d'amenée à
pied d'œuvre.
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LIMITES DE PRESTATIONS

L’entrepreneur du présent lot doit toutes les cloisons de distribution, cloisonnement, encoffrement vertical, doublages
isolants, plafonds et soffites pour habillage des gaines de ventilation et autres.
Sont dus tous les ouvrages autres que les ouvrages porteurs ou décrits au lot gros œuvre.
Il devra notamment :
- La fourniture, le montage et la distribution de ses fournitures, ainsi que leurs finitions d’angles et de surfaces,
- Les échafaudages nécessaires à l’exécution de ses travaux,
- Le constat et le report du trait de niveau sur les doublages et cloisons.
- L’implantation comme indiquée ci avant,
- Le joint acrylique blanc au pourtour des huisseries et menuiseries extérieures,
- Les semelles sous cloisons (U plastique dépassant de 2cm le sol fini pour les cloisons sèches hydrofuges dans les pièces
humides.
- Côté locaux humides, mise en œuvre de plaques hydrofuges type H1 PLACOMARINE (cloison et doublage),
- Huisseries : Le réglage, le plombage, le calage, le scellement et la pose des huisseries (fourniture, approvisionnement et
repérage des huisseries du par le LOT MENUISERIE INTERIEURE), bâtis et toutes trappes dans les cloisons,
implantations,
- L’incorporation des fourreaux électriques et courants faibles et la découpe des boites en coordination avec le LOT
concerné, dans les cloisons, doublages et faux plafonds,
- La fourniture et la pose d'ossature complémentaire pour support des éléments lourds,
- Tous les raccords après passage des autres corps d’état,
- La découpe et la pose des grilles de ventilation en coordination avec le LOT VMC,
- Tous les bourrages au droit des menuiseries intérieures et extérieures,
- Toutes les réservations pour les autres corps d’état,
- Le nettoyage des locaux après exécution de ses travaux,
Tous les ouvrages exécutés par le présent LOT devront obligatoirement être réceptionnés sans réserve par les lots
Faïence, Peinture et Menuiseries (intérieures et extérieures).
7.39

DEGRE COUPE-FEU

Toutes les parois verticales devront s'élever de dalle à dalle et de la dalle à la toiture, sous support de couverture, afin
d'obtenir le classement coupe-feu ou pare-flamme demandé.
L'entrepreneur devra prendre en compte le recoupement des zones tel qu'indiqué sur les plans de zonage SSI, les plans
Architecte, BET électricité, et tel que rappelé dans le RICT.
7.40

NETTOYAGE ET PROTECTIONS

L'entreprise devra le nettoyage en cours d'exécution de ses travaux avant la livraison aux autres corps d'état.
Ce nettoyage sera assuré à chaque phase de réalisation définie par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Œuvre en début de
chantier lors de l'élaboration du calendrier général de réalisation.
Une protection efficace de tous les ouvrages sera assurée pendant la durée des travaux et avant la livraison par les soins
de la présente entreprise.
7.41

COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entrepreneur devra réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec tous les autres corps d'état.
Il devra prévoir toutes les sujétions d'exécution en cours de réalisation par l'incorporation des différents corps d'état, étant
entendu que ces sujétions sont incluses dans le prix et dans le délai imposé.
Il s'engage à fournir tous les renseignements nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du planning.
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ETUDE D'EXECUTION

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des travaux, toutes les
informations nécessaires sur documents graphiques et informatiques. Dans le cas de retard de production de ces
informations, les conséquences financières en découlant seront imputées au présent lot.
Ces informations comprennent :
- Les plans de repérage
- Les plans de calepinage
- Les plans de réservations
IV.

CLOISONS – DOUBLAGES – PLAFONDS - DESCRIPTION DES OUVRAGES
7.43

DOUBLAGES COLLES

Les doublages des murs extérieurs seront réalisés en Placomur de placoplâtre ou similaire, type, qualité hydro dans pièces
humides collé au MAP.
Sur l’ensemble de l’ouvrage, les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fournisseur.
La mise en œuvre sera conforme aux « conditions générales d’emploi des complexes d’isolation thermique intérieur :
plaque de plâtre isolant » (cahier CSTB n° 1637) et aux recommandations du fabricant.
R = 3.75 mini, sur les murs donnant sur l’extérieur, épaisseur 30 + 13 sur les parois en jonction avec la chaufferie.
Localisation : ensembles des façades de l’extension
7.44

CLOISONS DE 7

Cloisons de distribution sur ossature métallique type 72/48.
Mise en œuvre de cloisons constituée de 1 plaque de plâtre de part et d’autre de l’ossature montants Stil M 48 et de 45 mm
de laine minérale acoustique. Prévoir plaques plaque hydrofuges dans les locaux humides et derrières points d’eau de toute
sorte. Ces cloisons monteront jusque sous bac acier.
Entraxe et montant calculés selon hauteur des cloisons, les huisseries seront incorporées.
Prestation et mise en œuvre selon cahier des charges du fournisseur y compris joints et bandes calicot.
Localisation : Suivant légende des plans et côtes portées au plan
7.45

CLOISONS CF 1H

Cloisons de distribution sur ossature métallique type 98/48.
Mise en œuvre de cloisons constituée de 2 plaques de plâtre à joints croisés de chaque côté de l’ossature (montants stil M
48) et de 45 mm de laine minérale acoustique. Prévoir plaques plaque hydrofuges dans les locaux humides et derrières
points d’eau de toute sorte.
Entraxe et montant calculés selon hauteur des cloisons, les huisseries seront incorporées.
Prestation et mise en œuvre selon cahier des charges du fournisseur y compris joints et bandes calicot.
Localisation : Suivant légende des plans et côtes portées au plan
7.46

CONTRE CLOISON A SIMPLE PLAQUE

Contre cloison de 98 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre vissée sur des rails métalliques en acier galvanisé
horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette.
Cette contre-cloison aura les renforts nécessaires à la pose des appareils sanitaires.
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Localisation : Encoffrement des bâti-supports des cuvettes WC
7.47

PLAQUES DE PLATRE HYDROFUGES

PV remplacement des parements standards par des parements hydrofuges.
Localisation : Suivant plans et locaux, parement des pièces d'eau.
7.48

BANDES SOUS CLOISONS

Bandes résilientes à poser sous cloisons dépassant de 2 cm des sols finis et de largeur égale aux cloisons. Fixation par
clouage sur mastic ou bande de mousse.
Localisation : Ensemble des cloisons.
7.49

JOINTS EN PIED DE PLAQUES

Joints d'étanchéité à appliquer en pied de plaques de plâtre ou en fond de rail pour les cloisons à ossature.
7.50

BANDES ARMEES

Bandes armées pour plaques de plâtre, angles saillants.
7.51

SUPPORTS D'APPAREILS SANITAIRES

Fourniture et pose de supports pour appareils sanitaires adaptés aux marques et type d'appareils. Support sous
cloisonnement de type plaque de plâtre sur ossature, réalisé en panneaux composites ou bois CTBX.
7.52

HABILLAGE PUITS DE LUMIERE

Habillage de rives des puits de lumière composé d'une plaque de plâtre. Ces plaques seront vissées sur des rails
métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête
trompette. Entraxes montants de 0,60. Vissage de plaques avec un entraxe, angles, cueillies par bande et enduit spécial.
Localisation : au droit de la fenêtre de toit et des verrières
7.53

HABILLAGE PLAQUE DE PLATRE

Habillage composé d'une plaque de plâtre collée sur la maçonnerie.
Localisation : Parois du dégagement entre extension et existant.

V.

GENERALITES PLAFONDS
7.54

NORMES ET REGLEMENTS

L’entrepreneur devra exécuter les travaux faisant l’objet du présent cahier des clauses techniques particulières en
observant les prescriptions définies par les règles de l’Art, le REEF, les DTU, les cahiers du CSTB, les normes françaises et
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européennes, les lois, les arrêtés, les circulaires, les ordonnances et en général tous les documents officiels se rapportant
aux travaux en vigueur à la date de signature du marché.
-

DTU 25.222
Plafonds fixes - Plaques de plâtre à enduire. Plaque de plâtre à parement lisse,
NF P 72-201,
DTU 25.232
Plafonds suspendus. Plaques à enduire. Plaques de plâtre à parement lisse. NFP 68-201,
DTU 25.41
Ouvrages en plaques de parement en plâtre (plaques à faces cartonnées),
NFP 72-203.1, 2,
DTU 58.1
Mise en œuvre des plafonds suspendus en matériaux fibreux minéraux, en panneaux
dérivés du bois et en métal. NFP 68-201, 202, 203,
Cahier des charges du CSTB,
Avis techniques du CSTB,
Nouvelle réglementation thermique R.T. 2000, R.T. 2005, R.T. 2012
Les prescriptions, recommandations, cahier des charges, fiches techniques des fabricants,
Les lois, décrets, arrêtés, circulaires, ordonnances, les règlements de sécurité,
Normes concernant les isolants à base de fibres minérales,
NF B 20.001 et les suivantes,
NF P 75.101, 102 Isolants thermiques,
NF P 75.302 à NF P 75.310. Plafond acoustique en fibre minérale B 31 AFNOR,
NF P X 10.020,
Les lois, arrêtés, décrets en vigueur concernant l’hygiène, la santé, la sécurité des travailleurs sur les chantiers,
Arrêté du 25 juin 1980 modifié complété, règlement de sécurité dans les ERP,
Arrêté du 14 juin 1983 modifié complété, règlement de sécurité relatif aux établissements de type R,
Arrêté du 21 Novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagements, normes NF EN
13.501-1.

7.55

REGLES TECHNIQUES – NORMES

Les plafonds mis en œuvre devront répondre aux normes en vigueur et comporter un avis favorable de classement du
CSTB. Leur mise en œuvre sera faite sur ossature métallique suspendue et répondra aux prescriptions du DTU 58.1 - NFP
68.203.1 - NFP 68.203.2, ainsi qu’aux cahiers des charges du fabricant.
Ils devront être inertes au feu, démontables sans difficulté et présenter les qualités d'absorption phonique suffisantes, les
plafonds seront conformes à la réglementation acoustique - décret du 9 Janvier 1995 ainsi qu’à l’arrêté du 25 Avril 2003,
limitation du bruit dans les établissements d’enseignement.
Ils devront présenter un parement fini ne demandant aucune intervention par un autre corps d'état. Ils seront protégés
éventuellement pour résister aux dégradations particulières à certains locaux.
7.56

STABILITE ET PROTECTION AU FEU

L'entrepreneur devra prévoir un ensemble structuré et un plafond permettant les degrés coupe-feu et stabilité au feu,
imposés par les règlements de sécurité et par le bureau de contrôle, pour la présente opération (résistance au feu,
ACERFEU, Isolants thermiques ACERMI).
Les panneaux auront un classement au feu MO EUROCLASSE A1. Ils seront stables en milieu humide jusqu'à 90 %
d’humidité relative. Ils seront traités chimiquement neutre et ne seront pas le support d’un développement microbien et
bactérien.
Ces plafonds recevront une isolation en laine minérale, d’une épaisseur totale de 100 m/m (certifié ACERMI).
Un P.V. d'essais du CSTB sera à remettre.
7.57

COORDINATION

L'entrepreneur devra tenir compte de la présence et du passage de canalisations (tuyauteries, gaines, fourreaux, gaines
électriques, ventilation, climatisation). Intervention du présent lot en accord avec les autres intervenants.
Coordination également avec les entreprises des lots « Electricité et Génie climatique » pour mise en œuvre des luminaires,
des grilles de ventilation, etc…
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PRESCRIPTIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

L'entrepreneur devra prévoir toutes les fournitures, accessoires et habillages, pour la bonne finition de l'ouvrage en tenant
compte des supports.
La fourniture et mise en œuvre des faux plafonds compris ossatures primaires et secondaires, fixations et accessoires
nécessaires à la réalisation des travaux.
La fourniture et mise en œuvre des profilés de finitions, cornières de rives.
La fourniture et l’installation des barrières coupe-feu et / ou acoustique suivant les cas.
Sont incluses au présent les sujétions pour :
- Plans de calepinage suivant les types de plafonds,
- Echafaudages nécessaires à la réalisation des travaux
- Passage de poutres, poutres,
- Plans de pose de luminaires et ventilations,
- Suspentes de l'ossature MO depuis les ossatures existantes, plancher béton, ou couverture bac acier sur pannes
métalliques
- Découpes et calfeutrements au pourtour des pièces,
- Les habillages verticaux au droit des éclairages, des menuiseries, jouées verticales en cas d'interruption de plafond et,
tous les raccords et habillages divers, afin d'obtenir une finition dans les règles de l'art,
- Habillages et caissons lumineux,
- Le nettoyage des locaux et l’évacuation des déchets après intervention et finition des travaux.
7.59

MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre des plafonds sera conforme aux prescriptions du DTU 58.1 Norme NFP 68.203.1, 68.203.2 et autres
DTU en vigueur selon la nature des locaux, ainsi que :
- Cahiers des charges du fabricant,
- Avis techniques et PV d’essais du CSTB.
Pose :
Pose des plafonds sur ossature métallique apparente constituée de :
- Profilés porteurs disposés tous les 1200 mm, de profilés entretoises formant modules de 600 x 600,
- Cornières de rives assurant les jonctions et les finitions périphériques,
- Ossatures et renforts complémentaires pour luminaires encastrés, des bouches de VMC,
- Fixations des ossatures à la structure par suspentes et tiges filetées adaptées à la hauteur du plénum,
- Accessoires divers, puits de jour, etc…
- Prévoir également la mise en œuvre de grilles permettant d’assurer la ventilation du plénum 1/100ème de la surface.
- La prestation comprendra tous les ouvrages de finition, sujétions de pose, de coupes, d’habillages divers suivant les
indications des plans, coupes.
- Prévoir contre plaques au-dessus des luminaires encastrés,
- Prévoir les retouches en peinture blanche sur les coupes et découpes.

VI.

DESCRIPTION OUVRAGES DE PLAFONDS

Le titulaire du présent lot devra prévoir le supportage du vidéo projecteur de la salle du conseil
7.60

PLAFOND PLAQUE DE PLATRE CF

Ossature porteuse pour la pose horizontale de plaques de plâtre. Rails-montants ou fourrures fixées perpendiculairement
aux grandes longueurs de plaques. Dispositifs de liaison à la structure support (suspentes, fixations...) assurant les charges
permanentes telles que le poids propre du plafond, matériau isolant, objets suspendus. La planéité et l'horizontalité résultant
de l'ossature ne doit pas présenter d'irrégularité de niveau supérieure à 3 mm, sous une règle de 2,00 m.
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Plaques de plafond standard à bord amincis. Fixation des plaques par vissage à une ossature décrite ci-dessus. Fixation
par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Entraxe de 0,40 à 0,60 suivant destination. Calfeutrement des joints par
bandes calicot et enduit poudre adaptée au type de plaque. Espacement maximum des rails de l'ossature suivant la
performance recherchée.
Localisation : Local entretien, TGBT, Stockage mobilier, dégagement entre extension et existant.
7.61

PLAFOND EN PLAQUES DE PLATRE ACOUSTIQUE

Fourniture et pose d’un plafond plan à joints non apparents de type Prégymétal, constitué d’une plaque de plâtre perforée,
Ø 12 – 20 et 35 mm, vissées sur fourrures en acier galvanisé en entraxe de 40 cm suspendue à la structure support.
Dimension des plaques 240 x 120 cm
Taux de perforation : 9.8%
Le plafond sera classé M1.
Ossature dito descriptif ci-dessus du plafond CF
Localisation : Salle du conseil partie inclinée.
7.62

PLAFOND EN LAINE DE BOIS

Le plafond sera constitué de panneaux de laine de bois d’épicéa 100% naturelle (fibre de 1 mm de large), liant ciment et
poudre de marbre.
Panneau acoustique nu, épaisseur 25 mm minium, finition nature, format 600 x 1200 mm, bords droits vissés (vis fournis
par de même fournisseur que les plaques), sur une ossature métallique traditionnelle,
Conforme à la norme EN 13964 et EN 13168
Réaction au feu B-s1, d0
Localisation : Suivant indication portée sur le plan de calepinage des plafonds, y compris retombées.
7.63

PLAFONDS DALLES 600 X 600

Fourniture et pose de faux-plafond en dalles, constitué de panneaux type TONGA en bord droits de chez EUROCOUSTIC,
ou équivalent technique, épaisseur 20mm en module de 600 x 600mm posés sur ossature semi-encastrée blanche T24mm.
La prestation comprendra tous les ouvrages de finitions et sujétions de pose, coupes, cornières de rives, coffre de
retombées, habillage divers, etc...
- Réaction au feu : A2-S1, d0
- Absorption acoustique : aw de 0.90
- Dnfw*(dB) : 41 dB
Localisation : Suivant indication portée sur le plan de calepinage des plafonds.
7.64

HABILLAGE DES RETOMBEES

La prestation de l’entrepreneur comprend toutes les sujétions d’habillages de linteaux, retombées de plafonds, retombées
au droit des menuiseries extérieures, changement de niveau de plafond, plâtre ou dalle.
Les habillages seront vissés sur ossature placostil : bandeaux en panneaux CTBH stratifié toutes faces compris les
champs, assurant une parfaite finition, compris toutes sujétions de pose et de raccordement, finitions par joints élastomères,
caches vis. Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant.
Localisation : Retombées en plafond.
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Les habillages seront réalisés selon matériau indiqué au plan de plafond.
7.65

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Les plans de collationnement seront demandés aux entreprises à la réception des travaux.
Ils seront soumis au visa de l’Architecte et fournis en trois exemplaires papiers et 1 CD.
Ils devront porter toutes les indications utiles pour répondre à leur objet et être accompagnés de toutes les notices de
fonctionnement des appareils, bons de garanties, références des fabricants, indications concernant le service après-vente,
etc.
Ces dossiers seront obligatoirement renseignés du point de vue monétaire dans vos offres.
Il est rappelé que l’entreprise devra prévoir dans son offre toutes les fournitures et façons nécessaires au parfait
achèvement de ses ouvrages, elle pourra préciser en les chiffrant au moment de la remise de son offre, les postes qu’elle
jugerait nécessaires d’ajouter pour suppléer aux défauts du CCTP.
En conclusion : Tout ce qui n’est pas implicitement décrit dans le présent CCTP et qui s’avère nécessaire pour une bonne fin
des travaux est à la charge de l’entreprise.
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PEINTURE GENERALITES
Le présent document a pour objet de décrire les travaux de peinture et de revêtements muraux relatifs à la présente
opération.
L’entreprise du présent lot devra exécuter ses ouvrages selon les règles de l’art et les textes en vigueur au jour de l’acte
d’engagement.
Les travaux décrits par le présent C.C.T.P. seront régis par :
- Les normes AFNOR homologuées par arrêtés ministériels
- Les prescriptions techniques générales constituées par les documents REEF avec leurs différentes mises à jour éditées
par le CSTB et comprenant notamment :
- Le Code de la Construction et de l'Habitation
- Les DTU avec leurs règles de calcul
- Tous les cahiers des charges particulières et générales, cahiers techniques, cahiers des spécifications spéciales, etc.. Se
rapportant au marché proprement dit, ainsi que les différentes publications du CSTB
- Le cahier des prescriptions techniques générales applicables aux travaux de peinture, de nettoyage, de mise en service,
papier de tenture.
- DTU 59.1 de juin 2013 : Revêtements de peinture en feuil mince, demi-épais, ou épais
- DTU 59.2 (P74-202) de mai 1993 et amendement de juillet et octobre 2000 : Revêtements plastiques épais sur béton et
enduits à base de liants hydrauliques
- DTU 59.3 (P74-203) de mai 1993 et amendement d'octobre 2000 : Peinture de sols
- Aux documents édités par l’Office Général du Bâtiment et des Travaux Publics - Dernière édition.
Tous les ouvrages seront réalisés conformément aux règlements de la construction en vigueur et se rapportant notamment à
la sécurité, à l'isolation acoustique, à l'isolation thermique, aux installations électriques, à l'aération, au chauffage, à la
protection contre l'incendie et à la tenue au feu des bâtiments.
Les entreprises seront tenues de prendre en considération toute nouvelle norme mise en vigueur, aussi bien avant le début
des travaux qu'en cours d'exécution.
Les procédés et matériaux non traditionnels préalablement agréés par le Maître d'Ouvrage et l'Architecte devront avoir
bénéficié de l'avis technique du CSTB et être mis en œuvre conformément aux recommandations de ces avis techniques et
selon les arrêtés et décrets et plus particulièrement :
- Arrêté du 13.12.1963 relatif aux normes de sécurité concernant les échafaudages
- Décret 65/48 du 8.01.1965, modifié et complété, portant règlement d'administration publique concernant la sécurité des
travailleurs et notamment dans le bâtiment et les travaux publics.
8.00

RECEPTION DES SUPPORTS

L'entrepreneur du présent lot s'assurera de la compatibilité des différents produits employés par les autres corps d'état avec
ses propres produits.
Avant tout début d'exécution des travaux, l'entrepreneur procédera à la réception des faces à enduire, à peindre, à vernir ou
à revêtir en présence de l'Architecte et des entreprises afin d'en tirer tous les renseignements utiles à la bonne exécution de
ses ouvrages.
Les travaux de peinture et vernis ne seront exécutés qu'après examen des subjectiles, reprise de ces supports et exécution
des finitions propres à chaque entreprise. Cette visite étant effectuée, les reprises et les finitions étant réalisées, l'entreprise
ne pourra pas par la suite formuler d'autres réserves quant à la tenue et à la finition de ses travaux.
8.01

PROTECTION DES OUVRAGES NON PEINTS

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge la protection de tous les ouvrages non traités en peinture, en vernis par la
mise en place de protections efficaces (polyane, caches) et le nettoyage de tous les supports est dû par le présent lot
conformément aux prescriptions du DTU.
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MATERIAUX

Les marques de produits préconisées sont des indications de qualité. L'entrepreneur a la faculté d'employer des produits
équivalents, mais seulement après accord du Maître d'Œuvre.
Les peintures employées seront de la meilleure qualité dans chacune des catégories de teintes adaptées et choisies de
préférence parmi les marques suivantes :
- LA SEIGNEURIE, GAUTHIER, LEVIS, etc.
8.03

EXECUTION

Les ouvrages décrits comprennent implicitement tous les travaux préparatoires ou accessoires, tels que l'égrenage, le
grattage, l’époussetage, le brossage, le rebouchage, l’enduit des parties planes, le ponçage, le rechampissage, etc..
Nécessaires à un travail exécuté selon les règles de l'Art.
L'entrepreneur devra présenter au Maître d'Œuvre les réserves éventuelles sur les supports mis à sa disposition.
L'entrepreneur sera tenu à la garantie de ses ouvrages.
Les peintures qui à la fin de la période de garantie auraient éprouvé une altération sensible, provenant de malfaçons ou de
mauvaise qualité des produits employés, seraient refaites d'une ou plusieurs couches suivant besoin, aux frais de
l'entrepreneur. Sont également dus tous les raccords de peinture sur les jeux de menuiserie.
L'appréciation des surfaces peintes s'effectuera à partir des tests définis par le CSTB. Les surfaces devront être garanties 5
ans.
L'application des peintures ne devra pas être faite dans le cas où les conditions climatiques ne le permettraient pas :
température ambiante inférieure à + 5°, subjectiles gelés ou surchauffés.
L'entrepreneur devra par ailleurs :
- La protection des ouvrages des autres corps d’état,
- Sur les enduits ciment - plâtre - béton -> ragréage en enduit garnissant,
- Sur les métaux : peinture antirouille,
- Sur les bois : toutes les impressions (les bois tropicaux seront dégraissés avant l’impression),
- Sur les plastiques et sur les métaux non ferreux : les couches d’accrochage et antistatique,
- Sur les parements placoplâtre : une couche d’impression,
- La protection des joints de menuiseries,
- L’arrachage des protections de joints de menuiseries après les travaux de peinture,
- Et tous les nettoyages de joints de menuiseries après les travaux de peinture.
8.04

RECHAMPISSAGE

Tous les ouvrages de peinture sur tous les matériaux seront soigneusement exécutés et rechampis en protection des parties
non peintes ou de peintures de natures différentes.
Toutes les précautions seront prises, en particulier :
- Pour les menuiseries métalliques et la serrurerie, en ce qui concerne la protection et les rechampissages,
- Sur les éléments d’habillage en bois apparent,
- Sur les habillages en plastique,
- Pour l’exécution des rechampissages au droit des plinthes en bois ou au droit des revêtements faïence.
8.05

TONS DE PEINTURE

L’Architecte se réserve le choix des tons, étant toutefois entendu que les teintes vives seront interdites. Les tons seront
essayés avant l’emploi et les propositions au besoin modifiées d’après les essais et suivant les indications de l’Architecte.
La valeur de ces travaux étant implicitement comprise dans les prix unitaires du bordereau de soumission, de même que
tout emploi de couleur fine, de rechampissage ou de changement de tons qui pourraient être exigé par l’Architecte.
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ECHAFAUDAGES

L’entrepreneur de peinture aura à sa charge tous les échafaudages nécessaires à l’exécution des ses ouvrages.
Les protections nécessaires destinées à assurer la sécurité du personnel, suivant la législation en vigueur, sont à la charge
du présent lot et comprises dans son prix.
8.07

COORDINATION AVEC LES CORPS D'ETAT

L'entrepreneur devra réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec tous les autres corps d'état.
Il devra prévoir toutes les sujétions d'exécution entraînées en cours de réalisation par l'incorporation des différents corps
d'état, étant entendu que ces sujétions sont incluses dans le prix et dans le délai imposé.
Il s'engage à fournir tous les renseignements nécessaires à l'établissement du planning.
II.

PEINTURE DESCRIPTION DES OUVRAGES
8.08

TRAVAUX PREPARATOIRES

L’entrepreneur du présent lot devra réaliser tous les travaux préparatoires avant l’application de peinture ou avant mise en
œuvre de revêtements muraux.
Sur supports béton ou enduit ciment
Égrenage, rebouchage, brossage, dépoussiérage, ragréage sur béton, application d’un enduit garnissant.
Sur supports bois
Brossage à la brosse dure des salissures, dégraissage, impression, rebouchage, ponçage des parties planes à l’aide de
papier de verre afin de faire disparaître les traces de peluches, enduit des parties planes, etc..
Sur métaux
Brossage à l’aide d’une brosse métallique ou de papier de verre, dégraissage, apprêt spécial selon la nature des métaux,
application d’une couche de peinture antirouille.
Sur plastique
Il sera prévu l’application d’un primer antistatique avant la mise en œuvre des couches de finition.
Sur doublages et cloisons placoplâtre
Révision des joints à l’enduit spécial, rebouchage, ponçage, enduit des parties planes et application d’une couche de
peinture d’impression.
8.09

PEINTURES INTERIEURES

Plafonds des pièces sèches (support placoplâtre)
- Ponçage, révision des enduits et des joints, rebouchage, brossage, impression, égrenage éventuel et enduit repassé,
- Finition deux couches de peinture mate
Localisation : A prévoir suivant les plans, plafonds placoplâtre CF, habillage puits de lumière, retombées en plâtre, plafond
acoustique de la salle du conseil.
Murs des pièces humides
- Ponçage, révision des enduits et des joints, rebouchage, brossage, impression, égrenage
- Finition deux couches de peinture satinée
Localisation : A prévoir dans WC.
Murs des pièces sèches
Préparation des fonds dito ci-dessus application de 2 couches de peinture finition satinée.
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Localisation : Tous les locaux.
Métaux et PVC
- Brossage, révision totale, une couche BLANCINIUM (pour les parties métalliques),
- Finition deux couches de peinture glycérophtalique, teinte uniforme blanc cassé finition satinée.
Localisation : A prévoir sur canalisations apparentes (alimentation, évacuation) et toutes les parties métalliques apparentes.
Menuiseries intérieures
- Après les travaux préparatoires, impression partielle, rebouchage, ponçage et époussetage,
- Application de deux couches de peinture, laque satinée, type soydor.
Localisation : Châssis vitrés, plinthes, .
Lasure bois et bétons
Tous les bois recevront après nettoyage, brossage, dépoussiérage, l'application d'une couche d'impression, ponçage et 2
couches de lasure finition satinée, teinte au choix de l'Architecte.
Localisation : Ensemble des boiseries.
Lasure béton – murs banchés de la circulation / poteaux béton apparents
8.10

DIVERS FINITIONS

Reprises, retouches et finitions à la charge du présent lot, après les mises en jeu et l’appareillage réalisé par les autres
corps d’état. Nettoyage final avant la réception à la charge du présent lot.
8.11

NETTOYAGE

L'entrepreneur fera à ses frais les balayages et nettoyages du chantier avant OPR et avant réception, ceci dans tous les
locaux.
L'entrepreneur de peinture devra en conséquence, la protection de tous les ouvrages des autres corps d'état, (revêtements
de sols, appareils sanitaires et électriques, gros œuvre, menuiseries, faïences, etc..)
L'entrepreneur devra en particulier, l'enlèvement des taches de peinture sur toutes les parties apparentes non peintes :
vitres, béquilles, carrelage, appareils sanitaires, revêtements faïence, grès émaillé, appareils électriques, interrupteurs,
prises de courant, etc. et ce, avec des produits et procédés n'altérant pas les matières elles-mêmes ou leur état de surface
(poli, brillant, etc..)
Les pênes de serrures seront grattés et huilés, afin d'obtenir un fonctionnement normal, dégagement des trous de buée.
Nettoyage de l’ensemble de la vitrerie sur toutes leurs faces.
L’entrepreneur devra les raccords de peinture après le nettoyage (en particulier sur les plinthes) dont les couches finales
seront faites avant la pose des revêtements de sols souples, de façon à présenter un travail impeccable à la réception.
Les prix de ces travaux sont explicitement indiqués dans le prix d'ensemble proposé par l'entrepreneur, ils comprennent
également l'enlèvement de tous les déchets provenant des travaux de nettoyage. Ils devront apparaître clairement dans le
bordereau de prix forfaitaire.
III.

SOLS SOUPLES GENERALITES
8.12

DOCUMENTS DE REFERENCE

Tous les matériaux mis en œuvre et les travaux répondront aux prescriptions des documents ci-après :
- DTU 26.1 (P15-201) d’avril 2008 : Travaux d'enduits de mortiers
- DTU 26.2 (P14-201) d’avril 2008 : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques
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- DTU 26.2/52.1 de décembre 2033 : Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous
carrelage
- DTU 53.2 (P62-203) d’avril 2007 : Revêtements de sol plastiques collés
- Cahiers des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des sols minces
- Règlements en vigueur pour les locaux d’habitation,
- Règlement acoustique - loi 92.1444 et ses additifs
Tous les nettoyages des locaux après son intervention sont à sa charge.
8.13

ETAT DU SUPPORT

La mise en œuvre sera conforme aux cahiers des charges du CSTB n° 5002, cahier 266/35 - 286/35 et aux règles de
l'UNRST : Les supports sur dalle béton surfacée.
L'entrepreneur devra avant tout commencement, examiner l'état, la consistance et la planimétrie des supports, la mise en
œuvre de ses ouvrages valant réception des supports.
Il ne pourra arguer ultérieurement de défauts du support pour justifier des imperfections dans les revêtements de sols.
Du fait de planchers sur terre-plein, prendre toutes les dispositions pour empêcher les remontées éventuelles d'humidité et
décollement des revêtements (traitement hydrofuge du support)
8.14

TRAVAUX A PREVOIR DANS LE FORFAIT

Ragréage de finition à l'enduit spécial.
L'adhésif utilisé pour le collage sera agrée par le fabricant et compatible avec le produit de ragréage.
Les placards ouvrant sur une pièce comportant un revêtement de sol recevront le même revêtement que cette pièce.
Seuils en acier inoxydable, fixés par vis tamponnées, à toutes les jonctions de sols différents.
Les coloris choisis pourront être différents par pièce.
8.15

PREPARATION DES SUPPORTS

L'entrepreneur devra la préparation des supports béton. Cette préparation comprendra le nettoyage et le grattage de toutes
les traces de laitance : plâtre, enduits, peinture, le bouchement des trous, les traitements des fissures, l'exécution des
raccords, des reprises et l'application d'un primaire d'accrochage.
8.16

QUALITE DES MATERIAUX

Les revêtements de sols devront porter d’une manière visible les références de leur composition, de leur qualité et de leurs
classements UPEC et le coefficient d’affaiblissement acoustique établi par le CSTB.
8.17

DEFINITION DES PRESTATIONS

Elles comprennent :
- La fourniture des échantillons suivant le choix des produits, nuances et teintes retenues par le Maître d’Ouvrage,
- L’examen et la réception des subjectiles, leurs brossages et leurs époussetages,
- La vérification que les épaisseurs réservées pour la pose des revêtements aient bien été respectées,
- La fourniture, la pose, le réglage, les découpes, tous les matériaux et matériels, éléments constitutifs et ouvrages
accessoires nécessaires à l’exécution des travaux conformément au CCTP,
- Tous les percements, coupes et façons divers nécessaires aux autres corps d’état,
- Les dispositions à prendre avant, après et pendant la mise en œuvre pour que les parements réalisés restent intacts,
- Les raccords après l’intervention des autres corps d’état,
- La réfection des ouvrages défectueux ou détériorés constatés soit au cours de l’exécution, soit à la réception des travaux
avec toutes les conséquences en découlant,
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- Le nettoyage en cours et en fin de travaux, l’enlèvement des emballages, des déchets, des gravois, etc.. Et tous les
matériels utilisés pour la mise en œuvre de l’ouvrage,
- La protection des travaux exécutés jusqu'à la réception.

IV.

SOLS SOUPLES DESCRIPTION DES OUVRAGES
8.18

RAGREAGE

Tous les supports, recevant des revêtements de sol souple PVC, etc., recevront impérativement un ragréage de sol P3 à
raison de 3 kg/m². Ce ragréage devra présenter une parfaite planéité. Les différences de niveaux ne seront pas admises.
8.19

REVETEMENTS DE SOL PVC

Fourniture et pose d’un revêtement de sol PVC hétérogène compact 2mm en lés de 2 m de large, classé U4 P3 E3 C2.
Selon la norme NF EN ISO 24343-1, son poinçonnement sera de 0,03 mm.
Il présentera une résistance au glissement classée R10.
Couche d’usure compacte et transparente avec décor imprimé ou dans la masse, groupe T d’abrasion, envers calendré
constitué de 50ù de matériau recyclé et armature en voile de verre.
Traitement de surface évitant lé métallisation pendant toute la durée de vie du produit.
Teinte au choix de l’architecte, aspect uni / imitation bois ou béton
Localisation : Ensemble du projet
8.20

SEUILS DE PORTES

Fourniture et pose de seuils de portes en acier inoxydable fixés dans l'axe des portes à l'aide de chevilles et de vis, à
chaque changement de nature de revêtement de sol.
8.21

TAPIS DE SOL

Fourniture et pose de trois tapis de sol encastrés, système polyvalent qui élimine humidité et saleté, fabriqué à partir de
fibre issue à 100% de matériaux recyclés
8.22

PROTECTION DES REVETEMENTS

La protection des revêtements sera assurée par l'entreprise du présent lot jusqu'à la réception des travaux et sous sa
responsabilité.

8.23

OUVRAGES OMIS OU INSUFFISAMMENT DECRITS

Tous les ouvrages omis ou insuffisamment décrits dans le présent C.C.T.P. seront traités de manière à livrer l’ensemble de
l’opération en parfait état de finition.
8.24

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Les plans de collationnement seront demandés aux entreprises à la réception des travaux.
Ils seront soumis au visa de l’Architecte et fournis en trois exemplaires papiers et 1 CD.
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Ils devront porter toutes les indications utiles pour répondre à leur objet et être accompagnés de toutes les notices de
fonctionnement des appareils, bons de garanties, références des fabricants, indications concernant le service après-vente,
etc.
Ces dossiers seront obligatoirement renseignés du point de vue monétaire dans vos offres.

Il est rappelé que l’entreprise devra prévoir dans son offre toutes les fournitures et façons nécessaires au parfait
achèvement de ses ouvrages, elle pourra préciser en les chiffrant au moment de la remise de son offre, les postes qu’elle
jugerait nécessaires d’ajouter pour suppléer aux défauts du CCTP.
En conclusion : Tout ce qui n’est pas implicitement décrit dans le présent CCTP et qui s’avère nécessaire pour une bonne fin
des travaux est à la charge de l’entreprise.
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