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1. PRESENTATION DE L'OPERATION 

1.1. PROGRAMME GENERAL DES TRAVAUX ET PHASAGE 
 
L’opération consiste au réaménagement du groupe scolaire LOUISE WEISS à VAILHAUQUES (34). 
 
 
Phasage :  
L’opération sera réalisée en 1 phase continue (voir planning). 
 

1.2. DECOMPOSITION EN LOTS 
 
Les travaux du présent marché sont répartis en 11 lots secondaires et un lot principal (lot 02) suivant la 
décomposition suivante : 
 Lot 00 : Dispositions communes à tous les lots 
 Lot 01 : Désamiantage - Démolitions 
 Lot 02 : Gros œuvre 
 Lot 03 : Ossatures bois – Couvertures – Façades - Etanchéité 
 Lot 04 : Menuiseries extérieures 
  Lot 05 : Serrurerie 
  Lot 06 : Cloisons – Doublages – Faux Plafonds 
  Lot 07 : Menuiseries intérieures bois 
  Lot 08 : Revêtements de sols 
  Lot 09 : Peinture Nettoyage 
  Lot 10 : Electricité – Courants faibles 
  Lot 11 : Chauffage – Ventilation - plomberie 
  Lot 12 : VRD – Espaces verts 
 
 

1.3.FORME DU MARCHE 
 
Se reporter aux pièces administratives jointes au dossier, le marché est traité en lots séparés.  
 

1.4. TERRAIN D'EMPRISE 
 
Le terrain d'emprise est situé sur la commune de Vailhauques dans l’Hérault, selon plan de masse et de 
situation.  
 

1.5. HYGIENE ET SECURITE 
 
Se reporter au plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 
(P.G.C.S.P.S). 
 

1.6. PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN ET DES BATIMENTS 
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Au démarrage des travaux les entreprises prendront possession du terrain et des bâtiments en l'état, situés 
sur la parcelle de terrain allouée au projet, avec toutes les servitudes associées. 

1.7. CONSTAT D'ETAT DES LIEUX 

L’entreprise du lot 02 a à sa charge l'établissement d'un constat d'état des lieux des bâtiments et terrains 
adjacents au projet, ainsi que des voies d'accès publiques et privées, en présence d'un représentant du 
Maître d’Ouvrage (y compris clôtures riveraines, bâtiments mitoyens et espaces verts mitoyens). 
Ces bâtiments et ouvrages sont  à conserver et à maintenir en l'état pendant toute la durée du chantier. 
Ce constat sera établi par un huissier de justice ou un expert judiciaire, avant tout commencement de 
travaux. 
Il sera communiqué au Maître d'Ouvrage, à la Maîtrise d'œuvre et aux entreprises. 

1.8. DONNEES GEOGRAPHIQUES ET CLIMATIQUES 

Le terrain, intéressé par les travaux du présent marché, a les caractéristiques suivantes qui seront à retenir 
pour les calculs à effectuer : 

Altitude :  150,00 m NGF environ 
Site :  urbain 

Neige           :  Zone B2 
Vent             :  Zone 3 
Région climatique         :  H 3 

Règles parasismiques au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 : 
Bâtiment de catégorie d’importance III. 
Le site de construction est en zone 2. 
Les règles parasismiques sont applicables (Eurocode 8). 

1.9. CLASSEMENT - SECURITE - INCENDIE 

Le bâtiment est un établissement recevant du public à simple rez de chaussée, de type R et N de 3ème 
catégorie selon déclaration du Maître d’Ouvrage. 
Les superstructures présenteront une stabilité au feu de 1/2h. La résistance au feu sera portée à 1 heure au 
droit des locaux à risques moyens et à 2 heures au droit des locaux à risques importants. 

1.10.  ACOUSTIQUE 

Les dispositions de l’arrêté du 25 avril 2003 relatives à la limitation du bruit dans les établissements 
d’enseignement seront respectées. 

1.11.  ACCESSIBILITE DES HANDICAPES 
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Les dispositions de l’arrêté du 1er août 2006 et de la circulaire DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007, relative 
à l’accessibilité des établissements aux personnes handicapées seront à respecter par l’ensemble des 
entreprises. 
Si la description des travaux ne permet pas de traduire toutes les dispositions réglementaires, les entreprises 
devront réaliser les ouvrages (fabrication, pose….) conformément à la réglementation applicable.  
 
 

1.12.   PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 
 

1.12.1. Objectifs environnementaux 
 

Le chantier se déroulera en site occupé. Il conviendra donc que les entreprises limitent au maximum les 
nuisances pour les utilisateurs, et la pollution de l’environnement (air, sol, eau). 

 

1.12.2. Documents à transmettre en phase chantier 
 
Tous les produits et procédés de construction feront l’objet d’une validation de la part du Maître d’œuvre 
avant pose sur la base des données suivantes à fournir selon les cas :  

 Fiche technique (FT) : ensemble des produits 

 Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) : tout produit et matériau, dont 
notamment : isolants, revêtements intérieurs, cloisons, doublages intérieurs, faux-plafonds, etc. 

 Certificat ACERMI : isolants (préciser l’épaisseur de l’isolant mis en œuvre, la résistance thermique 
associée, la localisation). 

 Label ou justificatif : ensemble des produits, notamment le bois (PEFC ou FSC, certificat de 
provenance…), les peintures (NF Environnement, Ange Bleu…). 

 Etiquetage sur les émissions de COV : ensemble des produits en contact avec l’air intérieur 
(revêtements de sol/mur/plafonds, cloisons et faux-plafonds, produits d’isolation).  

 Fiche de Données de Sécurité (FDS) : huile de décoffrage. 

 Pour les menuiseries extérieures, les fiches caractéristiques doivent être fournies :  

 Performance thermique des vitrages et des cadres (Ug, Uf) 

 Facteur solaire des vitrages (Sg) 

 Transmission lumineuse des vitrages (TLg) 

 Performance thermique des menuiseries (Uw)  

 Caractéristiques acoustiques des menuiseries 

 Etanchéité des menuiseries 

 

1.12.3. Etanchéité à l’air 
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La perméabilité à l’air conditionne dans une large mesure les performances environnementales d’un 
bâtiment en agissant à la fois sur ses performances énergétiques, la qualité du confort obtenue (thermique, 
acoustique et qualité d’air intérieur) et la conservation du bâtiment.  

L’objectif est d’atteindre le niveau suivant : Q4 Pa-surf < 0.4 m3/h.m². 

Au cours du chantier, deux tests de perméabilité à l’air (test de la porte soufflante) sont réalisés :  
 Un test est effectué après la finition du clos couvert, permettant d’apporter des modifications si le

test n’était pas concluant. Ce test est à la charge de l’Entreprise titulaire du lot 03
 Un dernier test est effectué à la réception du chantier, pour évaluer le niveau final d’étanchéité à

l’air. Le test final est à la charge du maitre d’ouvrage.

Les entreprises doivent donc prendre les dispositions nécessaires pour arriver à l’objectif fixé (précautions de 
mise en œuvre, matériels d’auto-contrôle…). 
Les entreprises devront produire un détail de mise en œuvre pour chaque liaison de l’enveloppe mettant en 
évidence le traitement de chacun des détails techniques de l’enveloppe. 

Chaque entreprise est responsable des résultats du test d’étanchéité et s’engage sur la valeur à atteindre. 
En cas de non-conformité lors du test, l’entreprise défaillante doit les reprises d’étanchéité et la réfection de 
ses ouvrages afin d’atteindre l’objectif de 0.4 m3/h.m² maximum, mais aussi les conséquences sur les 
ouvrages des autres corps d’état. 

La(les) nouvelle(s) campagne(s) d’essai qui s’ensuivra(ont) sera(ont) également à la charge des entreprises 
défaillantes. 

Tous les corps d’état sont impliqués dans cette obligation de résultat. 

Chaque entreprise doit assurer la continuité de l’étanchéité et notamment au niveau des : 
 Menuiseries extérieures (éléments de menuiseries dont portes d’entrée et liaisons

menuiseries/façade) ;
 Liaisons entre les parois ;
 Equipements électriques (manchons) ;
 Trappes et tout élément traversant les parois.

1.13.   VISITES DE SITES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 

Durant l’exécution des travaux, la maîtrise d’ouvrage se réserve le droit d’organiser des visites de chantier. 
Ces visites seront réalisées dans un but pédagogique en présence des élèves et des équipes enseignantes. 
Dans le cadre de ces visites, programmées en amont lors des réunions hebdomadaires de chantier, le lot 03 
mettra à disposition une trentaine de casque de chantier. Les circulations de chantier seront propres et 
toutes les mesures de sécurité contre les chutes seront prises avec mise en place de tous ouvrages de 
protection (obturation des trémies, garde-corps provisoires sur façades et en terrasse, etc... 

2. INTERPRETATION DU DESCRIPTIF-COORDINATION-CONTROLES

2.1. GENERALITES
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Chaque entreprise devra assurer toutes les fournitures et exécuter tous les travaux nécessaires de sa 
profession ou simplement utiles au complet achèvement des ouvrages, suivant les règles de l'Art dont font 
partie les D.T.U. 
 
Chaque entrepreneur reconnaît avoir obtenu auprès du Maître d'Oeuvre les renseignements nécessaires à 
la parfaite compréhension du texte du présent devis descriptif et des indications portées aux plans joints. 
 
 
Aucun supplément de prix ne sera accordé, le marché étant traité à prix global et forfaitaire. De même, 
aucune réclamation relative à une erreur quantitative dans le montant global forfaitaire ne sera admise par 
le Maître d'Ouvrage. 
Il est précisé ici que les présentes dispositions générales communes à tous les lots prévalent sur les 
indications du C.C.T.P. des autres lots. 
 
- Renseignements d'ordre administratif ou général : 
 
- Renseignements d'ordre administratif ou général : 
 
      Maître d’Ouvrage :   MAIRIE DE VAILHAUQUES 
    41 rue de l’Espandidou 
    34570 VAILHAUQUES 
 
 
      Maître d'Oeuvre :            
 
      . Architectes (mandataire) :   HB MORE 
    9 Quai de la Fontaine 
    30900 NIMES 
    Tél. : 04 66 67 10 95 
    Mail : architectes@hb-more.fr  
 
      . BET TCE  :    IG Bât 
                                       9, Allée des Bouleaux 
    BP 70947 
    84092 - AVIGNON Cedex 9 
    Tél. : 04 90 82 08 97 
    Mail : contact@igbat.com  
 
      . BET HQE         :    DES CONSEIL 
                                       5 avenue du rosaire 
    34150 MONTPEYROUX 
    Tél. : 06 65 06 77 66 
    Mail : jb.beis@desconseil.fr  
 
      . BET VRD :    TECTA 
                                       Green Park – bât C, 149 av du Golf 
    34670 - BAILLARGUES 
    Tél. : 04 67 70 80 05 
    Mail : s.cordonnier@tecta-ing.com  
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2.2.MAITRISE D'OEUVRE 

La maîtrise d'œuvre est assurée par le mandataire du groupement de concepteurs. 

La maîtrise d'œuvre est chargée d'une mission de base au sens de la loi MOP, comprenant : 
- La conception générale
- La consultation des entreprises
- La rédaction des Marchés de travaux
- Le contrôle général des travaux
- La coordination et le pilotage des travaux (OPC)
- L'établissement des bons à payer
- La réception des travaux
Voir tableau d’organisation joint au CCAP en annexe 1.

Les honoraires correspondants sont réglés directement par le Maître d'Ouvrage. 

2.3. CONTROLE TECHNIQUE 

Dans le cadre de la loi N°78.12 du 4/01/78, le Maître d'Ouvrage fait intervenir un Bureau de Contrôle, pour 
une mission de contrôle Solidité et Sécurité des Personnes. 

Les frais correspondants sont réglés directement par le Maître d'Ouvrage. 
Le bureau de contrôle est le bureau :  

DEKRA 
725 rue Louis Lépine - Le Millénaire 
34000 MONTPELLIER
Tél : 06.22.05.89.28 
Courriel : flabia.carvalho@dekra.com   

2.4. CSPS 

Dans le cadre de la législation en vigueur, le Maître d’Ouvrage fait intervenir un coordonnateur de sécurité 
et de protection de la santé (CSPS), les entreprises sont tenues de respecter les prescriptions figurant dans le 
PGC établi par le CSPS et de suivre les observations de celui-ci pendant l’exécution des travaux. Pendant la 
période de préparation, chacune des entreprises établira et fournira au CSPS leur PPSPS.  

2.5.FRAIS D'ETUDES 

La Maîtrise d'Oeuvre est chargée d'une mission de base, au sens de la loi MOP, les plans généraux 
d’exécution, d’atelier et de préfabrication des ouvrages sont à la charge des entreprises. 

2.6. QUANTITES 

Par le fait de soumissionner, l’entreprise s’engage à ne pas contester a posteriori les quantités qu’elle aura 
calculées ou vérifiées. 
Elle devra également s’assurer que tous les postes du CCTP ont été chiffrés. 
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2.7. COORDINATION - PILOTAGE 
 
Le pilotage et la coordination dont le contenu est défini ci-après, seront assurés par la maîtrise d’œuvre. 
 
Les frais correspondants sont réglés directement par le Maître d'Ouvrage. 
 
Cette mission de coordination comprend notamment : 
 
Pendant la période de préparation : 
  - Mise au point du planning des études, des approvisionnements et des tâches d'exécution du chantier. 
  - Mise au point définitive du phasage par tranche, selon notice d'organisation 
  - La collecte des réservations auprès des corps d’état et leur transmission au lot Gros Œuvre et lot 
Charpente. 
  - Organisation avec la Maîtrise d'Œuvre et les entreprises concernées du circuit de diffusion des 

documents nécessaires à l'établissement des plans de synthèse desquels seront issus les plans d'exécution 
coordonnés.  

  - Organisation des réunions techniques nécessaires en vue de l'établissement de ces plans de synthèse. 
 
Pendant la période travaux : 
  - Le contrôle de l'avancement des tâches. 
  - Le recalage hebdomadaire du planning et la définition des moyens et des tâches à mettre en œuvre. 
  - La relance systématique auprès des exécutants en cas de retard. 
  - L'organisation des travaux de finition avant la réception. 
 

2.8. CONTROLE INTERNE 
 
Outre les contrôles exercés par le maître d'œuvre, le bureau de contrôle, il est rappelé aux entrepreneurs 
qu'il leur appartient d'exercer un contrôle interne des ouvrages qu'ils réalisent, conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 
En début de chantier, l'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contrôle des 
matériaux et de leur mise en œuvre. 
 
Le contrôle interne auquel sont assujetties les entreprises doit être réalisé à différents niveaux : 
 
- au niveau des fournitures, quel que soit le degré de finition, l'entrepreneur s'assurera que les produits sont 

conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles 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 
protégées. 

 
- au niveau de l'interface entre corps d'état, l'entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception que 

de l'exécution, que les ouvrages à réaliser ou exécutés par d'autres corps d'état permettent une bonne 
réalisation de ses propres ouvrages. 

 
- 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., aux règles de l'art, et aux diverses 
spécifications propres au chantier. 
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- au niveau des essais, l'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les D.T.U. et les règles
professionnelles, les essais particuliers supplémentaires exigés par les pièces écrites, ou demandées par le
bureau de contrôle, le maître d'ouvrage, etc.

2.9. CONNAISSANCE DU DOSSIER 

Le titulaire de chaque lot a connaissance de l'ensemble du C.C.T.P. relatif à l'opération et des incidences 
particulières entre chaque lot.   

2.10.  CONNAISSANCE DES LIEUX 

Chaque entreprise, par le fait de sa soumission, a pris connaissance de la nature et de l'emplacement des 
travaux, des conditions générales et locales, ainsi qu'une connaissance complète des sujétions 
consécutives à l'exécution des travaux envisagés. 

Elle est réputée avoir pris connaissance auprès des services techniques du tracé réel des réseaux divers 
existants en infrastructure. 

Elle est réputée avoir pris connaissance également auprès des services concernés de la présence de 
réseaux divers ainsi que d'ouvrages existants sur les lieux du terrain dans la zone affectée aux travaux. 

Chaque entreprise est réputée connaître toutes les conditions et difficultés de travail et ne pourra se 
prévaloir d'insuffisance ou omission pour demander une indemnité quelconque. 

2.11.  VERIFICATION DE FONCTIONNEMENT 

Afin de prévenir les aléas techniques de fonctionnement découlant d'un mauvais fonctionnement des 
installations, les entreprises devront effectuer au minimum avant réception, les essais et vérifications figurant 
sur la liste établie par le COPREC en accord avec les assureurs dans la mesure où ils s'appliquent aux 
installations concernées. 

Ce dernier adressera au Maître d'ouvrage avant réception des travaux un rapport explicitant les avis 
portant sur les P.V. mentionnés ci-dessus. L'ensemble de ces interventions étant à la charge des entreprises, 
toutes modifications éventuelles et nécessaires pour mise en conformité incluses.  

3. DOCUMENTS TECHNIQUES

3.1. DOCUMENTS DE BASE DU MARCHE

3.1.1. Documents techniques 

Les travaux et la mise au point des détails d'exécution seront conduits en respectant les prescriptions 
techniques, règles de calculs et documents techniques en vigueur au moment de la remise des offres. 
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3.1.2. Descriptif 

Celui-ci est constitué par le présent C.C.T.P. "Dispositions Communes à tous les Lots" et le C.C.T.P. particulier 
pour chacun des lots, complété par : 

- le planning enveloppe
- la Notice d'Hygiène et de Sécurité (P.G.C.S.P.S.)
- les rapports de contrôle technique: Solidité - Sécurité des personnes - Installation électriques -
- le rapport de sondage

3.2. PIECES JOINTES AU MARCHE 

3.2.1. Généralités 

Les entreprises doivent fournir les pièces énumérées au Règlement de Consultation, complétées par les 
documents ci-après. 

3.2.2. Visite des lieux 

Les entreprises sont réputées avoir une parfaite connaissance des lieux et voisinages et avoir soumissionné 
en toute connaissance de cause.  

Une visite des lieux est donc obligatoire pour les lots suivants : 
- Lot 01 Désamiantage - Démolition

3.2.3. Décomposition détaillée du prix global forfaitaire 

La décomposition détaillée jointe au dossier Marché (non contractuelle) sera fournie dans les conditions 
prévues au R.C. Les quantités mentionnées dans les CCTP et DPGF sont purement indicatives et il est de la 
responsabilité des candidats de les vérifier et le cas échéant d’y déroger. 

Pour le lot 02, le dossier Marché fera apparaître les sous détails de prix relatifs aux : 
- installation de chantier comprenant les dépenses d’investissement, les frais de constat d’état des lieux et
les frais de gestion du compte prorata,
- frais d’essais et de contrôle.

3.2.4. Plannings détaillés 

A - Ordonnancement - Planification 

Le coordonnateur provoque et dirige les réunions d'étude avec les entreprises dans le but d'établir 
l'ordonnancement des travaux. 

Cet ordonnancement portera 
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- d'une part sur la définition définitive des phases de travaux, avec mise au point des rotations et transferts 
nécessaires de matériel d'exploitation, personnel, personnes hébergées, définition des circuits chantier et 
des circuits exploitation, établissement des consignes de sécurité mise au point des dessertes provisoires 
et/ou définitives des réseaux fluides (Eau, Electricité, Téléphone, Chauffage, Ventilation, Assainissement EU 
et EP), en fonction des besoins spécifiques à chaque phase et à chaque tâche. 

 
- d'autre part, à l'intérieur de chaque phase, sur les études d'exécution, les commandes importantes de 

matériels ou matériaux, délai d'approvisionnement, de fabrication, de préfabrication, de mise en œuvre, 
les essais, la réception des travaux, la levée des réserves éventuelles et toutes autres phases nécessaires 
pour le bon déroulement des travaux tels que les contraintes extérieures concernant les prises de décisions 
importantes (modifications, choix des matériaux, branchements avec les compagnies concessionnaires, 
VRD, etc...). 

 
Cet ordonnancement comprendra la mise en évidence de toutes les contraintes à prendre en compte 
dans les prévisions d'enclenchement des travaux. 
 
Il sera établi par toutes méthodes estimées utiles par le coordonnateur et adaptées aux exigences du 
chantier.  
 
Le résultat de cet ordonnancement par phase est l'établissement de plannings de chantier en nombre 
suffisant et dont la liste, non exhaustive, est la suivante: 
 
. Planning enveloppe, planning réseaux, planning structure, planning TCE, planning par phase, et par zone 

fonctionnelle, planning étude, d'approvisionnement, de VRD, de locaux techniques, d'essais, de 
réception, de levées de réserves, de choix ou de décisions, d'installation ou de repliement des installations 
de chantier. 

 
 
B - Documents à fournir 
 
Pour cela, les entreprises auront à fournir au coordonnateur, dès le début de la période de préparation, et 
au plus tard sous quatre semaines, toutes les données de base telles que : 
 
. la définition et la liste des étapes et tâches élémentaires, 
 
. la durée de chacune de ces tâches ou activités y compris celles des phases d'études, de commandes de 

matériel et matériaux, d'approvisionnement et de fabrication en usine ou préfabrication, 
 
. la prévision des effectifs de main d'œuvre, 
 
. tous documents nécessaires tant à l'établissement de l'ordonnancement que du pilotage, de la 

coordination et de la synthèse des études. 
 

3.3. TECHNIQUES ET MARQUES DE REFERENCE 
 
Les descriptions des matériels, équipements et prestations dans les différents C.C.T.P. ont été établies à partir 
de techniques et de produits de certaines marques particulières. 
Les prestations ainsi décrites correspondent à un minimum de performance acceptable par le Maître 
d'Ouvrage. Les entreprises restent libres de proposer dans leur offre les techniques et produits de leur choix 
pour parvenir à une garantie et des performances au moins équivalentes.  
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3.4. DOCUMENTS D'EXECUTION A FOURNIR EN COURS DE MARCHE 

Au moins 15 jours avant la date d'exécution de l'opération élémentaire concernée (date portée sur le 
calendrier d'exécution), l'Entrepreneur fournira à l'OPC, en nombre suffisant pour la diffusion aux intéressés, 
les plans d'atelier, de calepinage et de détails qui s'y rapportent. 
Ne pourront recevoir un commencement d'exécution que les travaux définis sur les plans et documents 
ayant été acceptés par le Maître d'Oeuvre et le Bureau de Contrôle, qui se réservent un délai maximum de 
quinze jours pour retourner les plans soumis à leur acceptation. 
La vérification et la mise au point, par le Maître d'Oeuvre, des documents présentés par l'Entrepreneur, 
laisseront entière la responsabilité de ce dernier.  La vérification et l'acceptation de principe des documents 
ont pour seul but de s'assurer qu'ils ne sont pas contraires à l'esprit du C.C.T.P. 

3.5. DOCUMENTS A FOURNIR A LA FIN DES TRAVAUX (RECOLEMENT) 

A la fin des travaux, et avant la réception de ceux-ci, dans les conditions fixées au CCAP, l'Entrepreneur 
titulaire de chaque lot fournira les documents ci-après : 

 Le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés)  et DUEM (Dossier Ultérieur d’Exploitation et de
Maintenance) nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage seront constitués à partir des plans
conformes à l’exécution remis par les entrepreneurs, des plans de récolement ainsi que des notices
de fonctionnement, des prescriptions de maintenances des fournitures d’équipement mis en œuvre.

 L’ensemble des éléments composants ce DOE et DUEM devra être mis sur clé USB, en numériques et
alphanumérique.

 Le format des plans sera AUTOCAD (fichier des plans au format DWG) + PDF, le format texte WORD +
PDF et le format des tableaux EXCEL + PDF.

 Les plans seront présentés sur système Autocad, en sous couche, avec des couleurs et graphismes
différents par entités, corps d’état ou type (archi, fluides, sécurité, etc.…), qui seront donnés par le
MO.

 Il sera structuré de manière à faciliter la recherche des documents qu’il contient, avec un bordereau
récapitulant toutes les pièces du dossier.

Ces documents seront adressés, pour vérification et signature, au Maître d'Œuvre avant envoi par celui-ci 
au Maître d'Ouvrage. 
La non fourniture des documents entraînera la non prononciation de la réception. 

NOTA : Dans le cas de non respect des délais imposés par la maîtrise d’œuvre, le Maître d'Ouvrage fera 
effectuer par un Cabinet de son choix, les plans constituant le dossier de récolement. 
Les frais correspondants seront à la charge des entreprises concernées.  

En outre les plans de récolement devant préciser : 

- Les surcharges admissibles des planchers
- Les précautions à prendre pour les scellements et percements,
- La puissance maximale pouvant être demandée à chaque point de livraison,
- Le type de ventilation des locaux, les débits, le nombre maximal d'occupants possible.
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4. PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'EXECUTION DES TRAVAUX 
 
 

4.1. PLANIFICATION ET COORDINATION DES TRAVAUX 

4.1.1. Plannings des travaux 
 
Les plannings pour chaque phase seront établis par l'O.P.C. en collaboration avec les entreprises, dans le 
cadre du délai contractuel. 
Ces plannings seront proposés aux Entrepreneurs, qui devront formuler leurs observations éventuelles avant 
signature des documents correspondants qui deviendront alors contractuels. 
 

4.1.2. Planification en cours de chantier par l'O.P.C. 
 
Cette action sera continue depuis le démarrage de chaque phase du chantier jusqu'à la livraison de 
l'opération. 
Elle comprendra la production et le pointage hebdomadaire des documents de contrôle de l'avancement 
des études, des commandes et approvisionnements et des travaux, le pointage des effectifs. 
Le coordonnateur dirigera les réunions plannings, établira les comptes rendus nécessaires. 
 
Il opérera les recalages partiels de plannings avec le concours des entreprises concernées, dans le cas de 
retards minimes, et les recalages d'ensemble des plannings en cas de retard importants. 
Ces mises au point feront l'objet de diffusion de nouveaux documents ou de remises à jour en nombre et en 
fréquence appropriés aux besoins. 
 
Il tiendra le décompte des retards, en analysera leur incidence et en déterminera la responsabilité. Il 
effectuera une analyse critique de l'état d'avancement des travaux, proposera les solutions et dispositions 
nécessaires en cas de retards, en vue du maintien des dates de livraison. Il proposera au Maître d’Ouvrage 
l'application de pénalités de retard. 
 

4.1.3. Coordination des travaux 
 
C'est l'exploitation de la planification dans le but principal de faire respecter les engagements pris 
concernant les délais de réalisation et de livraison, tout en assurant un déroulement harmonieux des 
interventions. 
 
Le coordonnateur s'assure que : 
- les délais d'installation de chantier et d'exécution des travaux sont respectés. 
- les engagements et accords ayant une incidence sur l'exécution des travaux ont été pris en temps utile 

par les entreprises. 
- les matériaux et matériels ont été approvisionnés à la cadence nécessaire. 
- les engins de chantier les effectifs journaliers de personnels de toutes les entreprises sont en nombre 

suffisant. 
- les échantillonnages nécessaires ont bien été déposés en temps voulu, répertoriés en  
   permanence sur une liste avec les documents techniques et de sécurité nécessaire, et qu'ils ont  
   été approuvés en temps voulu. 
- les décisions et accords des Maîtres d'Ouvrage et Maîtres d'Oeuvre sont donnés en temps utile pour 

respecter le calendrier d'exécution. 
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Il recueille et met au point les limites de prestations entre chaque entreprise, notamment en ce qui 
concerne les réservations, les percements, les scellements et les rebouchages. 
Il participe aux réceptions des supports entre la fin d'une intervention d'un lot et le début d'un autre 
(supports d'étanchéité, réservations ouvertures, sols, génie civil, locaux techniques...). 
Il provoque aussi souvent que cela est nécessaire entre les entreprises et les organismes concernés, des 
réunions d'étude consacrées à l'examen des questions posées et en saisit la Maîtrise d'Oeuvre pour décision. 
Il centralise et diffuse tous les documents propres à la bonne marche du chantier. 
Il relance les exécutants autant de fois que nécessaire. 
Il contrôle la tenue du registre des clefs. Celles-ci seront confiées aux entreprises sous leur responsabilité pour 
effectuer les dernières finitions, nettoyage et levées de réserves. 
 
Il tiendra à jour la liste des ordres de service, des plans, des demandes de devis de travaux en plus value ou 
en moins value, et des devis acceptés. Il relancera les entreprises et la Maîtrise d'Oeuvre pour que la 
diffusion de ces documents soit faite dans les délais compatibles avec le bon déroulement de l'opération.  
 

4.2. PLAN D'ORGANISATION DU CHANTIER 
 
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'Ordre de Service leur prescrivant de 
commencer les travaux, les entrepreneurs devront soumettre à l'approbation du Maître d'Oeuvre et du 
Maître d'Ouvrage et de l'O.P.C. un plan d'organisation de chantier, ou confirmer celui existant, pour 
chaque phase de travaux 
Cette organisation concerne aussi bien les extérieurs que les intérieurs, et notamment les plans de 
circulation intérieur et extérieur. 
L'approbation de ces plans par le Maître d'Oeuvre n'atténue en rien la responsabilité des Entrepreneurs. 
 

4.3. REUNIONS DE CHANTIER - REUNIONS INTERENTREPRISES 
 
L'Entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier et /ou de coordination provoqués par le 
Maître d'Oeuvre et /ou l'O.P.C. d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager l'entreprise et donner, 
sur le champ, les ordres nécessaires aux agents de l'entreprise sur le chantier. 
Le coordonnateur animera une réunion, au minimum, hebdomadaire interentreprises destinée à examiner 
en détail les différents problèmes de coordination. 
L'entrepreneur est tenu d'assister aux réunions provoquées par le coordonnateur de sécurité. 
 

4.4. DOMMAGE AUX TIERS 
 
Il est entendu que pendant toute la durée d'exécution des Marchés et jusqu'à l'achèvement complet de 
leurs travaux, les Entrepreneurs seront seuls responsables vis à vis des tiers y compris, les visiteurs et le 
personnel du Maître d'Ouvrage, de tous les dommages et toutes les conséquences préjudiciables de quelle 
que nature que ce soit, résultant de tous travaux effectués pour remplir les conditions du Marché; ceci, en 
ce qui concerne la responsabilité de chaque lot. 
 
Si le Maître d'Ouvrage venait à être recherché directement par des tiers, à quel que titre que ce soit et sous 
quelle que forme que ce soit, les Entrepreneurs supporteraient seuls définitivement et sans recours vis à vis 
du Maître d'Ouvrage toute indemnités qui seraient reconnues au profit des tiers.  
 

4.5. ECHANTILLONS - MAQUETTES 
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- Afin de permettre au Maître d'Ouvrage et au Maître d'Oeuvre de s'assurer d'une part, de la parfaite
compréhension des plans, pièces écrites et documentations, et d'autre part, de la qualité des ouvrages,
l'Entrepreneur sera tenu de présenter tous échantillons de toutes natures et tous prototypes jugés
nécessaires sans limitation numérique ou dimensionnelle.

- Ces échantillons seront présentés dans les délais prescrits, dans leur forme d'utilisation et ce dans le cadre
des délais d'approvisionnement en rapport avec ceux du planning contractuel des travaux.
Le Maître d'Oeuvre est seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des pièces du
dossier.

- Aucune commande de matériel ne peut être passée par l'Entrepreneur sinon à ses risques et périls, tant
que l'acceptation de l'échantillon correspondant n'a pas été matérialisée par l'accord écrit du Maître
d'Oeuvre (dans le procès-verbal du rendez-vous de chantier ou par ordre écrit).

4.6.SCELLEMENTS - RACCORDS 

Les scellements sont à la charge des lots intéressés. Ils seront exécutés exclusivement au ciment et de telle 
façon que la cavité ménagée à cet effet soit entièrement garnie à refus.  Les raccords de parements au 
droit des scellements précités sont également à la charge des lots intéressés avec le même degré de 
finition que celui prévu en partie courante. 

4.7. RESERVATIONS - TROUS - PERCEMENTS  

Les entreprises des divers corps d'état exécutent à leurs frais et conformément aux Règles de l'Art, les 
tranchées, percements, trous de scellement et raccords divers nécessaires à leurs propres travaux. 

Réservations dans les maçonneries :  
Pour les dimensions supérieures à 15 cm, les réservations sont à fournir au GO par les différents corps d'état 
suivant date fixée par le GO et validée par la MOE (PV réunion de synthèse). Les réservations non utilisées 
seront rebouchées par le GO au frais de l'entreprise qui a demandé la réservation. 
De même toutes les réservations ultérieures seront réalisées par le GO au frais de l'entreprise qui la 
demande. 
Les réservations de dimensions inférieures à 15 cm seront réalisées par carottage par l’entreprise concernée. 
- le rebouchage exécuté devra accuser, une fois terminé, un retrait minimum de 2 cm par rapport au nu fini
sur chaque face. Les raccords complémentaires sont à la charge du lot Gros Œuvre, avec utilisation de
matériaux appropriés aux finitions requises.
Les réservations portées sur les plans Béton Armé seront vérifiées par le corps d’état et resteront sous leur
entière responsabilité.
Les réservations sur les parois verticales seront rebouchées au mortier ou au plâtre pour rétablir le degré CF
de la paroi en périphérie des pénétrations à charge des corps d’états concernés.

Réservations dans les murs à ossatures bois ou structures bois :  
Toutes les réservations sont à fournir au lot 04 par les différents corps d'état suivant date fixée par le lot 
Ossatures bois et validée par la MOE (PV réunion de synthèse). Les réservations non utilisées seront 
rebouchées par le lot 04 au frais de l'entreprise qui a demandé la réservation. 
Les rebouchages après passage des réseaux seront réalisés par les corps d’états concernés. 
De même toutes les réservations ultérieures seront réalisées par le lot 04 aux frais de l'entreprise qui la 
demande. 

4.8. PROTECTION DES OUVRAGES 
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Les Entrepreneurs de tous corps d'état assureront pendant toute la durée des travaux et jusqu'à la 
réception, la protection efficace de tous les travaux ou matériels exécutés ou posés par leur soin. 
Cette protection porte principalement contre les altérations et parements (notamment pour les parties 
chromées ou aluminium qui seront recouvertes sur toutes leurs faces d'un enduit ou d'une pellicule de 
protection jusqu'à la réception),le maintien en bon état de fonctionnement, la protection des arêtes et de 
tout ouvrage ou matériel fragile. 
Les entrepreneurs seront responsables et auront donc à leur charge et à leurs frais tous travaux de remise en 
état qui s’avéreraient nécessaires à la suite des dépréciations provenant d'une absence ou d'une 
insuffisance des mesures de protection.  

4.9. PRECHAUFFAGE DES LOCAUX 

Suivant les nécessités du chantier et pour l'exécution de certains travaux en conformité avec les règles de 
l'art, les exigences du planning, et conformément au D.T.U., pour certains essais, l'entrepreneur du lot 03 
Gros œuvre sera tenu de réaliser le préchauffage des bâtiments, en utilisant au maximum les installations 
déjà opérationnelles (Plomberie, Génie Climatique, Electricité). Les frais correspondants seront répartis au 
compte prorata sans limitation de montant. 

4.10.  NETTOYAGE EN COURS DE TRAVAUX 

Les bâtiments et abords seront nettoyés et balayés au moins une fois par semaine par l’Entrepreneur du lot 
02 Gros œuvre et les dépenses correspondantes réparties de la façon suivante :  

- jusqu’à la mise hors d’eau : à la charge exclusive des lots 02 et 03
- au-delà de la mise hors d’eau : à la charge de tous les lots et ce, au prorata du montant de chaque lot,

sauf lot VRD.

Cependant, pour les lots qui n'auront pas évacué leurs gravois sur les lieux de stockage en préliminaire à ce 
nettoyage, ceux-ci se verront imputer directement les dépenses correspondantes sur visa de l'O.P.C.  

Les voiries et espaces verts seront nettoyés par le lot VRD chaque fois que nécessaire, à la demande du 
Maître d'Oeuvre. 

En cas de manquement, le lot 02, sur demande de la maîtrise d’ouvrage effectuera autant que nécessaire, 
un nettoyage complet du chantier, aux frais des entreprises concernées. 

4.11.  NETTOYAGE FIN DE CHANTIER 

4.11.1.  Nettoyage général  

En fin de chantier, le nettoyage général sera exécuté par l’Entrepreneur du lot 02 Gros œuvre et les 
dépenses correspondantes réparties comme suit :  
- Bâtiments proprement dit : au prorata du montant de chaque lot, sauf VRD.
- Voiries extérieures, trottoirs, espaces verts et cour : à la charge du lot VRD pour les ouvrages qui lui sont
propres.

Dans la répartition des frais ne sont pas comprises l’évacuation et la remise en ordre des lieux de 
fabrication, préfabrication ou plus généralement les installations spécifiques de Gros Œuvre. 
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4.11.2.  Nettoyage de finition  
 
Après le nettoyage général, il sera prévu un nettoyage de finition dont la description et le coût sont prévus 
au lot Peinture. 
 

4.11.3.  Epuisement des eaux  
 
Le prix des épuisements des eaux est compté dans le prix des ouvrages et ne pourra faire l’objet d’aucun 
supplément. 
 
Les entrepreneurs ne pourront élever aucune réclamation, ni ne prétendre à aucune indemnité en raison 
de la gêne ou de l’interruption de travail, de perte de matériaux ou de tous dommages qui pourraient 
résulter des arrivées d’eaux consécutives aux phénomènes atmosphériques ou hydrogéologiques. 
 

4.12.  REMISE EN ETAT DU TERRAIN ET DU BATIMENT EN FIN DE TRAVAUX 
 
En fin de travaux l’Entrepreneur titulaire du lot 02 aura à sa charge pour toutes les zones de terrain et de 
bâtiment ayant été utilisées pour les installations de chantier, station de bétonnage, aires et locaux de 
stockage, accès intérieurs, etc...  la remise en état pour restituer le terrain dans son état d'origine, y compris 
l'enlèvement de tous les gravats : blocs, empierrements, stockages divers, etc...ainsi que la restitution des 
ouvrages ayant été neutralisés ou détériorés pendant la durée des travaux. Cette prestation comprendra 
également l’ensemble des massifs et fondations utilisés pour une éventuelle grue. 
Un état des lieux sera établi contradictoirement entre l’entrepreneur titulaire du compte prorata, le Maître 
d'Oeuvre, le représentant du Maître d'Ouvrage, ceci avant l'ouverture du chantier. 
 

4.13.  CIRCULATION - NETTOYAGE DES CHAUSSEES - SIGNALISATION 
 
Les entrepreneurs prendront toutes mesures utiles pour assurer le maintien convenable de la circulation 
générale, sur les voies publiques et privées utilisées pour les besoins du chantier. 
 
Ils mettront en place tous panneaux de signalisation indiquant les sorties d'engins. 
Ils supporteront l'entretien et le nettoyage des voies d’accès au chantier, consécutifs aux salissures que 
pourra occasionner la circulation des véhicules et engins de chantier, en cas de dégradation des voies 
publiques, les entreprises supporteront les frais de remise en état de celles-ci.  
 

5. INSTALLATION ET FRAIS DE CHANTIER 
 

5.1.GENERALITES 
 
Les entreprises sont invitées à se reporter aux plans d’installation de chantier propres à chaque phase et 
joints au dossier ainsi qu’aux prescriptions du CCAP et du PGC relatives aux installations de chantier et à leur 
entretien. Les dispositions prévues au CCAP, prévalent sur les dispositions du présent document en cas de 
contradiction. 
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5.1.1.Répartition des dépenses concernant l’installation de chantier 

- mise en place de barrières opaques, hauteur 2 m, avec 1 portails à 2 vantaux condamnables  : Lot 02 Gros
œuvre
- mise en place de 3 bennes de chantier : Lot 02 Gros œuvre
- mise en place de la signalétique règlementaire de chantier Lot 02 Gros œuvre
- aménagement d’un réfectoire, salle de réunion et vestiaires/sanitaires pour 20 personnes – la prestation
comprendra en fin de chantier après dépose des vestiaires/sanitaires suivant l’avancement, la pose d’un
ou deux WC chimique – lot 02 Gros œuvre
- alimentation et eau et électricité de la base vie de chantier – Lot 02 Gros œuvre
- mise en place d’une armoire électrique générale de chantier (puissance en fonction des différentes
demandes d’entreprises adjudicatrices) - Lot 02 Gros œuvre
- mise en place des coffrets électriques de chantiers et éclairage par zone – - Lot 10 Electricité
- fourniture et mise en place d'un panneau de chantier, suivant plan fourni ultérieurement, aux
caractéristiques définies ci-après - Lot 02 Gros œuvre
- protection des arbres conservés par janolène – Lot 02 Gros œuvre

Sujétions courantes  : 
- protections des réseaux enterrés –  VRD et 02 GROS ŒUVRE au droit de leurs ouvrages
- blindage, étaiement des parois des fouilles selon besoins - VRD et GROS ŒUVRE au droit de leurs

ouvrages
- caniveaux, drains et canalisations provisoires et définitives pour l'évacuation des eaux pendant la durée

du chantier, y compris épuisement par pompage continu si nécessaire - VRD, Charpente bois, Plomberie
et 02 GROS ŒUVRE au droit de leurs ouvrages

- mise en place de tous ouvrages de protection (obturation des trémies, garde-corps provisoires sur
façades et en terrasse, etc... VRD, Charpente bois et GROS ŒUVRE au droit de leurs ouvrages

- entretien des accès du chantier, des voiries intérieures provisoires et des voiries d'accès. Lot VRD
- L’ensemble des dispositions figurant au PGC.
- La fourniture du matériel et l’aménagement de l’espace pour la cérémonie de la pose de « la première

pierre ». 02 GROS ŒUVRE

5.1.2.Evacuation des gravois et déchets 

Le gestionnaire du compte prorata, en accord avec le Maître d’Oeuvre, déterminera des lieux de stockage 
distincts pour les gravois de structure et pour les déchets. Il prévoira notamment la mise en place et la 
location des bennes à déchets pour le tri sélectif des déchets. 

- Dispositions applicables aux gravois de structure
Le ou les entrepreneurs de structure procèdent à leurs frais à l’enlèvement et au transport aux décharges
publiques de leurs gravois de structure – LOT 01, LOT 02, LOT 03
Les bordereaux de retraitement des déchets seront fournis.

- Dispositions applicables aux déchets
Chaque entrepreneur se charge à ses frais de l’évacuation de ses propres déchets jusqu’aux lieux de
stockage prévus à cet effet. Les entreprises sont invitées à trier correctement les déchets et à déposer
ceux-ci dans les bennes correspondantes.

L’enlèvement des déchets à partir de ceux-ci ainsi que leur transport aux décharges publiques sont 
effectués par l’entrepreneur du lot 02 Gros œuvre. Les dépenses y afférent sont portées au compte prorata. 
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Dans le cas où un stockage distinct n’aurait pas été prévu, le Comité de Contrôle décidera des modalités 
de leur enlèvement et de leur transport aux décharges publiques ainsi que de l’affectation des dépenses 
correspondantes. 
 

5.1.3. Protection périmétrique du chantier et ouvrages annexes 
 
Pour toute la durée du chantier, l'entrepreneur, titulaire du lot 02 a à sa charge tous les éléments de 
protection et de signalisation du chantier, tels que fourniture et pose de clôtures du chantier de type 
bardage métal neuf (y compris supports adéquat), barricades et portails etc...conformes aux règlements en 
vigueur. Il devra assurer leur maintien en parfait état pendant toute la durée du chantier. Les tôles en 
recouvrement ne présenteront aucun défaut de désaffleure présentant un risque de coupure. 
Ces clôtures pourront être déposées partiellement ou en totalité selon le besoin du chantier (au minimum 2 
fois). 
Toute publicité (sauvage ou commerciale) sera rigoureusement interdite. 
 
L’entreprise du lot 02 fera également son affaire des autorisations de voirie à demander aux autorités civiles 
pour l’empiètement des installations sur la voie publique. 
Frais correspondants exclusivement à la charge du lot 02 Gros œuvre. 
 

5.1.4. Salle de réunion 
 
Mise à disposition d’abris de chantier préfabriqués, surface unitaires 25 m² environ, (compris montage, 
démontage et transport), avec mobilier composé d’une grande table de travail et de chaises pour 20 
personnes (la configuration devra permettre de tenir des réunions de chantier à 15/20 personnes aisément). 
Ce local sera muni d’une installation de chauffage et de climatisation. La température intérieure à 
maintenir sera de + 18 °C en hiver, pour toutes conditions extérieures. 
 
Le nombre d’abris et informations complémentaires : se référer au PGC. 
 
Les parois de ces abris recevront en permanence l’affichage des plans de façades et de niveaux 
« Architecte » et / ou repérages, aux bons soins du lot 02. 
Ce local sera équipé d’armoires fermant à clef pour le stockage des dossiers, ainsi que la mise à disposition 
d’une dizaine de casques de chantier. 
Les frais de location correspondants sont à la charge du lot 02. 
 

5.1.5.Sanitaires, réfectoire et vestiaires 
 
Mise à disposition par le lot 02 d’un bloc sanitaire y compris raccordement pour les besoins du chantier, ainsi 
qu’un local à usage de réfectoire et de vestiaire, le nettoyage de ces locaux sera réalisé par le lot 02 et les 
dépenses portées au compte prorata. 
Ces locaux seront maintenus pendant toute la durée du chantier. 
Vestiaires éclairées, chauffés et aérés, surface minimale : 1,25 m2 par personne.  
Réfectoire éclairée, chauffé et aéré, surface minimale : 1,50 m2 par personne.  
Les frais de location correspondants sont à la charge du lot 02. 
 
 

5.1.6.Alimentation en eau du chantier 
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L’entreprise du lot 02 a à sa charge l’alimentation en eau des différentes zones de chantier ainsi que 
l’entretien de ces installations pour chaque phase. L'entreprise se branchera directement au réseau public 
avec demande de comptage auprès du concessionnaire.  
La prestation d’installation, de branchement et d’entretien sera à la charge du lot 02. 
Les dépenses de consommations seront portées au compte prorata. 
 
 

5.1.7.Alimentation et installation électrique du chantier 
 
L’alimentation électrique des zones de chantier et des bases de vie (bureaux, sanitaires, réfectoires, 
vestiaires..) sera assurée par le lot 02. L’entreprise effectuera les démarches administratives pour la mise en 
œuvre d’un branchement de chantier indépendamment du groupe scolaire – la puissance de 
raccordement devra tenir compte des besoins de chaque corps d’état. 
La prestation d’installation, de branchement et d’entretien sera à la charge du lot 02. 
Les dépenses de consommations seront portées au compte prorata. 
 

5.1.8. Panneau publicitaire de chantier 
 
Frais correspondants à la charge exclusive du lot 02. – à prévoir dès notification du marché. 
 
Le lot 02 assurera la fourniture, la pose et la dépose d’un panneau d’informations générales, portant : 
 
- le numéro du permis de construire, 
- l’adresse de la Mairie où le dossier peut être consulté, 
- indications des Maîtres d’Ouvrage, du Maître d’œuvre, du conducteur d’opération, des Bureaux d’Etudes, 

du Bureau de Contrôle, du SPS, les logos des financeurs - La charte graphique est fournie par le Service 
Communication de la Ville 

Caractéristiques : 
- Les dimensions de ce panneau sont : 4,0 x 3,0 mètres environ 
 
L’entreprise du lot 02 a à sa charge l’entretien de ce panneau, ainsi que ses démontages et remontages 
successifs en fonction de l’avancement du chanter et des indications du Maître d’Ouvrage. 
 
L’entreprise du lot 02 a à sa charge exclusive la fourniture et la pose du panneau complémentaire, 
indiquant la liste des entreprises et des sous-traitants intervenant sur le chantier, aux caractéristiques 
suivantes : 
Bandes de contreplaqué à raison de 1 par lot : 
Hauteur 0,20 m - Largeur 1,50 m - Numéro de chaque lot - Désignation du lot - Raison sociale de l’Entreprise 
- Ville - Numéro de téléphone. 
 
Les panneaux devront suivre la chartre graphique incluant une photo ou une perspective couleur fournie 
par l’architecte. 
 

5.1.9. Panneau réglementaire de construire  
 
A la charge du lot 02, le maintien de l’affichage du PC. 
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5.1.10. Alarme 

Compte tenu de l’avancement du chantier, les entreprises du comité de gestion du compte prorata 
décideront de l’opportunité ou pas d’un gardiennage physique, la répartition des frais sera portée au 
compte prorata. 
Mais dans tous les cas, à partir du clos couvert et pour chaque phase, l’ensemble du bâtiment sera placé 
sous alarme (à charge du lot électricité) – la répartition des frais sera portée au compte prorata. 

5.1.11. Frais de voirie 

Chaque entreprise s’acquittera des frais de voirie pour occupation du domaine publique. 

5.2. IMPLANTATION ET NIVELLEMENT 

5.2.1. Implantation des bâtiments 

L'implantation générale des ouvrages et constructions à réaliser est donnée par les plans. 
L'exécution du tracé des axes, des alignements et la détermination des cotes de nivellement incombe à 
l’entrepreneur du lot GROS OEUVRE, et sous sa seule responsabilité. 

L'implantation sera obligatoirement réalisée par un Géomètre Expert, agréé par le Maître d'Ouvrage et aux 
frais du lot Gros Oeuvre. 

5.2.2.Piquetage des réseaux existants conservés 

Le lot 02 Gros œuvre a à sa charge le piquetage des différents réseaux (secs et humides) existants et 
conservés sur l’emprise du chantier et des bâtiments. 

5.2.3. Côtes repères du nivellement 
Le nivellement général du terrain est rattaché au nivellement N.G.F. 
L’entrepreneur de Gros Œuvre matérialisera par un clou fiché dans un socle béton armé un repère de 
nivellement rattaché au NGF. 
Cette cote théorique sera matérialisée à l’ouverture du chantier par le lot 02 Gros Œuvre, avant les travaux 
de Terrassements et sera maintenue pendant toute la durée du chantier. 

5.2.4. Côtes de niveau des ouvrages 
Les cotes de niveau du sol fini des locaux sont indiquées sur les plans joints au C.C.T.P. par référence aux 
cotes NGF et par référence aux niveaux des planchers existants. 

Niveau 0.00 = niveau NGF fini du rez de chaussée 

L’implantation générale et le piquetage des plates-formes TD sous bâtiments avant terrassements sont à la 
charge de l’Entrepreneur du lot 02 Gros Œuvre. 

Lors des travaux de construction, le niveau sera tracé par l’entreprise du lots 02. 
Ce niveau sera tracé au moyen de niveau à lunette. Il sera repéré dans tous les locaux d’une façon 
permanente et facilement repérable. 
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L’entrepreneurs du lot 02 assurera le traçage de ce niveau sur les quatre faces de tous les locaux ; et le 
rétablira autant de fois que nécessaire – à chaque fois, ce niveau sera établi à partir du repère décrit au 
5.2.3 ci-dessus. 
 

5.2.5. Raccordements des réseaux et voiries - Récolement 
La première entreprise citée ci-après sera responsable et fera son affaire des autorisations et des conditions 
pratiques de tracés et de raccordements à mettre au point avec les services et les administrations 
concernés et les autres entreprises concernées. 
D'une manière générale, les travaux comprennent les raccordements. 
La solution proposée par le Maître d'Oeuvre ne diminue en rien la responsabilité des entreprises. 
En fin de chantier, l'entreprise responsable reprendra contact avec les administrations et services concernés 
en vue de l'établissement des raccordements définitifs. Elle remplira les demandes de branchement définitif 
qu’elle fera signer par le Maître d’ Ouvrage et se chargera d'obtenir les raccordements en temps utile pour 
la réception des travaux. 
 
Raccordement Electricité    :  Lot ELECTRICITE/lot VRD 
 
Raccordement Téléphonie  (Anal et Num) :  Lot COURANTS FAIBLES/lot VRD 
 
Raccordement Eau   :  Lot PLOMBERIE/lot VRD 
 
Assainissement EU et EP   : Lot PLOMBERIE/lot VRD 
 
Voiries, trottoirs   :  Lot VRD 
 
 
D'autre part, il est précisé que : 
 
- le récolement des réseaux, Eau, Electricité, fourreaux divers, se fera en tranchée ouverte, en présence du 

Maître  d'Oeuvre, et du service concerné. 
- le récolement des réseaux EU et EP pourra se faire après remblaiement, entre regards successifs. 
 

 

 

 
 
LU et APPROUVE 
 
 
L’ENTREPRISE 
 



Réalisation de la salle de classe et salles 
pour les activités périscolaires et proposition 
pour le réaménagement du groupe scolaire 
Vailhauques

HB more architectes - IG BAT - TECTA - DES Conseil 

2022
2.

1.
1 

: C
C

TP
 -

 L
O

T 
1 

D
es

am
ia

nt
ag

e 
- 

D
ém

o
lit

io
ns

Mai



HB More : Architectes REAMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE LOUISE WEISS 
IG Bat : Bureau d’études VAILHAUQUES 
Phase: PRO LOT 01 : DESAMIANTAGE - DEMOLITIONS 

Avril 2022 1/31 

SOMMAIRE 

1. GENERALITES ...................................................................................................................................... 3 
1.1.  CONSISTANCE DES TRAVAUX ....................................................................................................... 3 
1.2.  PHASAGE ........................................................................................................................................ 3 
1.3.  CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX TRAVAUX ............................................................ 4 

1.3.1.  Plan d'installation de chantier et P.P.S.P.S. ......................................................................... 4 
1.3.2.  Reunions de chantier ............................................................................................................ 4 
1.3.3.  Contraintes particulières ....................................................................................................... 4 
1.3.4.  Textes réglementaires et normes relatifs aux opérations de désamiantage ................. 4 
1.3.5.  Textes réglementaires et normes relatifs aux opérations de démolitions ....................... 6 
1.3.6.  Qualification de l’entreprise ................................................................................................. 7 
1.3.7.  Enquêtes préalables .............................................................................................................. 7 
1.3.8.  Canalisations et branchements divers existants ................................................................ 7 
1.3.9.  Sauveteur Secouriste du Travail (SST) .................................................................................. 8 
1.3.10.  Prescriptions environnementales ...................................................................................... 8 

1.4.  PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX OPERATIONS DE DESAMIANTAGE ................................... 8 
1.4.1.  Niveau de l’opération selon le décret 2012-639 du 4 Mai 2012 ...................................... 8 
1.4.2.  Plan de retrait ......................................................................................................................... 8 

2. TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ........................................................................................................ 10 
2.1.  MARCHÉ DE TRAVAUX ................................................................................................................ 10 
2.2.  EVACUATION PRÉALABLE ........................................................................................................... 10 
2.3.  REMISE DU PRIX ............................................................................................................................ 10 
2.4.  NIVEAU DE L’OPÉRATION SELON LE DECRET 2012-639 DU 4 MAI 2012 ................................... 12 
2.5.  PLAN DE RETRAIT .......................................................................................................................... 13 
2.6.  PIECES A FOURNIR PAR LE TITULAIRE DU PRÉSENT LOT ............................................................. 14 

2.6.1.  A la remise de son offre ...................................................................................................... 14 
2.6.2.  Avant le démarrage des travaux ...................................................................................... 14 
2.6.3.  Pendant les travaux ............................................................................................................. 14 

2.7.  ORGANISATION ET PRÉPARATION DU CHANTIER ..................................................................... 15 
2.7.1.  Organisation préalable du chantier .................................................................................. 15 
2.7.2.  Mesure de contrôle initial ................................................................................................... 15 
2.7.3.  Installation de chantier........................................................................................................ 15 
2.7.4.  Installations électriques ....................................................................................................... 16 
2.7.5.  Coffrets spécifiques ............................................................................................................. 16 
2.7.6.  Eclairage de chantier .......................................................................................................... 16 

2.8.  CANTONNEMENTS ....................................................................................................................... 16 
2.8.1.  Zone de récupération ......................................................................................................... 16 
2.8.2.  Zone d’approche ................................................................................................................ 17 
2.8.3.  Manutention ......................................................................................................................... 17 
2.8.4.  Implantation du chantier .................................................................................................... 17 
2.8.5.  Horaires de travail ................................................................................................................ 17 
2.8.6.  Travaux préparatoires ......................................................................................................... 17 
2.8.7.  Traitement des MCA ............................................................................................................ 18 

2.9.  PROCEDURES RELATIVES AU RETRAIT DES MCA ........................................................................ 18 
2.10.  PROCÉDURES DE TRAITEMENT ................................................................................................. 18 

2.10.1.  Procédure de traitement des conduits de descente d’eaux pluviales et plaques 
fibre-ciment extérieures ..................................................................................................................... 18 

2.11.  PROTECTION COLLECTIVE ....................................................................................................... 19 
2.11.1.  Mise en ventilation de la zone ........................................................................................ 19 
2.11.2.  Inspections, tests et essais de la zone ............................................................................ 19 
2.11.3.  Surveillance de la zone confinée ................................................................................... 19 
2.11.4.  Sécurité .............................................................................................................................. 20 



HB More : Architectes REAMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE LOUISE WEISS 
IG Bat : Bureau d’études VAILHAUQUES 
Phase: PRO LOT 01 : DESAMIANTAGE - DEMOLITIONS 

 

 
Avril 2022  2/31 

2.12.  SAS D’ACCES AUX ZONES CONFINEES .................................................................................. 20 
2.12.1.  Généralités ........................................................................................................................ 20 
2.12.2.  Sas personnel .................................................................................................................... 20 
2.12.3.  Sas matériel ....................................................................................................................... 22 

2.13.  PROTECTIONS INDIVIDUELLES .................................................................................................. 22 
2.13.1.  Vêtements de protection ................................................................................................ 22 
2.13.2.  Protection respiratoire ...................................................................................................... 22 

2.14.  NETTOYAGE DE LA ZONE ......................................................................................................... 23 
2.15.  MESURES DE RESTITUTION ......................................................................................................... 23 
2.16.  GESTION DES DÉCHETS ............................................................................................................ 23 

2.16.1.  Etendue des prestations .................................................................................................. 23 
2.16.2.  Nature des déchets ......................................................................................................... 24 
2.16.3.  Contrôle qualité................................................................................................................ 24 
2.16.4.  Conditionnement des déchets ...................................................................................... 25 
2.16.5.  Stockage des déchets..................................................................................................... 25 
2.16.6.  Sortie des déchets du site ............................................................................................... 25 
2.16.7.  Etiquetage ......................................................................................................................... 25 
2.16.8.  Transport des déchets ..................................................................................................... 25 
2.16.9.  Traitement des déchets ................................................................................................... 26 

2.17.  OBJECTIF DE SALUBRITÉ ........................................................................................................... 26 
2.17.1.  Mesures de restitution ...................................................................................................... 26 
2.17.2.  Redémarrage du chantier après dépassement des seuils d’alerte .......................... 27 
2.17.3.  Etendue des prestations .................................................................................................. 27 
2.17.4.  Obligations et responsabilités du laboratoire ............................................................... 28 
2.17.5.  Mesures a la charge du maitre d’ouvrage ................................................................... 28 

2.18.  VÉRIFICATIONS ET CONTRÔLES ............................................................................................... 29 
2.19.  ORGANISATION DES SECOURS ............................................................................................... 29 

3.  TRAVAUX DE DEMOLITIONS ............................................................................................................. 30 
3.1.  GENERALITES ................................................................................................................................ 30 

3.1.1.  Installation de chantier........................................................................................................ 30 
3.1.2.  Constat d’huissier ................................................................................................................. 30 
3.1.3.  Implantation ......................................................................................................................... 30 
3.1.4.  Travaux de déconnexion .................................................................................................... 30 

3.2.  PRINCIPES GENERAUX RETENUS POUR LA DEMOLITION ........................................................... 30 
3.2.1.  Travaux de curage .............................................................................................................. 30 
3.2.2.  Scindements ......................................................................................................................... 31 
3.2.3.  Démolition mécanique ....................................................................................................... 31 

3.3.  BATIMENTS A DEMOLIR ................................................................................................................ 32 
3.3.1.  Bâtiment à démolir .............................................................................................................. 32 
3.3.2.  Abattage d’arbres ............................................................................................................... 32 
3.3.3.  Points particuliers sur Electricité .......................................................................................... 32 
3.3.4.  Raccords voirie et nettoyage ............................................................................................ 32 

 



HB More : Architectes REAMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE LOUISE WEISS 
IG Bat : Bureau d’études VAILHAUQUES 
Phase: PRO LOT 01 : DESAMIANTAGE - DEMOLITIONS 

Avril 2022 3/31 

1. GENERALITES

1.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Les ouvrages décrits dans le présent CCTP concernent la réalisation des travaux de Désamiantage 
et Démolitions, pour le réaménagement du groupe scolaire LOUISE WEISS à VAILHAUQUES (34). 
Les ouvrages objet du marché seront exécutés suivant les prescriptions et dimensions du présent 
CCTP. Ils seront conformes à la série des plans du dossier. Ils comprennent tous ouvrages annexes 
et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux. L'Entrepreneur devra 
fournir les installations complètes, en ordre de marche, tous les travaux devront être exécutés selon 
les Règles de l'Art. 
Les travaux à réaliser comprennent :  

 Les installations de chantier dont la base vie et déchets : elle sera réduite au strict minimum
étant donné que la base de vie chantier sera installée par le lot Gros Œuvre.

 L’isolation et la sécurisation des zones de travail
 La mise en place des moyens d’élévation selon les besoins
 Le confinement des zones à traiter (polyane, équipements à filtration absolue, mise en

dépression des zones, …)
 La mise en place d’équipements de contrôle et de surveillance pour le maintien en

fonctionnement permanent des installations de chantier
 La dépose et l’évacuation des produits décontaminables et non décontaminables situés

dans les zones à traiter
 Le montage des sas de décontamination (sas personnel et sas matériel / déchets)
 La dépose, le traitement et l’évacuation des MPCA en respectant les règles relatives à la

protection du personnel, du public et de l’environnement par rapport au risque amiante
 La réalisation d’un programme de mesures environnementales de surveillance
 L’évacuation des déchets vers les sites de stockage adaptés
 Le nettoyage fin de toutes les surfaces
 Le démantèlement du chantier après désamiantage
 Le curage des bâtiments à démolir
 La démolition et l’évacuation des déblais
 La purge des fondations existantes

Préalablement au retrait des matériaux amiantés, le titulaire du présent lot, devra le déboulonnage 
et le dévissage des éléments gênant à l’installation du confinement ou avant travaux de 
rabotage. Ces interventions se feront conformément aux dispositions de l’article R.4412-144 du 
Code du Travail concernant les « Interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels 
ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante ». 
L’offre de prestation doit être complète, elle doit comprendre tous les travaux préalables et 
consécutifs au désamiantage. 

En règle générale, ce marché est réputé inclure tous travaux ou dispositions imposés par le Bureau 
de Contrôle et nécessaires à la mise en conformité des ouvrages avec les règlements en vigueur. 

1.2.PHASAGE 

L’opération sera réalisée en 1 phase (voir planning). 
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1.3.CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX TRAVAUX 

1.3.1.Plan d'installation de chantier et P.P.S.P.S. 
Dans les quinze premiers jours qui suivent l'ouverture du chantier, l'Entrepreneur du présent lot remet 
au Maître d'Œuvre un plan d'installation de chantier spécifique aux opérations de désamiantage 
(la base vie, branchements fluides et barrières des autres travaux sont prévus au lot Gros œuvre), 
un plan de phasage des travaux représentant l'occupation et la libération des différentes zones du 
terrain. 
Il fournira également le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) dans les 
formes des normes en vigueur établis dans le PGC du coordonnateur SPS. 
 

1.3.2.Reunions de chantier 
L’entreprise est informée qu’une réunion hebdomadaire de chantier sera organisée sur site, et la 
présence est obligatoire sur toute la période d’intervention du lot. 
 
L’entreprise doit être représentée lors de cette réunion par :  

 Le responsable de l’entreprise ayant autorité pour engager toutes les actions nécessaires 
au parfait accomplissement du chantier. Autorité hiérarchique et fonctionnelle. 

 Le responsable des travaux effectivement présent sur le site 
 

1.3.3.Contraintes particulières 
S'agissant de travaux de désamiantage et démolitions sur un site scolaire maintenu en activité, 
l’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires, pour effectuer ses travaux, sans 
procurer une gêne excessive : interventions bruyantes, émanations de poussières, occupation de 
voirie… 
L’ordonnancement et la planification dans le détail sera vue au démarrage des travaux avec 
l’exploitant afin de définir avec précision les différentes modalités d’exécution : 
- plages horaires pour les rotations de camions 
- plages horaires pour les travaux bruyants 
L'ensemble de ces contraintes sera inclus dans le forfait de l'entreprise et ne pourra faire l'objet 
d'aucune plus-value. 
 

1.3.4.Textes réglementaires et normes relatifs aux opérations de désamiantage 
Les travaux sont exécutés suivant les règlements, normes et textes en vigueur, y compris les 
différentes mises à jour à la date d’exécution des travaux. 
 
Références principales (liste non exhaustive) à maitriser par le soumissionnaire : 

 Les prescriptions de la norme NFC 15.100 et additifs relatifs aux installations électriques à 
basse tension 

 
L’emploi du personnel, l’utilisation des matériels, les installations et méthodologies spécifiques, 
applicables en matière d’amiante, devront satisfaire aux exigences des textes réglementaires. La 
liste ci-dessous est indicative et non exhaustive. Il appartient aux soumissionnaires de respecter les 
dispositions réglementaires. 
 

 Arrêté du 17 octobre 1977 : Transport de l’amiante – Consignes de sécurité 
 

 Arrêté du 04 avril 1996 : Texte définissant les travaux pour lesquels il ne peut être fait appel à 
des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou à du personnel d’entreprises de 
travail temporaire. 
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 Arrêté du 07 février 1996 : Relatif aux conditions d’agrément d’organismes habilités à
procéder aux contrôles de la concentration en poussières d’amiante dans l’atmosphère
des immeubles bâtis

 Circulaire n°96-71 du 18 septembre 1996 : Relative à l’élimination des déchets générés lors
des travaux relatifs au flocage et au calorifugeage contenant de l’amiante dans les
bâtiments

 Circulaire n°96-60 DU 19 juillet 1996 : Relative à la protection de la population contre les
risques liés à l’amiante dans les immeubles bâtis

 Circulaire DGS/VS3 n°290 du 26 avril 1996 : Relative à la protection de la population contre
les risques liés à l’amiante dans les immeubles bâtis

 Circulaire DRT n°98-10 du 5 novembre 1998 : Modalités d’application des dispositions
relatives à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’amiante

 Circulaire DGS/VS3 n° 98/589 du 25 septembre 1998 : Relative à la protection de la
population contre les risques liés à l’amiante dans les immeubles bâtis

 Arrêté du 30 décembre 2002 : Relatif au stockage des déchets dangereux (plus
particulièrement le titre 6 de ce texte, définissant les conditions d’identification des
conditionnements des déchets)

 Arrêté du 6 mars 2003 : Compétence des organismes procédant à l’identification
d’amiante dans les matériaux et produits

 Directive 2003/18/CE du parlement Européen et du Conseil du 27 mars 2003 : Protection des
travailleurs contre les risques liés à l’exposition pendant le travail (modification de la
Directive 83/477/CEE du Conseil)

 Norme NF EN ISO 16000-7 de septembre 2007 : Définissant la stratégie d’échantillonnage
pour la détermination des concentrations en fibres d’amiante en suspension dans l’air

 Norme NFX 46-010 : Santé et sécurité au travail - Amiante friable - Qualification des
entreprises réalisant des travaux de traitement de l'amiante friable - Référentiel technique

 Norme NFX 46-021 : Examen visuel des surfaces traitées après travaux de retrait de
matériaux et produits contenant de l'amiante

 Code de la Santé Publique

 Code du Travail : Partie réglementaire nouvelle
QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
LIVRE IV : PRÉVENTION DE CERTAINS RISQUES D'EXPOSITION
TITRE Ier : RISQUES CHIMIQUES

Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques 
Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, 

mutagènes et toxiques pour la reproduction 
Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante 
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 Arrêté du 22 février 2007 : Définissant les travaux de confinement et de retrait de matériaux 
non friables contenant de l’amiante présentant des risques particuliers en vue de la 
certification des entreprises chargées de ces travaux 
 

 Arrêté du 22 février 2007 : Définissant les conditions de certification des entreprises réalisant 
des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l’amiante 

 
 Décret n°2011-629 du 03 juin 2011 : Relatif à la protection de la population contre les risques 

sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis 
 

 Guide INRS ED 6091 : Travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant de 
l’amiante 

 
 Campagne de mesures d’exposition aux fibres d’amiante par microscopie électronique à 

transmission analytique (INRS – Août 2011) 
 

 Instruction DGT 2011/10 DU 23 novembre 2011 : Mesures à mettre en œuvre en matière de 
prévention de l’exposition à l’amiante au cours de la période transitoire procédant à la 
réforme réglementaire consécutive aux avis de l’AFSSET et aux résultats de la campagne 
META 

 
 Arrêté du 23 février 2012 : Définissant les modalités de formation des travailleurs à la 

prévention des risques liés à l'amiante 
 

 Décret n°2012-639 du 04 mai 2012 : Relatif aux risques d’exposition à l’amiante 
 

 Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 : Relatif aux risques d’exposition à l’amiante. 
 
Les documents d’ordre généraux mentionnés au présent article ne sont pas joints matériellement 
au dossier. L’entrepreneur reconnait en avoir parfaite connaissance. 
 
 

1.3.5.Textes réglementaires et normes relatifs aux opérations de démolitions 
Les travaux sont exécutés suivant les règlements, normes et textes en vigueur, y compris les 
différentes mises à jour à la date d’exécution des travaux. 
 
Références principales (liste non exhaustive) à maitriser par le soumissionnaire : 

 Les prescriptions de la norme NFC 15.100 et additifs relatifs aux installations électriques à 
basse tension 

 Arrêté du 04 avril 1996 : Texte définissant les travaux pour lesquels il ne peut être fait appel à 
des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou à du personnel d’entreprises de 
travail temporaire. 

 Arrêté du 30 décembre 2002 : Relatif au stockage des déchets dangereux (plus 
particulièrement le titre 6 de ce texte, définissant les conditions d’identification des 
conditionnements des déchets) 

 Code de la Santé Publique 
 CODE DU TRAVAIL : Partie réglementaire nouvelle 

QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
LIVRE IV : PRÉVENTION DE CERTAINS RISQUES D'EXPOSITION 
TITRE Ier : RISQUES CHIMIQUES 

 Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques 
Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, 

mutagènes et toxiques pour la reproduction 
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Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante 
 CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 3 Bâtiment et génie civil - Chapitre

4 Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux - Articles R4534-1 à
R4534-156

 CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 1 Règles
générales - Section 10 Déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments - Articles
R111-43 à R111-49

 CODE DE L'URBANISME (Partie Législative, Réglementaire et Arrêtés) : Titre 5 Dispositions
propres aux démolitions

 CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Titre 2 Dispositions communes
aux diverses autorisations et aux déclarations préalables

 Loi du 28 Mai 1996
 Les prescriptions établies par l’Inspection du Travail du département du Gard

Les documents d’ordre généraux mentionnés au présent article ne sont pas joints matériellement 
au dossier. 
L’entrepreneur reconnait en avoir parfaite connaissance. 

1.3.6.Qualification de l’entreprise 
Conformément à la norme NF X46-010, aux articles R.4412-129 à 132 du Code du Travail, 
l’entreprise a l’obligation d’être titulaire d’une certification en cours de validité délivrée par un 
organisme certificateur (AFNOR Certification, GLOBAL Certification ou Qualibat) justifiant de sa 
capacité à réaliser l’ensemble des travaux mentionnés au présent CCTP. 
Démolition : Qualibat 1112 ou références équivalentes. 
Désamiantage : AFNOR Certification, GLOBAL Certification ou Qualibat 1552 ou références 
équivalentes 

Des copies de ces qualifications seront jointes à l’offre. Les durées de validité des qualifications 
devront être postérieures à la date de fin du contrat. 

1.3.7.Enquêtes préalables 
Par la remise de son offre, l’entreprise reconnait avoir visité les lieux et pris l’entière mesure des 
difficultés et sujétions d’exécution de ses travaux. 

Le titulaire du présent lot reconnaît qu’il a effectué toutes les enquêtes utiles : il s’engage à 
effectuer tous les travaux qui s’y rapportent et prend la responsabilité financière et technique de 
l’opération. Il ne pourra en aucun cas arguer de sa méconnaissance des lieux et de l’organisation 
retenue pour réclamer une plus-value et demander des délais supplémentaires. 

Les visites seront réalisées en compagnie du Maître d’ouvrage sur rendez-vous. 

1.3.8.Canalisations et branchements divers existants 
L’entreprise ne peut déposer aucune canalisation ou aucun compteur que ce soit, sans avoir reçu 
les autorisations, et s’être assuré de leur nature et de leur destination, et que les coupures aient 
bien été effectuées. En aucun cas la desserte des tiers ne doit être interrompue. 
Il doit signaler, en temps utile, toutes demandes et démarches nécessaires à faire par le Maître 
d’Ouvrage auprès des services compétents. 
L’entreprise restera responsable vis-à-vis des compagnies concessionnaires de tous désordres 
survenus pendant la réalisation des travaux. 
Il devra en outre signaler toute présence de canalisation et de réseaux non répertoriés lors de la 
prise de possession des lieux. 
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1.3.9.Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
Chaque équipe de l’entreprise présente sur site devra comporter au moins 2 sauveteurs secouristes 
du travail quel que soit la nature et la dimension de l’intervention. 
 

1.3.10. Prescriptions environnementales 
 
Fourniture des BSD et BSDA par l’entreprise et valoriser au maximum les déchets générés. 
Protéger la végétation existante (et à conserver ou déplacer) lors des travaux de 
désamiantage/démolition. 
 
 

1.4.PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX OPERATIONS DE DESAMIANTAGE 
 

1.4.1.Niveau de l’opération selon le décret 2012-639 du 4 Mai 2012 
Selon l’analyse des risques réalisée à la rédaction de ce présent cahier des charges, les matériaux 
contenant de l’amiante à retirer lors de ces travaux sont classés en différents niveaux d’exposition 
(Art. R.4412-98 du Code du Travail). 
 
Pour le retrait, l’entreprise devra lors de l’élaboration de son plan de retrait, réaliser sa propre 
analyse de risques et évaluer, sur la base couple/techniques de dépose, les niveaux d’exposition. 
 
Pour la participation au démontage des équipements (dévissage…) l’entreprise devra lors de 
l’élaboration de son mode opératoire, réaliser sa propre analyse de risques et évaluer, sur la base 
couple/techniques de dépose, les niveaux d’exposition. 
Cependant, pour garantir la conformité de l’opération, en cas d’évolution des conditions de 
réalisation non connues à ce jour, le sur classement des niveaux pourra être accepté sur 
justification détaillée. 
 
Le déclassement des niveaux sera catégoriquement refusé. 
 
L’affichage du niveau d’exposition défini par processus devra être affiché sur le sas personnel et 
matériels-déchets. 
 

1.4.2.Plan de retrait 
L’entreprise garantit au Maître d’Ouvrage la conformité aux normes et règles applicables. En outre, 
elle est pleinement responsable de l’obtention des accords administratifs nécessaires à 
l’accomplissement de ses travaux et de tous les frais en résultant et en particulier du plan de retrait 
prévu par le Code du Travail. 
 
Parallèlement à l’envoi aux organismes mandatés, l’entrepreneur remettra au maître d’œuvre et 
au représentant du Maître d’Ouvrage, un exemplaire du plan de retrait comprenant : 

 La localisation de la zone à traiter 
 Les quantités d’amiante manipulées 
 Le lieu et la description de l’environnement de chantier où les travaux sont réalisés 
 La date de commencement et la durée probable des travaux 
 Le nombre de travailleurs impliqués 
 Le descriptif du ou des processus mis en œuvre 
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 Le programme des mesures d’empoussièrement du ou des processus mis en œuvre
 Les modalités des contrôles d’empoussièrement définis par le code du travail
 Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des

travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent
sur le lieu ou à proximité des travaux

 Les caractéristiques des équipements utilisés pour l’évacuation des déchets
 Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements
 Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets
 Les durées et temps de travail
 Les dossiers techniques
 Les notices de postes
 Pour chaque zone, un bilan aéraulique prévisionnel établi par l’employeur, pour les travaux

réalisés sous confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire à la
maîtrise des flux d’air

 La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d’être affectés au chantier. Elle
mentionne les dates de validité des attestations de compétences des travailleurs, les dates
de visites médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail
affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation

Après examen, le maître d’œuvre précisera ses remarques éventuelles. Cette approbation ne 
diminuerait en rien la responsabilité de l’entrepreneur, en ce qui concerne la tenue des délais, les 
aspects qualitatifs de la réalisation et les obligations de répondre aux demandes des organismes. 

Il appartient à l’entreprise d’organiser sa préparation afin que le délai nécessaire à cet examen 
soit intégré dans le délai global de la réalisation. 

Avant le début des travaux en zone confinée, l’entreprise fournira au maître d’œuvre : 
 L’avis du médecin, du CHSCT ou des délégués du personnel sur le document unique traitant

des process mis en œuvre sur ce chantier
 Une copie des bordereaux d’acceptation des déchets par classe de produits à traiter
 Les BSDA pour signature par la maîtrise d’ouvrage
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2. TRAVAUX DE DESAMIANTAGE 
 

2.1.MARCHÉ DE TRAVAUX 
Des chemins de circulation sont nécessaires pour l’acheminement du personnel, des moyens 
matériels et l’évacuation des déchets. Une base d’approche est nécessaire au droit de la zone 
pour implanter l’espace habillage, les sas de décontamination, … 
 
Toutes les surfaces, objets du retrait des matériaux contenant de l’amiante sont directement 
accessibles. 
 
Les mises en sécurité et consignations nécessaires à la réalisation des travaux seront réalisées par le 
maitre d’ouvrage. L’entreprise qualifiée du maitre d’ouvrage devra remettre les différentes 
attestations de mise en sécurité et consignation des zones de travail. 
 
Une visite d’inspection commune sera réalisée avant toute intervention de personnel dans les 
zones de travaux. 
 

2.2.EVACUATION PRÉALABLE 
Les locaux à traiter seront en l’état tel que présenté lors de la visite pour la remise de l’offre. 
Toutefois, les espaces seront limités aux seules emprises des surfaces à traiter selon les plans de 
détail constituant le dossier. 
 
Tous les équipements fixés sur les plaques fibre-ciment amiantées seront dévissés, déboulonnés par 
l’entreprise titulaire du présent lot. Cette préparation est considérée comme une activité relevant 
de la sous-section 4 du Code du Travail (Article R.4412-144 et suivants) et devra, de ce fait, 
respecter ces exigences réglementaires. 
Ces éléments seront mis à disposition de l’équipe chargée de vider le site. 
 

2.3.REMISE DU PRIX 
Le titulaire du présent lot devra obligatoirement établir un prix d’enlèvement de l’amiante, y 
compris toutes les sujétions de son lot, métrologie et gestion des déchets décomposé par type de 
procédure de traitement par zone selon la grille de décomposition de prix forfaitaire jointe. 
Le prix remis par l’entreprise est global et forfaitaire, conformément aux stipulations prévues dans 
les pièces contractuelles. 
Pour être recevable, l’offre de chaque soumissionnaire devra présenter une décomposition 
détaillée de prix avec indication des prix unitaires et des quantités selon la grille de décomposition 
de prix jointe à la consultation. 
 
Le prix est réputé comprendre les sujétions de toutes natures quelles qu’elles soient, ainsi que toutes 
les obligations précisées dans les différents documents définissant les prestations à exécuter de 
manière à assurer le complet achèvement des travaux, à savoir le retrait total des matériaux et 
produits contaminés. 
 
Le prix global et forfaitaire comprendra notamment : 

 Les études d’exécution et de détails nécessaires à la mise au point des protocoles 
d’intervention 
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 La définition et soumission à l’approbation des organismes de prévention officiels du plan 
de retrait conformément à la réglementation en vigueur 

 
 L’intégration des éventuelles observations des organismes officiels sur le plan de retrait ou 

sur les travaux en cours d’exécution avec mise à jour et diffusion du plan de retrait à tous les 
acteurs de l’opération 

 
 L’aménagement, la préparation et le montage de la zone de stockage des déchets 

 
 La fourniture et pose des installations électriques provisoires, courants forts et faibles, pour les 

besoins du chantier (éclairage, alimentation force, alimentation extraction désamiantage, 
…) 
Nota : Un coffret suffisamment dimensionné sera fourni par le lot Gros œuvre.  

 
 La mise en place des protections collectives (calfeutrement des ouvertures, confinement 

statique et dynamique, extracteurs avec filtres absolus…). La protection des installations 
situées à l’extérieur est à la charge du titulaire du présent lot 

 
 Le maintien opérationnel en phase désamiantage des équipements de protection 

collective en dehors de la présence du titulaire du présent lot sur le site 
 

 La signalétique réglementaire du chantier et des zones confinées 
 

 La fourniture des unités déprimogènes et leurs consommables, des compresseurs 
d’adduction d’air et des systèmes de contrôle de la dépression 

 
 La fourniture des protections individuelles adaptées au besoin 

 
 Le retrait et l’élimination de l’ensemble des MPCA et produits contaminés rencontrés dans 

les zones citées ci-dessus 
 

 La décontamination et l’évacuation de l’ensemble des équipements pollués, fourniture des 
attestations des organismes compétents pour la récupération des MCA 

 
 La mise en œuvre des moyens de levage, de manutention et d’accès, engins, 

échafaudages nécessaires à la réalisation des travaux, y compris les engins spéciaux ou 
étaiements éventuels nécessaires au cheminement, à la mise en place ou au déplacement 
des équipements lourds 

 
 L’ensemble des matériels mis en œuvre sur le chantier est conforme aux exigences 

réglementaires. Les documents attestant de leur conformité et de leur surveillance à jour 
sont détenus sur place 

 
 Les mesures et autocontrôles nécessaires au déroulement des travaux, et notamment les 

vérifications, analyses et mesures d’empoussièrement 
 

 Le personnel de l’entreprise est qualifié pour ces travaux (attestations de compétence et 
qualification à fournir avant démarrage travaux). L’emploi de moyens spécifiques pour la 
réalisation est assuré par du personnel qualifié selon les exigences réglementaires 

 
 La fourniture des conteneurs à déchets, l’évacuation, le transport et l’élimination des 

déchets amiantifères 
 

 Les dépenses d’énergie et de matières consommables 
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 L’entretien et la maintenance des installations (confinement, mise en dépression, sas,
installations électriques, abords, moyens de manutention, compresseur, protections
individuelles…) pendant toute la durée des travaux et la dépose des installations et
équipements précédemment cités

 Le repli du chantier et la remise en état des emprises à l’identique

Pour l’ensemble de ses ouvrages décrits au présent descriptif : 
 La main d’œuvre, matériels, équipements, matériels de levage, échafaudages et outillages

spéciaux pour effectuer les travaux dans la ou les zone(s) de travail

 La main d’œuvre et instruments pour effectuer les essais et tests fumigènes, bilan aéraulique
et points d’arrêts définis par le maitre d’œuvre

 Tous les relevés sur le chantier, pour fabrication exécution ou commande

 Les déposes de certains ouvrages, non contaminés, existants et découpes éventuelles
jugées nécessaires pour le parfait achèvement des travaux de décontamination, y compris
l’enlèvement des matériaux en site de traitement. Ces déposes devront être exécutées
dans le respect des règles de sécurité et sans mise en péril de la stabilité des ouvrages, les
transports, manutentions, de ses fournitures et matériaux

 Le nettoyage des locaux pendant l’exécution des travaux

 Le nettoyage des ouvrages en fin de chantier et l’évacuation en site de stockage pour les
déchets contaminés

 La remise des D.O.E en fin de chantier contenant :
- Plan de retrait comprenant les rapports de diagnostic (avant travaux et éventuels

rapports d’identification du matériau et les avenants au plan de retrait
- Les copies des récépissés de dépôt du plan de retrait à l’Inspection du Travail, CARSAT,

OPPBTP
- Le PPSPS ou plan de prévention
- Les résultats des analyses et des prélèvements, contrôles et examens visuels
- Le(s) certificat(s) d’acceptation préalable des déchets
- L’attestation de réception des différentes classes et/ou attestation de traitement de

déchets amiante (vitrification)
- Les bordereaux de suivi de déchets amiantés
- Le (les) rapport(s) de l’examen visuel par tiers indépendant
- Les plans de localisation de l’amiante mis à jour
- Le suivi des plaintes et réclamations
- Le (les) rapports du contrôle libératoire
- Le (les) rapports de la mesure de restitution
- Le PV de réception des travaux

 La fourniture du D.O.E en 4 exemplaires papiers et autant de CD ou clé USB.

2.4.NIVEAU DE L’OPÉRATION SELON LE DECRET 2012-639 DU 4 MAI 2012 
Selon l’analyse des risques réalisée à la rédaction de ce présent cahier des charges, les matériaux 
contenant de l’amiante à retirer lors de ces travaux sont classés en différents niveaux d’exposition 
(Art. R.4412-98 du Code du Travail). 
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Pour le retrait, l’entreprise devra lors de l’élaboration de son plan de retrait, réaliser sa propre 
analyse de risques et évaluer, sur la base couple/techniques de dépose, les niveaux d’exposition. 
 
Pour la participation au démontage des équipements (dévissage…) l’entreprise devra lors de 
l’élaboration de son mode opératoire, réaliser sa propre analyse de risques et évaluer, sur la base 
couple/techniques de dépose, les niveaux d’exposition. 
Cependant, pour garantir la conformité de l’opération, en cas d’évolution des conditions de 
réalisation non connues à ce jour, le sur classement des niveaux pourra être accepté sur 
justification détaillée. 
 
Le déclassement des niveaux sera catégoriquement refusé. 
 
L’affichage du niveau d’exposition défini par processus devra être affiché sur le sas personnel et 
matériels-déchets. 
 

2.5.PLAN DE RETRAIT 
L’entreprise garantit au Maître d’Ouvrage la conformité aux normes et règles applicables. En outre, 
elle est pleinement responsable de l’obtention des accords administratifs nécessaires à 
l’accomplissement de ses travaux et de tous les frais en résultant et en particulier du plan de retrait 
prévu par le Code du Travail. 
 
Parallèlement à l’envoi aux organismes mandatés, l’entrepreneur remettra au maître d’œuvre et 
au représentant du Maître d’Ouvrage, un exemplaire du plan de retrait comprenant : 

 La localisation de la zone à traiter 
 Les quantités d’amiante manipulées 
 Le lieu et la description de l’environnement de chantier où les travaux sont réalisés 
 La date de commencement et la durée probable des travaux 
 Le nombre de travailleurs impliqués 
 Le descriptif du ou des processus mis en œuvre 
 Le programme des mesures d’empoussièrement du ou des processus mis en œuvre 
 Les modalités des contrôles d’empoussièrement définis par le code du travail 
 Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des 

travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent 
sur le lieu ou à proximité des travaux 

 Les caractéristiques des équipements utilisés pour l’évacuation des déchets 
 Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements 
 Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets 
 Les durées et temps de travail 
 Les dossiers techniques 
 Les notices de postes 
 Pour chaque zone, un bilan aéraulique prévisionnel établi par l’employeur, pour les travaux 

réalisés sous confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire à la 
maîtrise des flux d’air 

 La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d’être affectés au chantier. Elle 
mentionne les dates de validité des attestations de compétences des travailleurs, les dates 
de visites médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail 
affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation 

 
Après examen, le maître d’œuvre précisera ses remarques éventuelles. Cette approbation ne 
diminuerait en rien la responsabilité de l’entrepreneur, en ce qui concerne la tenue des délais, les 
aspects qualitatifs de la réalisation et les obligations de répondre aux demandes des organismes. 
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Il appartient à l’entreprise d’organiser sa préparation afin que le délai nécessaire à cet examen 
soit intégré dans le délai global de la réalisation. 

Avant le début des travaux en zone confinée, l’entreprise fournira au maître d’œuvre : 
 L’avis du médecin, du CHSCT ou des délégués du personnel sur le document unique traitant

des process mis en œuvre sur ce chantier
 Une copie des bordereaux d’acceptation des déchets par classe de produits à traiter
 Les BSDA pour signature par la maîtrise d’ouvrage

2.6.PIECES A FOURNIR PAR LE TITULAIRE DU PRÉSENT LOT 

2.6.1.A la remise de son offre 
Le titulaire du présent lot doit fournir à la remise de son offre l’ensemble des pièces mentionnées 
dans le Règlement de Consultation. 

2.6.2.Avant le démarrage des travaux 
Le titulaire du présent lot doit fournir avant le démarrage des travaux : 

 Son PPSPS
 Son plan de retrait à diffuser aux organismes de prévention, au Maître d’Ouvrage, au Maître

d’œuvre et au coordinateur SPS
 Les fiches d’autocontrôle
 Le plan détaillé de l’organisation de chantier par zone (délimitation des zones

d’intervention, délimitation des zones confinées, implantation des sas et de groupes
déprimogènes, des dispositifs de contrôle, implantation de la zone de stockage des
déchets, …)

 La liste précise et exhaustive des personnels intervenant sur les deux premières zones
 L’agrément du laboratoire de mesures sous-traitant proposé

2.6.3.Pendant les travaux 
Un dossier tenu à jour sur le chantier par le titulaire du présent lot devra contenir : 

 Le PPSPS et le plan de retrait avec ses éventuels avenants
 Les PV de réception des échafaudages
 Le planning d’intervention détaillé
 Les registres d’entretien des appareils (extracteurs, aspirateurs, appareils de protection

respiratoire, équipements manutention, levage, extincteurs, …)
 Les fiches d’autocontrôle dûment complétées
 Les bordereaux de suivi des déchets amiante (BSDA) et les certificats de dépôt en site de

traitement
 Les notifications de déclaration de travaux à l’inspection du travail, à la CARSAT, à l’OPPBTP
 Un procès-verbal sous forme de main courante par le titulaire comprenant :

- Le type de travail effectué par zone
- Les anomalies éventuelles avec actions engagées
- La liste des personnes présentes sur le site (opérateurs, visiteurs, préleveurs, …)
- La métrologie effectuée (avec plans de situation (nombre et type de prélèvements,

motif, résultats, etc.)
- Les relevés de la mesure de la dépression dans les zones confinées
- La procédure suivie en cas d’arrêt du chantier
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2.7.ORGANISATION ET PRÉPARATION DU CHANTIER 
Se reporter au PGC et aux détails du présent CCTP. 
Ce paragraphe traite des dispositions spécifiques propres à l’opération indépendamment des 
dispositions générales détaillées dans les paragraphes suivants. 
L’entreprise respectera les dispositions particulières d’organisation listées dans les articles suivants. 
 

2.7.1.Organisation préalable du chantier 
Travaux en extérieur fermé au public selon plan d’installation de chantier à fournir. 
Pour le désamiantage, les locaux à traiter devront être vides de tous matériels et éléments de 
stockage (vidage à charge du maitre d’ouvrage). Toutefois, les éléments qui sont fixés au sol par 
des boulons, vis… sur les éléments amiantés, le déboulonnage pour dépose et évacuation de ces 
équipements, devra de ce fait, être réalisées par le titulaire en respectant les obligations 
réglementaires de la sous-section 4 du travail (Article R.4412-144). 
L’entreprise s’assurera de disposer du matériel nécessaire au retrait de tous les éléments 
d’entreposage présents dans les zones de retrait des MPCA. 
 
Le retrait des fixations sera effectué sous aspiration THE par un opérateur : 

 Formé au risque amiante 
 Sous équipements de protection individuelle définis par l’analyse de risques réalisée par le 

titulaire 
 Avec les équipements de protection collective définis par l’analyse de risques réalisée par 

le titulaire 
 

2.7.2.Mesure de contrôle initial 
Le titulaire fera réaliser les mesures d’empoussièrement dites de contrôle initial par un laboratoire 
agréé. 
Il organisera une réunion de chantier avec les organismes de contrôle et de prévention pendant la 
période d’examen du plan de retrait. 
Il disposera pour cette réunion des résultats des mesures dites de contrôle initial. 
 

2.7.3.Installation de chantier 
Le titulaire à réception de son ordre de service précisera la date et heure d’arrivée sur le site de 
son équipe. 

 Alimentation électrique fournie par le lot Gros œuvre. Installation électrique à réaliser par 
l’entreprise. Consommation au compte prorata chantier selon lot dispositions communes. 

 Pour l’eau, pose d’un réseau chantier par le lot Gros œuvre et consommation au compte 
prorata chantier selon lot dispositions communes. 

 Le chantier se déroulant en site occupé, le titulaire doit respecter les niveaux sonores 
réglementaires tout au long de son chantier. En amont de son installation, avant la 
réalisation du test de fumée et la levée du point d’arrêt confinement, le titulaire devra 
étudier la conformité de ses installations déprimogènes en matière d’acoustique. Il mettra 
en œuvre tout dispositif d’isolant acoustique contre les bruits aériens et d’impacts. 

 Le titulaire fera ses propres installations de base vie (les sanitaires de la base vie générale 
pourront servir). Les coûts relatifs à l’approvisionnement, à l’installation, aux raccordements 
aux divers réseaux (eaux usées, eau, …) pour son usage dans les différentes zones et à 
l’entretien pour la durée des travaux et le démantèlement en fin de l’opération 
désamiantage sont à la charge du présent lot désamiantage. 

 Le titulaire organisera les installations de stockage de déchets en container. 
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 Des EPI, dont la protection respiratoire est adaptée à la nature des travaux en cours, pour
les visiteurs ayant nécessité d’entrer en zone dans le cadre de leur mission seront tenus à
disposition par le titulaire.

 L’enceinte de la base vie sera clôturée par des grilles de type Héras, fermées et tôlées de
2m de haut minimum. Ces grilles devront être menottées et cadenassées en permanence.

 L’accès à la base d’approche de la zone de travail sera fermé. Ces accès seront fermés à
clé pour toute la durée des travaux.

2.7.4.Installations électriques 
Les installations provisoires de chantier comprennent : 

 La distribution force et éclairage chantier interne aux zones traitées
 La production de secours d’énergie électrique. Le groupe électrogène devra être installé

en extérieur

Ces installations sont entièrement à la charge du présent lot, et devront faire l’objet d’un contrôle 
par un bureau de contrôle pour chaque modification d’installation. 

2.7.5.Coffrets spécifiques 
L’entreprise fournira des coffrets spécifiques pour alimenter dans chaque zone confinée : 

 Les groupes déprimogènes
 Les sas (éclairage, ballon d’ECS…)
 Le compresseur d’air

Ces coffrets devront répondre aux indices de protection IP 66.IK08. 
Chaque coffret sera équipé d’un interrupteur général et de protections différentielles (pour les 
départs). A prévoir un disjoncteur 30 mA par départ direct. 

2.7.6.Eclairage de chantier 
L’entreprise prévoit l’éclairage de ses zones de chantier conformément à la réglementation en 
vigueur et notamment en ce qui concerne : 

 Les niveaux d’éclairement requis
 Les impositions concernant l’implantation des blocs autonomes pour l’éclairage de sécurité

2.8.CANTONNEMENTS 

2.8.1.Zone de récupération 
La zone de récupération sera installée sur l’espace de la base vie selon les préconisations du PGC. 
La zone de récupération est un ou plusieurs bungalows où les salariés peuvent récupérer 
physiquement après chaque période de travail en zone. Ce local ne doit pas servir de zone de 
stockage de matériel. 

Cette zone est comprise dans la base vie mise en place par le lot Gros œuvre et sera équipée : 
 D’une zone de repos, spacieuse, aérée, tempérée, chauffée en hiver et climatisée en été,

équipée de sièges et permettant de se désaltérer
 Des bancs ou chaises seront prévus
 Des points d’eau mis à disposition des salariés.
 Un réfrigérateur et des moyens de cuisson seront également présents.
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Compte tenu de la réalisation des travaux en milieu urbain, l’entreprise devra assurer la discipline 
de ses équipes à tout instant pour prévenir tout litige de type nuisance sonore ou autre avec le 
voisinage du chantier. 
 
L’entreprise devra également au titre de son marché, l’ensemble des équipements nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission dont au minimum un poste téléphone pour le secours. 
 

2.8.2.Zone d’approche 
Les armoires-vestiaires et chaises seront en nombre suffisant pour le personnel pour l’habillage et le 
rangement de leurs effets personnels. Ainsi que : 

 D’étagères de stockage des EPI et filtres neufs 
 De patères nominatives pour la suspension des masques 
 De miroirs pour vérifier la mise en place du masque sur le visage et le collage des adhésifs 

(combinaison à usage unique) 
 De point de branchement de l’adduction de l’air si utilisation de cet EPI 

 

2.8.3.Manutention 
L’entreprise doit prévoir des équipements mécanisés pour les opérations de manutention : chariots 
sur roue pour les zones, transpalette électrique et chariot élévateur pour l’extérieur des zones, pour 
toutes les manutentions dont les déchets. 
 

2.8.4.Implantation du chantier 
Le chantier sera réalisé en 1 seule phase. 
 

2.8.5.Horaires de travail 
En tenant compte des conditions de travail, l’employeur déterminera la durée et le nombre des 
vacations quotidiennes ainsi que les temps de pause, habillage, déshabillage et décontamination. 
La durée maximale d’une vacation n’excède pas deux heures trente. La durée maximale 
quotidienne des vacations n’excède pas six heures. 
 

2.8.6.Travaux préparatoires 
Au cours de la phase de préparation de l’opération, l’entreprise met en place les moyens de 
protection collective adaptés à la nature des opérations afin d’éviter la dispersion de fibres 
d’amiante en dehors de la zone de travail et d’abaisser la concentration en fibres d’amiante. 
 
Ces moyens comprennent : 

 L’abattage des poussières 
 L’aspiration des poussières à la source 
 La sédimentation continue des fibres en suspension dans l’air 
 Les moyens de décontamination appropriés 

 
L’entreprise prendra toutes les dispositions pour que la zone dédiée à l’opération soit signalée et 
inaccessible à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, 
sont amenées à y pénétrer. 
La signalétique mentionnera le niveau d’empoussièrement estimé des opérations réalisées et les EPI 
obligatoires. 
La zone confinement sera constituée par un confinement monté pour partie en échafaudage et 
pour partie sur étais. 
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Les extracteurs seront implantés dans chaque zone. 
Afin d’optimiser le temps imparti pour l’installation du chantier, toutes les préparations pouvant être 
réalisées en amont (éléments de fixation des gaines des extracteurs, échafaudages, …) devront 
être faites. 

Tous les trous ayant servis à la mise en place de l’installation du confinement devront être 
rebouchés en fin de travaux, à charge du présent lot. 

2.8.7.Traitement des MCA 
Le traitement des MCA se réalisera en différentes zones. 
Les travaux préparatoires consisteront en : 

 Signalisation de la zone de travail
 Interdiction d’accès aux tiers
 Protection des surfaces non décontaminables
 Protection des équipements ne pouvant pas être évacués avant les travaux
 Installation de décontamination en dépression
 Mise en place d’extracteurs pour assurer mécaniquement le renouvellement de l’air

(60m3/h/personne selon les articles R.4222-1 et suivants du Code du Travail) par extracteurs
équipés de filtres à très haute efficacité avec rejet extérieur de l’air destinés à assainir la
zone de travaux et à assurer un renouvellement homogène de l’air (pour ces travaux, il est
demandé un renouvellement de 6 volumes par heure)

 Séparations verticales pour isoler la zone, comprenant les protections des parois par peau
de polyane. La mise en place de polyane, film polyéthylène de 200μm d’épaisseur, pour
création d’une zone étanche à l’air et à l’eau. L’entreprise prendra donc toutes les
dispositions nécessaires afin d’éviter toutes infiltrations en plancher, murs… et d’éviter les
rejets directement dans les sols du bâtiment

2.9.PROCEDURES RELATIVES AU RETRAIT DES MCA 
Les éléments communiqués ci-dessous présentent les attentes minimales de la maîtrise d’ouvrage 
issue du retour d’expérience des chantiers antérieurs. 
Il appartient à l’entreprise de mettre en œuvre des méthodologies conformes aux textes en vigueur 
(principalement le Code du Travail, relatif aux règles techniques que doivent mettre les entreprises 
procédant aux travaux de confinement ou de retrait d’amiante) et adaptées par l’analyse des 
risques établie dès l’étude du dossier et affinée los de la préparation du chantier en relation avec 
la maîtrise d’œuvre. 

Les techniques réduisant l’émission de fibres, tel que le travail robotisé en système clos équipé 
d’aspiration THE seront privilégiées. 

2.10.PROCÉDURES DE TRAITEMENT 

2.10.1. Procédure de traitement des conduits de descente d’eaux pluviales et plaques fibre-
ciment extérieures 

L’entreprise devra le retrait des éléments amiantés par démontage ou découpe au coupe-
chaînes. 
Les déchets sont à mesure de l’enlèvement directement conditionnés dans des sacs plastiques 
ligaturés de manière étanche. 
Les eaux de traitement et les eaux des sas sont recueillies et filtrées (double filtration 5 et 20μm) 
avant d’être rejetées à l’égout. Les boues résiduelles seront conditionnées au même titre que les 
déchets amiantés. 
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2.11.PROTECTION COLLECTIVE 

2.11.1. Mise en ventilation de la zone 
La mise en ventilation doit être assurée 7j/7, 24H/24 pendant toute la durée des travaux jusqu’à la 
libération d’une zone confinée. 
 
Elle s’effectue par la mise en place d’extracteurs ou unités déprimogènes monoblocs décentralisés 
équipés : 

 D’une pré filtration (efficacité comprise entre 90 et 95 % gravimétrique de classe G4 ou 
comprise entre 40 et 55% opacimétrique de classe F5 selon la norme NF X44-012 ou EN 779) 

 D’une filtration à très haute efficacité (rendement supérieur à 99,997 % à 0.3 μm de classe 
H13 selon la norme NF X 44-013 ou EN 1822) 

 
Le débit d’extraction doit être tel qu’il permette d’assurer au minimum 6 renouvellements d’air par 
heure du volume de la zone confinée, avec un minimum de 60 m3/h par opérateur en zone 
confinée. 
L’entreprise tiendra à jour un cahier des renouvellements de filtres (suivant fiche type). 
 
Par ailleurs, l’entreprise devra la rédaction et la stricte observation d’une consigne de 
changements des filtres THE, visant à éviter toute contamination lors de cette opération. Cette 
procédure devra être validée par la Maîtrise d’Œuvre. 
 

2.11.2. Inspections, tests et essais de la zone 
Le contrôle de la zone s’effectuera de la manière suivante avant le début des travaux de 
désamiantage, l’entreprise devra un contrôle de l’efficacité de la ventilation. Ces tests 
(notamment aux fumigènes) seront réalisés autant de fois qu’il sera nécessaire pour garantir : 

 Le contrôle et l’aéraulique du chantier par la mesure des vitesses d’air aux différentes 
entrées et extraction 

 L’ajustement du bilan aéraulique prévisionnel 
 
Ces tests seront réalisés en présence du Maître d’œuvre et feront l’objet d’un enregistrement. 
Durant tous les travaux, le confinement doit faire l’objet d’inspections visuelles quotidiennes, les 
percements et déchirures du confinement devront faire l’objet d’actions correctives immédiates 
(par scotch, complément de polyane, amélioration des dispositifs de fixation, …) 
 

2.11.3. Surveillance de la zone confinée 
Les entrées et sorties de zone sont maîtrisées et conformes aux règles en usage dans la profession 
du traitement de l’amiante. Pour mémoire : présence d’un gardien de sas, enregistrement des 
entrées et sorties, trousses de secours… 
 
L’accès en zone est strictement interdit à toute personne non habilitée. 
L’employeur prendra toutes les dispositions pour que la zone dédiée à l’opération soit signalée et 
inaccessible à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, 
sont amenées à y pénétrer. 
L’entreprise disposera, au poste du gardien de sas, d’un système de vision en zone à l’usage de la 
maîtrise d’ouvrage et des organismes mandatés. Ce système, au libre choix de l’entreprise, devra 
être adapté et permettre une vision claire de la zone et toujours orientée vers le personnel en 
activité en zone confinée. 
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En dehors des heures de présence du chantier c’est-à-dire à chaque fois que le personnel quitte le 
chantier (pause, soir, week-end) l’entreprise doit la fermeture de tous les points d’alimentation 
d’eau du chantier pour prévenir un dégât des eaux. La gestion de la sédimentation continue 
devra être clairement organisée. 

En dehors des heures de présence de l’entreprise, lorsque le chantier est en phase retrait jusqu’au 
résultat satisfaisant des mesures libératoires c’est-à-dire en dépression, la surveillance doit être 
assurée pour pallier toute défaillance. 

2.11.4. Sécurité 
En l’absence du personnel de l’entreprise, un report d’alarme devra être installé sur le téléphone 
vers une équipe d’astreinte de l’entreprise qui devra enclencher une action dès réception de 
l’appel. 
L’entreprise doit une organisation lui permettant de pallier de façon automatique les défaillances 
liées à la rupture d’alimentation électrique, abaissement de la ventilation en-dessous du seuil de 10 
Pa. 
Pour toute défaillance du type de celles précisées précédemment, l’entreprise doit la mise en 
œuvre d’un dispositif d’alerte et d’intervention de personnes compétentes dans des délais 
garantissant la sécurité du site. 

Cette organisation devra être précisée dans le plan de retrait ainsi que le délai d’alerte et 
d’intervention. 

L’organisation d’intervention en dehors des heures d’ouverture du site sera précisée à la réunion 
d’enclenchement. 

2.12.SAS D’ACCES AUX ZONES CONFINEES 

2.12.1. Généralités 
L’accès et la sortie des zones ne doivent se faire que par l’intermédiaire de sas spécifiques distincts 
pour les personnes et pour les matériels et les déchets. 
L’entreprise devra le contrôle des accès à la zone confinée et la séparation des flux 
personnes/matériels en fonction des deux types de sas décrits ci-après. Ce contrôle doit prévenir 
l’entrée de personnes non autorisées dans la zone de travail, mais également la vérification du bon 
équipement des personnes pénétrant en zone. L’entreprise devra la tenue d’un cahier consignant 
les accès à la zone. 

2.12.2. Sas personnel 
Les sas personnels ou « Tunnels personnel » sont composés de 5 compartiments. 
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Les sas d’accès personnel sont constitués de : 

 Zone d’approche 
- Zone d’habillage et de déshabillage des vêtements d’approche. Ce compartiment 

devra être aménagé de manière adéquate pour recevoir des espaces individuels de 
rangement et des bancs pour le déshabillage et l’habillage des intervenants. Le 
TITULAIRE dimensionnera ce compartiment en fonction de la zone à traiter et du 
nombre d’intervenants 

- L’utilisation d’un compartiment trop exigu ne sera pas admise par le Maître d’œuvre 
 

 Compartiment 1 
- Zone de stockage des serviettes permettant aux salariés de se sécher 

 
 Compartiment 2 

- Ce compartiment est composé d’une douche. Le débit des douches doit être suffisant 
pour garantir une parfaite utilisation. La longueur des flexibles assure une parfaite 
aisance de l’utilisateur pour procéder à une douche complète du corps. Ils sont équipés 
de mitigeurs. 
 

 Compartiment 3 
- Zone de déshabillage de la combinaison de protection individuelle. Il comprend un 

conteneur à déchets 
- L’utilisation d’un compartiment trop exigu ne sera pas admise par le maître d’œuvre 

 
 Compartiment 4 

- Ce compartiment est composé d’une douche avec mitigeurs. 
 

 Compartiment 5 
- Zone de transit et retrait des bottes 
 

 Compartiment 6 
- Zone de dépoussiérage. Il comprend un aspirateur, installé en permanence, pour le 

dépoussiérage mutuel des intervenants ainsi qu’un conteneur à déchets 
- L’utilisation d’un compartiment trop exigu ne sera pas admise par le maître d’œuvre 
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L’eau des douches est récupérée, filtrée avec double filtration (filtres 5 et 20 μm) avant d’être 
rejetée dans les réseaux d’eaux usées. 
Les sas devront être suffisamment dimensionnés pour permettre l’évolution aisée des opérateurs 
ainsi que l’évacuation d’un blessé en cas d’incident. Ils seront éclairés et propres. 

L’entreprise prendra toutes les dispositions utiles pour qu’il y ait obtention d’une circulation d’air à 
travers ces sas, en filets d’air turbulents de l’extérieur vers l’intérieur du chantier permettant de 
prévenir toute contamination de l’extérieur et la dépose éventuelle de fibres d’amiante dans les 
sas. 

Les matériaux utilisés pour la fabrication des sas devront être facilement nettoyables et 
décontaminables par voie humide et ne devront pas favoriser l’accumulation de poussières dans 
les recoins. 
La procédure d’entrée et sortie de zone sera affichée dans chaque compartiment pour l’usage 
des intervenants externes 

2.12.3. Sas matériel 
Le matériel et les déchets ou plus généralement tout produit extrait de la zone confinée ne doit 
être sorti qu’après lavage par l’intermédiaire d’un sas spécifique à 3 compartiments. 

Ce sas doit être distinct du sas personnel. L’entreprise devra mettre en œuvre toutes les mesures 
nécessaires pour que l’accès ou la sortie des personnes vers la zone de travail à travers ces sas 
matériels soit impossible. 

L’entreprise prendra toutes les dispositions utiles pour qu’il y ait obtention d’une circulation d’air à 
travers ces sas, en filets d’air turbulents de l’extérieur vers l’intérieur du chantier, permettant de 
prévenir la dépose éventuelle de fibres d’amiante. 

2.13.PROTECTIONS INDIVIDUELLES 

2.13.1. Vêtements de protection 
Port des équipements liés à l’activité, à savoir de manière non exhaustive : 

 Casque selon le besoin
 Chaussures de sécurité – Privilégier des bottes décontaminables
 Gants latex
 Combinaison conforme aux exigences pour les travaux portant sur l’amiante (jetable,

lavable au choix de l’entreprise)
Les liaisons combinaison / gants ; combinaison / masque, combinaison / couvre chaussures ou 
bottes sont scotchées. 

2.13.2. Protection respiratoire 
L’ensemble des travaux de retrait de MPCA, est réalisé avec protection respiratoire conformément 
aux exigences réglementaires, à savoir, selon l’article R.4412-110 du Code du Travail « Selon les 
niveaux d’empoussièrement définis par les articles R.4412-96 et R.4412-98, l’employeur met à 
disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux opérations à 
réaliser. » 

Pour la définition de cet équipement de protection respiratoire, le TITULAIRE prendra en compte 
dans le calcul de l’eVLEP (équivalent VLEP) les nécessaires coefficients dits d’alerte et d’arrêt (30 et 
60%) recommandés par l’INRS. 
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2.14.NETTOYAGE DE LA ZONE 
Une fois que la totalité des déchets a été évacuée, l’entreprise procède au nettoyage à l’aide 
d’aspirateurs dotés de filtres dont le rendement de filtration est supérieur à 99.99 % de l’ensemble 
des surfaces de la zone. Ce dépoussiérage est complété par un nettoyage par voie humide. 
 
A l’issue de ce nettoyage / dépoussiérage l’entreprise procède à son propre contrôle visuel selon 
la méthodologie décrite par la norme NFX 46-021 relative au contrôle visuel. 
L’entreprise fournira au Maître d’œuvre, un document justificatif de la réalisation du contrôle visuel 
interne selon l’article R.4412-140 du Code du Travail. 
 
Le Maître d’ouvrage prendra à sa charge l’intervention d’un tiers indépendant pour réaliser, 
conformément au décret 2011-629 du 03 juin 2011, le contrôle visuel des surfaces traitées. 
L’entreprise prendra en compte la réalisation de ce contrôle dans le planning prévisionnel des 
travaux. Ce contrôle se fera sous le référentiel de la norme NF X 46-021en deux étapes. 
L’entreprise mettra à disposition du contrôleur visuel les moyens requis (accès, éclairage, EPI…) et 
accompagnera le contrôleur pour effectuer un contrôle contradictoire. 
Le contrôleur visuel procède à la première étape. 
Après réception du PV de l’inspection visuelle de 1ère étape jugée satisfaisante, les mesures 
libératoires seront réalisées par le laboratoire de l’entreprise. 
 
Après réception d’un résultat inférieur au seuil fixé par le code de la Santé Publique, l’entreprise 
surfactera la 1ère peau de polyane et procédera à sa dépose et à son conditionnement en déchet 
amiante. 
Le contrôleur visuel externe procède à la seconde étape. 
En attente des résultats, la totalité des équipements de protection collective doit être maintenue 
en place et en fonctionnement. 
 
Si les résultats des mesures libératoires se situent en deçà du seuil de salubrité fixé, le TITULAIRE 
procède à la fixation de la seconde peau puis sa dépose et conditionnement comme déchet 
amiante. 
Dans le cas contraire, l’entreprise devra procéder à sa charge, au dépoussiérage / nettoyage de 
la zone jusqu’à ce que l’objectif de salubrité soit atteint. 
 

2.15.MESURES DE RESTITUTION 
Avant toute restitution de la zone et préalablement à l’enlèvement de tout dispositif de 
confinement, total ou partiel, l’employeur procède à une mesure du niveau d’empoussièrement 
(Art. R.4412-140 du Code du Travail). 
 
A l’issue du démantèlement des installations de la zone, avant dépose des éléments de 
calfeutrement, l’entreprise maintiendra la condamnation des accès aux locaux. 
 
L’entreprise informera le Maître d’œuvre qui organisera l’intervention du laboratoire pour la 
réalisation des mesures de restitution. 
 

2.16.GESTION DES DÉCHETS 

2.16.1. Etendue des prestations 
Les prestations comprennent : 

 L’obtention des certificats d’acceptation préalable par catégorie de déchets 
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 Le tri des déchets en fonction des catégories
 Le ramassage des déchets au fur et à mesure de leur production
 Le conditionnement de chaque type de déchets et l’étiquetage réglementaire
 La manutention des déchets conditionnés des zones de travaux vers l’aire de stockage

aménagée à cet effet
 Le chargement des déchets vers les sites de stockage adaptés à chaque catégorie
 La gestion des Bordereaux de Suivi des Déchets Amiante

En toutes circonstances, l’entreprise demeure seul responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage et des 
tiers de l’ensemble de la gestion des déchets même si certaines opérations sont effectuées par des 
sous-traitants désignés, après leur agrément par le Maître d’Ouvrage. 

Les déchets devront impérativement être évacués tous les vendredis afin que le week end, il n’y ait 
aucun déchet stocké sur le site. 

2.16.2. Nature des déchets 
3 types de déchets sont générés par le chantier : 

 Sont considérés comme déchets MPCA de catégorie I :
- Le matériel de protection des ouvriers intervenant en zone confinée (tenues jetables et

filtres des équipements respiratoires, …)
- Les polyanes, mousses PU, joints silicones utilisés pour le confinement et les

calfeutrements des zones confinées
- Les boues liées à la filtration des eaux de lavage
- Les filtres usagés des équipements de ventilation des zones confinées et de protection

individuelle
- Les chiffons ou éponges ayant servis au dépoussiérage / nettoyage des zones

contaminées
- Les produits et outils ou accessoires ayant été contact avec l’amiante et ne pouvant

être décontaminés par aspiration / voie humide (appareils d’éclairage, éléments de
cloisons, …)

- Les matériaux fibreux, poreux ou présentant un état de surface non lisse, ayant été en
contact avec l’amiante et ne pouvant être décontaminés par aspiration / voie humide
(bois, brique, béton, …)

 Sont considérés comme déchets MPCA de catégorie II :
- Les produits MPCA non friables (gaine en fibres-ciment, tous les produits où l’amiante est

lié et inerte)
 Sont considérés comme déchets MPCA de catégorie III :

- Les produits et outils ou accessoires ayant été en contact avec l’amiante pouvant être
parfaitement décontaminés par aspiration / voie humide (matériaux lisses, éléments
métalliques…)

- Tous les autres déchets qui auront fait l’objet d’un dépoussiérage et d’un lavage soigné
avant leur sortie de zones confinées

2.16.3. Contrôle qualité 
L’entreprise devra désigner un responsable pour le suivi administratif des déchets et pour le suivi 
qualitatif des procédures de conditionnement, décontamination, manutention, stockage et 
évacuation. 

Afin de s’assurer de la parfaite décontamination des déchets toutes catégories, conditionnés en 
sortie de zone confinée à travers le sas matériel, il appartient à l’entreprise de disposer en 
permanence d’une personne en sortie de chaque sas matériel ayant pour charge de vérifier et 
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d’inspecter le bon conditionnement, la décontamination ainsi que le respect des critères qualité 
(mauvais taille du colis, mauvais étiquetage, …) imposés au CCTP. 
 

 

2.16.4. Conditionnement des déchets 
Les déchets devront être évacués au fur et à mesure de l’avancement des travaux de manière à 
empêcher l’accumulation des déchets dans les zones de travail. 
 
Compte tenu de la nature des déchets constitués par les dalles, des sacs à gravats tissés devront 
être utilisés en premier emballage avant la mise en œuvre des deux sacs amiante. 
 

2.16.5. Stockage des déchets 
Une zone de stockage des déchets avant évacuation sera créée par l’entreprise. Elle sera close et 
portera l’affichage réglementaire. 
Les déchets seront stockés dans un conteneur étanche. Le lieu de stockage est défini dans le PGC. 
 
Les big-bags seront impérativement conditionnés en sortie de sas. 
 

2.16.6. Sortie des déchets du site 
La sortie des déchets sur site s’effectuera en respectant le voisinage en matière sonore et la 
circulation. Une copie de la fiche de gestion des déchets sera remise au maître d’œuvre chaque 
semaine. 
 

2.16.7. Etiquetage 
Le décret 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l’amiante précise la nature de 
l’étiquetage. 
L’entreprise devra s’y conformer de manière irrévocable. 
 

2.16.8. Transport des déchets 
Le transport doit être réalisé suivant la législation en vigueur notamment l’arrêté du 1er juin 2001 dit 
arrêté «ADR» consolidé, la circulaire du 22 février 2005 relative à l’élimination des déchets 
d’amiante liés à des matériaux inertes ainsi que la circulaire du 19 juillet 1997 relative à l’élimination 
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des déchets générés lors de travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de 
l’amiante dans le bâtiment. 

Les déchets doivent être accompagnés de leur bordereau de suivi de déchets amiante et de leur 
autorisation de livraison et répondre à la procédure définie par l’arrêté du 30 décembre 2002 relatif 
au stockage de déchets dangereux (scellés). L’entreprise émettra et assurera la gestion d’un 
bordereau de suivi des déchets amiante à chaque envoi. 

2.16.9. Traitement des déchets 
L’entreprise remettra son offre de base avec un traitement des déchets en site de stockage. 

2.17.OBJECTIF DE SALUBRITÉ 

2.17.1. Mesures de restitution 

Seuil de salubrité 
Le Maître d’Ouvrage fixe le seuil de pollution à ne pas dépasser au terme des travaux 
d’enlèvement de l’amiante à celui défini par l’article R.1334-21 du code de la santé publique qui 
est, à ce jour ≤ 5 F/L 
Cette mesure ne peut être réalisée qu’après validation du contrôle visuel des surfaces traitées de 
la zone en fin de travaux. 

Le niveau de pollution mesurable en tout point de la zone traitée devra être inférieur à cet objectif 
de salubrité. 
La zone sera libérée si le niveau de pollution mesuré au Microscope Electronique à Transmission par 
le laboratoire du Maître d’Ouvrage est strictement inférieur au niveau de pollution définit ci-dessus. 

Si l’objectif de salubrité n’est pas atteint lors de ce premier contrôle, les contrôles suivants sont à la 
charge de l’entreprise et devront obligatoirement être réalisés par le laboratoire du Maître 
d’Ouvrage. 
Tant que l’objectif de salubrité n’est pas atteint, les mesures de protection collective et individuelle 
devront être maintenues, un nettoyage complet de la zone devra être refait, le TITULAIRE devant 
s’engager sur une obligation de résultat. 

Seuil d’alerte et seuil d’arrêt 
Afin de maîtriser au mieux le plus bas niveau d’empoussièrement dans la zone de travail, des seuils 
d’alerte et d’arrêt sont fixés. Ces seuils sont définis en fonction des facteurs de protection des 
équipements de protection respiratoire portés par les salariés au moment de la mesure. 

La VLEP est fixée à 100 F/L par l’article R.4412-100 du Code du Travail. Selon les recommandations 
de l’INRS, le seuil d’alerte est fixé à 30% de la VLEP et le seuil d’arrêt à 60% de la VLEP : 

 Seuil d’alerte = VLEP x Facteur de protection des EPI x 0,3
 Seuil d’arrêt = VLEP x Facteur de protection des EPI x 0,6

Le tableau ci-dessous donne les valeurs des seuils en fonction des facteurs de protection des 
différents appareils de protection respiratoire. 
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2.17.2. Redémarrage du chantier après dépassement des seuils d’alerte 
L’entreprise devra intégrer au plan de retrait son programme de surveillance. Pour être valide ce 
programme devra comporter les valeurs seuils et les actions correctives à mener en cas de 
dépassement de ceux-ci. 
 
Le redémarrage du chantier après dépassement des seuils d’alerte devra s’effectuer suivant la 
procédure suivante : 

 L’entreprise devra avoir démontré au Maître d’Ouvrage et au Maître d’œuvre que 
l’incident est terminé et que les paramètres identifiés à la source de cet incident sont 
maîtrisés et qu’il n’existe plus de risque pour le personnel, le public et l’environnement. 

 L’entreprise devra avoir fourni au Maître d’œuvre une première analyse des causes et 
conséquences de l’incident ainsi que les résultats des mesures démontrant un retour à une 
situation normale et maîtrisée. 

 
La surveillance métrologique des espaces incriminés par la pollution et des espaces limitrophes est 
à la charge de l’entreprise. Cette surveillance devra être définie conjointement entre l’entreprise 
et le Maître d’œuvre et obtenir l’accord du Maître d’Ouvrage. Vérifications / Analyses / Mesures. 
 

2.17.3. Etendue des prestations 
Les prestations comprennent : 

 Le déplacement des opérateurs pour la surveillance métrologique du chantier 
 La mise en place des prélèvements d’air 
 La réalisation de mesures avant, pendant et après les travaux 
 L’analyse des mesures par principalement la Microscopie Electronique à Transmission 

désignée MET 
 La communication des rapports d’analyses 
 Les autocontrôles et vérifications indispensables à cette activité 

 
Les coûts inhérents à ces contrôles et vérifications devront être inclus dans le montant de la 
prestation de l’entreprise. 
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2.17.4. Obligations et responsabilités du laboratoire 
Le laboratoire sous-traitant proposé par l’entreprise à l’agrément du Maître d’Ouvrage devra être 
habilité à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d’amiante dans l’atmosphère 
des lieux de travail, conformément à l’arrêté du 04 mai 2007. 
 
Le laboratoire aura pour obligation de respecter les délais prévus pendant toute la durée des 
travaux en ce qui concerne : 

 La mise en place des équipements de prélèvements (y compris en zone confinée) 
 Le dépouillement et l’obtention des résultats d’analyse 

 
Le laboratoire, lors de ses interventions en zone de travaux devra se soumettre aux modalités, 
consignes et obligations spécifiées au présent CCTP, au plan de retrait, au Plan Qualité et au PPSPS 
de l’entreprise en ce qui concerne les procédures d’entrée et de sortie de la zone confinée. 
 
La rédaction d’un mode opératoire établi par le prestataire est obligatoire pour ces prestations. Il 
devra être disponible à la consultation des organismes sur le chantier. 
 
En toute circonstance, l’entreprise demeure seul responsable de tous les dommages ou accidents 
causés à des tiers, ainsi qu’à son matériel et celui du laboratoire qu’il aura désigné. 
 
Agréments 
Le laboratoire garantit qu’il a l’accréditation COFRAC relative aux prélèvements et analyses qu’il 
réalise pour ce chantier et s’engage auprès du Maître d’Ouvrage à posséder toutes les licences 
nécessaires relatives aux brevets qui couvrent ces opérations. 
L’organisme accrédité valide la stratégie d’échantillonnage. 
 
Diffusion des documents et résultats d’analyse 
Les résultats des analyses devront être systématiquement communiqués par écrit directement au 
Maitre d’Œuvre. 
La communication des résultats à la maîtrise d’œuvre devra être réalisée dans un délai inférieur à 
24H avec la fourniture d’un rapport d’analyses accompagné de plan de situation des points de 
prélèvements. 
La mise au point de la procédure sera faite en réunion préparatoire. 
 
Position des matériels de prélèvements 
Les positions des points de prélèvement seront déterminées par le laboratoire, mandaté par 
l’entreprise, en fonction des zones de travaux. Le laboratoire et l’entreprise devront avant le 
démarrage de la campagne de mesures, effectuer un plan de repérage de ces points de 
prélèvements et communiquer sa stratégie de prélèvements au Maitre d’œuvre et du Maître 
d’Ouvrage. 
 

2.17.5. Mesures a la charge du maitre d’ouvrage 
Le maître d’Ouvrage contractera directement avec un laboratoire agréé pour réaliser, pendant la 
durée du chantier, des contrôles contradictoires qui dans tous les cas primeront sur les résultats 
d’analyse données par le laboratoire de l’entreprise. 
 
Le maître d’ouvrage prend à sa charge l’organisation : 

 Des contrôles périodiques systématiques et inopinés visant à vérifier de façon contradictoire 
la pollution atmosphérique dans ou au voisinage des zones de travail 

 La réalisation du contrôle visuel par tiers indépendant selon article R.1334-29 DU Code de la 
Santé Publique 

 Une mesure de restitution avant restitution des locaux aux usagers 
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2.18.VÉRIFICATIONS ET CONTRÔLES 
Les contrôles visuels seront effectués selon les modalités définies ci-dessus. 

2.19.ORGANISATION DES SECOURS 
L’entreprise devra prévoir l’organisation des secours en cas d’accident pendant toute la durée des 
travaux, et notamment dans le cadre du travail en zone confinée. Il est rappelé qu’aucun 
travailleur ne doit être isolé dans la zone de travail, et qu’un secouriste au minimum doit faire partie 
intégrante de chaque équipe d’intervention. 

La communication entre la zone de travail confinée et le poste de gardien de sas est assurée par 
talkiewalkie ou moyen similaire. 
Des EPI adaptés à la classe de niveau d’empoussièrement défini, doivent être mis à la disposition 
des services de secours, ainsi qu’à l’inspection du travail, CARSAT, maître d’ouvrage, OPPBTP, 
maîtrise d’œuvre… (Seules les personnes habilitées et ayant nécessité de service pourront pénétrer 
en zone). 

L’entreprise aménagera une sortie de secours du confinement permettant l’évacuation d’urgence 
dans des conditions maîtrisées pour la protection du personnel et de l’environnement. 

Au démarrage de son installation de chantier, le titulaire du présent lot prendra contact avec les 
services de secours de l’agglomération pour présenter ses procédures de secours et l’organisation 
spécifique mise en place pour le chantier. Ces contacts seront établis par écrit et copie de ces 
écrits seront communiqués à la maîtrise d’œuvre. 

Une liste de n° d’appel des secours ainsi que des responsables du chantier doit être affichée en 
permanence à proximité du poste téléphonique et sur la porte d’accès à la zone de travail. 



HB More : Architectes REAMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE LOUISE WEISS 
IG Bat : Bureau d’études VAILHAUQUES 
Phase: PRO LOT 01 : DESAMIANTAGE - DEMOLITIONS 

 

 
Avril 2022  30/31 

 
 

3. TRAVAUX DE DEMOLITIONS 

3.1. GENERALITES 

3.1.1. Installation de chantier 
Sans objet – l’installation de chantier est prévue au lot Gros œuvre (barrières de chantier, 
cantonnement). 
 
Au titre du présent lot, il sera prévu pour chaque phase : 
- les autorisations de voirie sur le domaine publique et nécessaires à la bonne réalisation des 
travaux 
- la signalétique règlementaire pour la circulation des engins en sortie du chantier 
- les bennes et leurs évacuations nécessaires au présent lot 
- protections des réseaux enterrés, 
- mise en place de tous ouvrages de protection (obturation des trémies, garde-corps provisoires sur 
façades et en terrasse, etc... 
- fourniture et mise en place du panneau de démolition 
- entretien et réfection si nécessaire des accès du chantier, des voiries intérieures provisoires et des 
voiries d'accès. 
 

3.1.2. Constat d’huissier 
Sans objet – à charge du lot Gros œuvre. 
 

3.1.3. Implantation 
L'implantation générale des ouvrages à démolir et à conserver est donnée par les plans. 
L'exécution du tracé des axes de sciage, des alignements et la détermination des cotes de 
niveaux conservés ou cotes d’arases incombe au présent lot, et sous sa seule responsabilité. 
L'implantation sera validée par la maîtrise d’œuvre avant démarrage des travaux de démolition. 
 

3.1.4.Travaux de déconnexion 
Par phase, ensemble des déconnexions à charge des lots suivants : 
- réseau AEP – Concessionnaire + lots 12 et 11 
- Gaz – Concessionnaire + lot 11 
- Electricité – Concessionnaire + lot 10 
- égout – au présent lot 
 
 

3.2. PRINCIPES GENERAUX RETENUS POUR LA DEMOLITION 

3.2.1. Travaux de curage 
Le curage consiste à mettre complètement à nu la structure en déposant tout ce qui n’est pas 
structurel, le but étant de ne conserver que des matériaux inertes. 
Soit dépose et évacuation dans des bennes à déchets pour les éléments suivants : 

- Couvertures 
- Isolants 
- portes (ouvrants et dormants) 
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- fenêtres (ouvrants et dormants)
- volets
- tuyauteries
- réseaux intérieurs (électriques, téléphone, gaz)
- luminaires
- faux plafonds
- cloisons doublages
- radiateurs
- revêtements de sol (dalles PVC, moquette, parquet…)

Traitement des déchets en 3 catégories : 
- DIB (Déchets Industriels Banals)
- Bois
- Métaux

Les bennes à déchets à charge du présent lot, d’une capacité de 20 ou 30m³, porteront une 
pancarte signalétique indiquant les catégories de déchets qu’elles contiennent.  
Lors des rotations, les bennes seront bâchées ou recouvertes d’un filet de protection.  
Les bons de mise en décharge ainsi que les bordereaux de suivi des déchets seront transmis à la 
maîtrise d’œuvre. Cette disposition sera valable durant la phase de curage, mais également 
durant la phase d’évacuation des gravats. 
Les roues des camions seront nettoyées en sortie de chantier : mise en place d’une aire lavage des 
roues. 

3.2.2. Scindements 
Désolidarisation du bâtiment à démolir des structures avoisinantes par scindements pour les 
éléments suivants : 
*Horizontaux :

- Ensemble des charpentes et toitures
- Ensemble des planchers

Mise en place des tours d’étaiement avant démolition. 

*Verticaux :
- murs de refends

3.2.3. Démolition mécanique 
Déconstruction du bâtiment à la pelle mécanique sur roues et équipée de pince de tri ou pince à 
béton : 

- Démolition des murs par grignotage : le chauffeur s’assurera de toujours maintenir la
stabilité de l’ensemble encore debout

- Démolition des planchers par grignotage. les poutres et chaînages, chargés en acier, seront
mis de côté au fur et à mesure de l’avancement pour être broyés par la suite

- Le dallage sera enlevé au godet puis réduit avec le broyeur
- Les fondations et les murs enterrés seront tapés au BRH si nécessaire avant d’être évacués

Arrosage continu pendant toutes ces phases de déconstruction. 
Regroupement des gravats pour préparer le concassage et réduction au broyeur des éventuels 
blocs trop importants ou trop chargés en acier avant évacuation. 
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3.3. BATIMENTS A DEMOLIR 

3.3.1. Bâtiment à démolir 
Démolition complète des bâtiments existants, comprenant : 
- dépose de la couverture et de sa structure associée 
- dépose des menuiseries extérieures, des appareils sanitaires, des installations d’électricité, de 
chauffage et de plomberie 
- démolition des structures verticales (parois maçonnées, cloisons, escaliers) et des menuiseries 
associées 
- démolition des dalles et des dallages 
- purge totale des fondations (voir rapport de sol) 
- évacuation des gravats 
- réalisation d’une plateforme propre, réglée au même niveau que le terrain adjacent par apport 
de remblais en tout venant de carrière 0/30 compris toutes sujétions de chargement, de transport 
et de mise en place – ces remblais seront compactés jusqu’au niveau du terrain adjacent 
Dimensions au sol : suivant plans  
 
Position : suivant plans d’état des lieux et plans projets et suivant plans de démolitions 
- bâtiment Sud, clôtures et escaliers associés 
- bâtiment Nord, escaliers + rampes associés 
 

3.3.2.Abattage d’arbres 
 
Abattage d’arbres, comprenant :  
. L’abattage et le dessouchage des arbres 
. L'arrachage de toutes les racines pouvant gêner la réalisation des couches de structure de 
chaussées ou la pose des réseaux 
. L'enlèvement en décharge des produits de ces opérations 
 
Position : suivant plans d’état des lieux et plans projet – 2U 
 

3.3.3.Points particuliers sur Electricité 
Pour le matériel assujetti à la destruction par un organisme agréé (lampes contenant du mercure, 
détecteurs de fumée, bloc autonome d’éclairage de sécurité), il sera prévu à la charge du 
présent lot, après dépose de ce matériel, également l’enlèvement et la destruction de ce dernier 
par un organisme agréé.  
L’entreprise fournira un certificat de prise en charge et de destruction. 
 
Position : 1 ensemble 
 

3.3.4.Raccords voirie et nettoyage 
Travaux comprenant la réfection des voiries et nettoyage à la balayeuse suite aux travaux de 
démolitions. 
 
 
 
LU et APPROUVE 
 
L’ENTREPRISE 
(tampon + signature) 
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1. GENERALITES 

1.1.CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Les travaux du présent lot concernent la réalisation des travaux de gros oeuvre dans le cadre du 
réaménagement du groupe scolaire LOUISE WEISS à VAILHAUQUES (34). 
 
Les ouvrages objet du marché seront exécutés suivant les prescriptions et dimensions du présent 
CCTP et des prescriptions communes à tous les lots. Ils seront conformes à la série des plans du dossier. 
Ils comprennent tous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait 
achèvement des travaux. L'Entrepreneur devra fournir les installations complètes, en ordre de 
marche, tous les travaux devront être exécutés selon les Règles de l'Art. 
 
En règle générale, ce marché est réputé inclure tous travaux ou dispositions imposés par le Bureau 
de Contrôle et nécessaires à la mise en conformité des ouvrages avec les règlements en vigueur. 
 
En particulier, l'Entrepreneur assurera : 
- le maintien hors d'eau de nappe et de ruissellement des ouvrages par tout moyen nécessaire 

(fossés, drains) y compris par pompage continu si nécessaire, 
- la protection mécanique des ouvrages contre les éboulements et les chocs, 
- la protection des arêtes et saillies contre les épaufrures, 
- la protection contre la dessiccation, 
- la protection contre le gel, 
- l'amenée et le repli du matériel. 
 
Les bétons devront recevoir toutes protections nécessaires pour assurer leur parfaite conservation, 
notamment pendant la période de durcissement. 
 
 

1.2.CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX TRAVAUX 

1.2.1.Installation et entretien du chantier 
L'installation de chantier est incluse dans le forfait et comprend notamment les sujétions et fournitures 
suivantes, selon les stipulations des prescriptions communes à tous les lots, du CCAP et du PGC SPS. 
 
Sujétions courantes : 
- gestion du compte prorata 
- protections des réseaux enterrés, 
- blindage, étaiement des parois des fouilles selon besoins, 
- caniveaux, drains et canalisations provisoires et définitives pour l'évacuation des eaux pendant 

la durée du chantier, y compris épuisement par pompage continu si nécessaire, 
- mise en place de tous ouvrages de protection (obturation des trémies, garde-corps provisoires 

sur façades et en terrasse, etc... 
- aménagement d'un local destiné à la direction technique de chantier et aux réunions de 

chantier, 
- fourniture et mise en place d'un panneau de chantier, suivant plan fourni ultérieurement, aux 

caractéristiques générales définies au C.C.T.P. "Dispositions Générales", 
- la mise en œuvre d’une clôture périphérique du chantier, celle-ci devra être équipée d’un portail 

d’accès, 
- entretien des accès du chantier, des voiries intérieures provisoires et des voiries d'accès. 
- l’ensemble des dispositions figurant au PGC, 
- la mise en place d’une base vie : mise en place et raccordement d’un bloc sanitaire et d’un 

réfectoire pour le personnel, 
- mise en place de bennes de tri sélectif, 
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- alimentation en eau, électricité des zones de chantier (sous comptage à partir des installations
existantes),

- le déplacement des clôtures  et des installations de chantier (locaux de réunion et base vie) en
fonction de l’avancement du chantier et selon les indications du coordonnateur OPC et du SPS

S’agissant de travaux dans un bâtiment existant, il est rappelé que l’établissement sera en 
fonctionnement pendant toute la durée du chantier, toutes les précautions seront prises pour ne pas 
perturber son fonctionnement. 
Les travaux particulièrement bruyants seront réalisés en accord avec les représentants de 
l’établissement. 
Toutes les installations successives font partie intégrante de la prestation. 

1.2.2.Etudes d'exécution 
La Maîtrise d'Œuvre est chargée d'une mission de base au sens de la loi MOP, les plans d’exécution 
sont à la charge de l’entreprise, ils seront réalisés par un BET de son choix, celui-ci sera agréé par la 
Maîtrise d’Ouvrage et d’œuvre. 
Les plans fournis au dossier de consultation sont des plans « guide » permettant à l’entreprise de 
chiffrer l’opération, ces documents ne sont pas des plans d’exécution. L’entreprise et son bureau 
d’études sont libres d’adopter des solutions techniques différentes en respectant les contraintes 
architecturales du projet et cela avec l’accord de l’architecte. 

1.2.3.Réception des ouvrages, implantation, nivellement 
L'implantation générale de toutes les parois séparatives et des parties communes sont à la charge 
de l'Entrepreneur du lot Gros œuvre qui fait effectuer à ses frais et sous sa responsabilité par le 
géomètre agréé les tracés d'implantation d'après les plans qui lui sont remis et les instructions qui lui 
sont données par le Maître d'Oeuvre ; il doit en conséquence tenir compte des nivellements, 
alignements des parois existantes. 
Les axes de référence seront donnés par un Géomètre Expert, aux frais de l'Entreprise de Gros œuvre. 

L'implantation générale des bâtiments est à la charge du présent lot, celle-ci sera réalisée par un 
géomètre expert.  
Les axes principaux seront matérialisés par un bornage fixe et protégé pendant toute la durée du 
chantier. 

En fin de réalisation, le gros œuvre fera effectuer par le géomètre le plan de récolement. 

1.2.4.Constat d’huissier 
L'entreprise du présent lot a à sa charge l'établissement d'un constat d'état des lieux sur l'emprise du 
terrain, des bâtiments existants, et de ses abords. 
Ce constat sera établi par un huissier de justice ou un expert judiciaire avant tout commencement 
des travaux et en présence d’un représentant du Maître d’Ouvrage. 

1.2.5.Réservations - Trous 
Les entreprises des divers corps d'état exécutent à leurs frais et conformément aux règles de l'art, les 
tranchées, percements, trous de scellement et raccords divers nécessaires à leurs propres travaux. 

Toutefois, l'Entrepreneur de Gros Œuvre sera tenu de réserver, gratuitement, tous les trous et réserves 
que les entreprises lui demanderaient en temps voulu dans les ouvrages en béton armé et dans les 
murs en maçonnerie d'une épaisseur supérieure ou égale à 15 cm. Les réservations dont la plus 
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grande dimension est inférieure à 15 cm seront réalisées par carottage par les corps d’état sauf 
accord contraire de l’entreprise de GO. 
 
En règle générale, les scellements, fourreaux de passage, rebouchage des trous et calfeutrement 
dans les parties verticales seront exécutés par les corps d'état intéressés, de même dans les planchers 
dont les rebouchages seront exécutés de la façon suivante : 
 
- le rebouchage exécuté devra accuser, une fois terminé, un retrait minimum de 2 cm par rapport 

au nu fini sur chaque face. Les raccords complémentaires sont à la charge du lot GROS OEUVRE, 
avec utilisation de matériaux appropriés aux finitions requises. 

 
Cependant, les trémies dans les planchers dont l'une au moins des dimensions est supérieure ou 
égale à 40 cm, seront rebouchées par le lot Gros Œuvre aux frais du Gros œuvre. 
 
Les réservations portées sur les plans BA seront vérifiées par les corps d'état et resteront sous leur 
entière responsabilité.  
 
Les réservations seront rebouchées au mortier sans retrait ou au plâtre pour les parois verticales, par 
les corps d’état.  
 

1.2.6.Dossier des ouvrages exécutés 
A la fin des travaux, et au plus tard le jour de la Réception, l'entreprise devra fournir le Dossier de 
Récolement de ses travaux. 
 
Pour mémoire, ce dossier comprendra : 
- les plans conformes à l'exécution, sur tirages papiers, 
- le dossier technique des installations sous forme de classeur, avec nomenclature des matériels, 

produits, équipements, agenda des fournisseurs, distributeurs, SAV, détails techniques descriptifs 
et explicatifs des installations, 

- le dossier technique de conduite et d'entretien des installations. 
 
L’ensemble des pièces constitutives du DOE sont stipulées dans le CCAG et CCAP. 
 
 

1.3.PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

1.3.1.Documents Techniques Généraux 
Les ouvrages à exécuter seront conformes à la règlementation, et notamment aux documents 
techniques unifiés (D.T.U.) en vigueur à la date de signature du marché, aux Normes Françaises (N.F.) 
et aux Recommandations et Règles professionnelles de l'Union de la Maçonnerie et du Gros Œuvre 
(UMGO) publiées à la date du Marché. 
 

1.3.2.Matériaux 

1.3.2.1.Granulats 
Les granulats seront conformes aux prescriptions du D.T.U. N° 20 et ses additifs ainsi qu'à la norme NF 
EN 12620 [Amendement A1 de Juin 2008]. 
La limite inférieure pour l'équivalent de sable est fixée à 4 mm. 
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1.3.2.2.Armatures 
Les armatures seront certifiées AFCAB et répondront aux normes en vigueur en particulier : 
- NF EN 10080 : Aciers pour armatures de béton, Acier soudable pour béton armé - Généralités 
- NF A 35-080 -1 : Aciers pour béton armé : aciers soudables – Partie 1. Barres et couronnes 
- NF A 35-080 -2 : Aciers pour béton armé : aciers soudables – Partie 2. Treillis soudés 
- XP A 35-014 : Aciers pour béton armé – Barres, fils machines et fils en acier inoxydable 
- NF A 35-024 : Aciers pour béton armé – Treillis soudé constitués de fils de diamètre inférieur à 5 

mm (treillis antifissuration) 
- NF A 35-015 : Aciers pour béton armé – Ronds lisses soudables 
- NF A 35-017 : Aciers pour béton armé – Barres et fils machines non soudables à verrous 
- XP A 35-026 : Aciers pour béton armé, aciers plats crantés soudables – Barres et couronnes 
- NF A 35-027 : Produits en acier pour béton armé - Armatures 
- NF A 35-028 : Treillis raidisseurs 
- NF A 35-020-1 : Dispositifs de raboutage et dispositifs d’ancrages d’aciers pour béton armé à 

verrous et à empreintes 
 
Un certificat d'origine de l'usine garantissant les caractéristiques mécaniques des aciers employés 
sera obligatoirement fourni par l'Entrepreneur si le Maître d'Œuvre en fait la demande. 
 

1.3.2.3.Ciments et liants hydrauliques 
Les liants entrant dans la composition des mortiers et bétons seront conformes aux spécifications des 
normes NF EN 197-1 (2012). Leur désignation exacte est précisée ci-après, en fonction de la 
destination et de l'emploi des différents mortiers et bétons dont ils font partie. 
 

1.3.2.4.Eléments de maçonnerie 
Ils bénéficieront du marquage NF et CE. 
Les blocs à bancher (ou blocs de coffrage) seront conformes à la norme NF EN 15435. 
Les blocs en béton de granulats seront conformes aux normes NF EN 771-3 et NF EN 771-3/CN. 
Les briques de terre cuite seront conformes aux normes NF EN 771-1 et NF EN 771-1/CN. 
Les blocs en béton cellulaire seront conformes aux normes NF EN 771-4 et NF EN 771-4/CN. 
 

1.3.3.Coffrages 

1.3.3.1.Généralités 
Les coffrages seront en bois ou métalliques (ou en alliages spéciaux : alpax par exemple), au choix 
de l'Entrepreneur et fonction des qualités de parement à obtenir. 
Ils seront mis en place, calés et étayés de façon qu'aucun mouvement ne puisse se produire au 
coulage. Ils seront rigides, indéformables et bien étanches.  Ils seront réalisés de telle sorte que le 
décoffrage des poteaux, des murs, des joues puisse s'effectuer avant celui des radiers, des hourdis 
et des fonds de poutre. 
 
a) - coffrages bois : le taux d'humidité sera inférieur à 20 %, les bois seront sains, à arêtes vives, 
épaisseur 24 à 30 mm. 
 
       Les contreplaqués seront de qualité "marine" label CTBX. 
       Les angles vifs seront chanfreinés avec un liteau de 2 à 5 cm de large, cloué au coffrage. 
 
b) - coffrages métalliques : les plaques de 1,5 à 2,6 mm d'épaisseur seront raidies par cadres et 
traverses. 
       Les parements utilisés devront être parfaitement propres. 
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       Les traitements de surface par huiles ou autres produits devront être compatibles avec les 
bétons.  

1.3.3.2.Qualité de parement 
Les coffrages utilisés seront appropriés au type de finition à obtenir en se référant à la désignation ci-
après : (voir D.T.U.  N° 23.1 - Article 3.9). 

DESIGNATION TYPE DE PAREMENT DESTINATION 

C1 Elémentaire pour parois non armées ou armées lorsque l'aspect de 
surface est indifférent 

C2 Ordinaire pour parois en béton armé ou non lorsque la paroi 
doit recevoir enduit de parement épais. Nids de 
cailloux ou zone sableuse ragrée, balèvres affleurées 
par meulage ; étendue maximale des bulles = 25 % de 
la surface vue lorsque la paroi reste brute dans les 
locaux utilitaires 

C3 Courant pour ouvrages devant recevoir des finitions à 
revêtement mince (papier peint ou peinture) en 
réalisant un rebouchage et un enduit garnissant. La 
surface individuelle des bulles sera inférieure à 3 cm2 
avec une profondeur inférieure à 5 mm 

C4 Soigné mêmes usages que le parement courant, mais sa 
meilleure finition n'exige qu'une moindre préparation. 
L'étendue des nuages de bulles est ramenée à 10 % 
de la surface vue. Les trous ont une surface maxi. de 
1 cm2 et une profondeur de 2 mm. Il se présente sous 
l'aspect d'une surface lisse, à balèvre enlevée et 
ragrée ; les flèches locales sont inférieures à 2 mm sous 
une règle de 20 cm et la flèche générale est inférieure 
à 5 mm sous la règle de 2 m 

C5 Particulier surfaces destinées à rester brut de décoffrage sans 
autre finition. L'épiderme sera exempt de nids de 
cailloux, stries etc...  et sans aucun usage de bulles. La 
surface individuelle des bulles sera inférieure à 1 cm2 

La finition de parement sera : 
- soit parfaitement lisse en l'absence de toute indication complémentaire dans le présent C.C.T.P.,

selon les exigences du coffrage C4 obtenues sans reprise et ragréage,
- soit avec effet architectural selon la description qui en est donnée dans le présent chapitre du

C.C.T.P.

1.3.3.3.Reprises d'aspect 
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Des ouvrages dont l'aspect "au décoffrage" seraient reconnus défectueux par le Maître d'Œuvre ou 
non conforme à la définition imposée, seront repris par l'Entrepreneur et à ses frais ; les surfaces 
devant rester "brut de décoffrage" et reconnues défectueuses seront reprises sur la totalité de la 
surface vue et non limitée aux parties défectueuses, afin de conserver l'homogénéité d'aspect de 
la surface considérée. 
 

1.3.4.Confection des bétons 

1.3.4.1.Caractéristiques des bétons 
Les prescriptions ci-après, se référant aux règles Eurocode 2, concernent aussi bien le béton armé 
que le béton non armé. 
 
Chaque béton à confectionner devra faire l'objet d'une étude préalable et d'essais dans un 
laboratoire agréé, choisi par l'Entrepreneur et accepté par le Maître d'Œuvre.  Les résultats des essais 
seront consignés dans des procès-verbaux dont l'acceptation par le Maître d'Œuvre vaudra 
acceptation des matériaux et de la composition des bétons à réaliser. Ces procès-verbaux devront 
être fournis avant toute exécution de béton sur le chantier. 
 
Chaque procès-verbal comportera les renseignements suivants : 
 
- usine d'origine et caractéristiques du ciment, 
- nature des granulats et carrières d'origine pour chacun d'eux,  
- coefficient Deval des pierres servant à la fabrication de l'agrégat,  
- granulométrie des différents agrégats, 
- nature, marque et dosage des adjuvants éventuellement proposés, avec copie de l'agrément 

C.S.T.B., 
- résultat de l'analyse de l'eau dont l'emploi est prévu, 
- composition exacte du béton, 
- dosage de l'eau, 
- résultats des essais suivant l'article de l’Eurocode 2, 
- résultats des essais "slump test" de référence exécutés sur le béton ayant servi à constituer les 

éprouvettes, 
- temps de malaxage préconisé, 
- pour le béton armé, certificat d'origine de l'usine garantissant les caractéristiques mécaniques 

des aciers employés (si le Maître d'Œuvre le juge opportun). 
 
Au cas où pour des raisons importantes, l'Entrepreneur serait amené à modifier l'origine des matériaux 
employés, il devra, après avoir averti le Maître d'Œuvre, effectuer une nouvelle série d'essais 
identiques aux premiers pour justifier les caractéristiques du nouveau béton proposé. 
 

1.3.4.2.Bétons fabriqués en usine 
Lorsque l'emploi des bétons fabriqués en usine est envisagé, au lieu de la confection sur le chantier, 
l'Entrepreneur fournira au Maître d'Œuvre une copie de la fiche d'agrément (en cours de validité) 
de la centrale de production auprès du Ministère de l'Equipement. 
 
Dans ce cas, les bétons proposés devront avoir une des compositions agréées par une circulaire du 
Ministère de l'Equipement et correspondre, en même temps, aux caractéristiques physiques 
demandées dans le présent C.C.T.P. (en particulier la résistance minimale imposée de 28 jours). 
 
L'Entrepreneur devra fournir, en même temps que la copie de la fiche d'agrément de la centrale, la 
fiche de composition des bétons à mettre en œuvre, avec indication de la valeur minimale de 
résistance à la compression à 28 jours pour chacun d'eux.  
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Les bétons seront conformes à la norme EN 206-1 

1.3.4.3.Caractéristique des bétons 
Les bétons seront conformes aux normes suivantes : 

- NF EN 206+A1 [Novembre 2016] : Béton - Spécifications, performance, productivité et conformité
- NF EN 206/CN [Décembre 2014] : Béton - Spécifications, performance, productivité et

conformité. Complément National à la norme NF EN 206

Tableau des bétons à propriétés spécidiées (BPS) : 

Type de 
béton Type d'ouvrage Classe 

d’exposition 
Classe de 
résistance 

Classe de 
chlorures 

Classe de Ciment 
autorisé Adjuvants 

Classe 
de 
consista
nce 

Contrôle 
suivant 
DTU 21 

B0 

Béton de propreté 

Béton de propreté 
Épaisseur 0,05 

XC2 C16/20 Cl 0.40 CLK-CEM III /C 
32.5 S1 Néant

B1 

Béton non armé en contact 
avec la terre 

Gros béton sous fondation 

XC2 C20/25 Cl 1.0 CLK-CEM III /C 
32.5 S1 Atténué

B1 bis 

Béton non armé en contact 
avec la terre et avec l’eau 

Gros béton sous fondation 
dans la nappe 

XC2 C20/25 Cl 0.40 CLK-CEM III /C PM 
32.5 S1 Atténué

B2 

Béton armé en contact 
avec la terre ou l'eau non 
agressive 

Semelles superficielles ou 
sur pieux, 
Longrines, radiers, poteaux, 
voiles, 
Dallages, bêches, Fosses, 
regards, puisard. 

XC2 C25/30  Cl 0.40 CLK-CEM III /C PM 
32.5 

Hydrofuge 
et Plastifiant S3 Strict 

B3 

Béton armé en élévation 
intérieur 

Poteaux, voiles, dalles, 
poutres, escaliers 
Éléments préfabriqués 

XC1 C25/30 Cl 0.40 CPA-CEM I/32.5 Plastifiant S3 Strict 

B4 

Béton armé 
architectonique 

Béton architectural de 
parement brut. 

XF1 C25/30 Cl 0.40 CPA-CEM I/42.5 Fluidifiant S3 Strict 
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Type de 
béton Type d'ouvrage Classe 

d’exposition 
Classe de 
résistance 

Classe de 
chlorures 

Classe de Ciment 
autorisé Adjuvants 

Classe 
de 
consista
nce 

Contrôle 
suivant 
DTU 21 

B6 

 
Béton poteaux chemisés 
 
Poteaux chemisés 
 

XC2 C50/60 Cl 0.40 CPA-CEM I/42.5 Fluidifiant S3 Strict 

B7 

 
Béton armé en élévation 
extérieur 
 
Poteaux, voiles, dalles, 
poutres, escaliers 
Éléments préfabriqués 
 

XC4 / XF1 C25/30 Cl 0.40 CPA-CEM I/42.5 Fluidifiant S3 Strict 

B8 

 
Béton armé extérieur abrité 
ou intérieur humide 
 

XC3 C25/30 Cl 0.40 CPA-CEM I/42.5 Fluidifiant S3 Strict 

B9 

 
Béton reliefs sur toiture 
terrasse 
 

XC4 C25/30 Cl 0.40 CPA-CEM I/42.5 Fluidifiant S3 Strict 

B10 
 
Béton auvent, casquette 
 

XC4 / XF2 C30/37 Cl 0.40 CPA-CEM I/42.5 Fluidifiant S3 Strict 

B11 
 
Béton dalle de parking 
 

XF2 / XD3 C35/45 Cl 0.40 CPA-CEM I/42.5 Fluidifiant S3 Strict 

 
 
La composition donnée à titre indicatif devra être vérifiée par l'Entrepreneur en fonction des 
documents techniques en vigueur et en fonction de l'emploi prescrit des bétons, pour chaque 
élément du chantier. En particulier, les dosages indiqués sont à considérer comme des minima qu'il 
conviendra d'augmenter, si nécessaire, pour respecter les prescriptions réglementaires imposées par 
les documents techniques en vigueur. 
 
S'il le juge utile, l'Entrepreneur peut, à la phase exécution, proposer à l'acceptation du Maître 
d'Œuvre de nouvelles compositions en fonction des résistances nécessaires, de la présence d'eau, 
de l'imperméabilité recherchée, des sujétions de transports etc... Les bétons ainsi proposés devront 
avoir fait l'objet d'une étude détaillée de la part d'un organisme habilité et agréé par le Maître 
d'Œuvre. 
 

1.3.4.4.Adjuvants 
Le type d'adjuvant est subordonné à l'accord préalable du Maître d'Œuvre. 
Les adjuvants seront utilisés en respectant les indications des fabricants. 
Ils seront conformes à la Norme NF EN 934-2 et bénéficieront du marquage NF et CE. 
 

1.3.5.Mise en œuvre des bétons 

1.3.5.1.Généralités 
Les bétons seront fabriqués, conformément aux prescriptions des D.T.U. en vigueur et mis en œuvre, 
en respectant les règles Eurocode 2 
 
- le dosage des granulats sera réalisé par la méthode pondérale, 
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- le dosage en eau sera automatique, avec précision de 2 % en plus ou en moins,
- le temps de malaxage sera rigoureusement respecté,
- le transport du béton sera réalisé de manière à éviter la ségrégation des éléments et tout

commencement de prise avant la mise en œuvre,
- la hauteur de déversement sera inférieure à 3 mètres,
- le serrage des bétons sera systématique, par vibration ou pervibration,
- l'enrobage de chaque barre d'armature doit être au moins égal à son diamètre nominal, dans

certains cas particuliers, cet enrobage pourra avoir des valeurs supérieures (tenues au feu,
agressivité du milieu ambiant etc...) en respectant alors les minima imposés par les normes et
règles en vigueur.

1.3.5.2.Essais et contrôles 
En cours de chantier, des contrôles et des essais relatifs à chaque catégorie de béton auront lieu à 
raison d'un prélèvement au moins par nature d'ouvrage. 
En règle générale, les prélèvements sont faits par l'Entrepreneur, sur son initiative et conformément 
aux prescriptions du Bureau de Contrôle. Cependant, le Maître d'Ouvrage peut ordonner, sans 
préavis, des prélèvements de contrôle. 

L'Entrepreneur inscrit sur un registre, tenu sur le chantier à la disposition du Maître d'Ouvrage, les 
résultats des essais de contrôle en précisant, pour chaque prélèvement, la composition du béton, la 
date du prélèvement, celle des essais, les ouvrages intéressés par les gâchées contrôlées, la 
consistance du béton mesurée au Cône d'Abrahms, lors du prélèvement, la nature (cube ou 
cylindre) et les dimensions des éprouvettes. 
A chaque prélèvement de contrôle, on prépare 6 cylindres pour les essais de compression et 6 
prismes sont essayés pour les essais de traction, 3 cylindres et 3 prismes sont essayés à 7 jours, le reste 
à 28 jours. 
Les résultats des contrôles de consistance faits sur le chantier devront répondre aux prescriptions du 
tableau ci-après. 

Ils porteront : 
- sur la consistance des bétons (méthode du cône d'Abrahms),
- sur l'analyse granulométrique de l'agrégat,
- sur la résistance d'éprouvettes (à raison de 3 éprouvettes par catégorie et par âge des bétons).

Contrôle de consistance 

DESIGNATION DES 
BETON 

CONSISTANCE DU 
BETON AFFAISSEMENT « a » MOYEN DE SERRAGE 

Béton de fondation 

Béton moulé 

Très ferme 0 à 2 cm Vibration puissante 

Vibrés ou pervibrés Ferme 3 à 5 cm Bonne vibration 

Béton armé pour 
ouvrage courant 

Plastique 6 à 9 cm Vibration courante 

Ouvrage très armé ou 
de faible épaisseur : 
voiles, poteaux 

Mou 10 à 13 cm Piquage 
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Ouvrage à très forte 
densité d’armures : 
voiles très minces, etc 
… 

Liquide 14 cm Léger piquage 

 
Pour les deux autres catégories d'essais, les prélèvements seront effectués en présence d'un 
représentant du bureau de contrôle.  Les échantillons seront expédiés, pour essais, dans un 
laboratoire agréé, choisi par l'Entrepreneur et accepté par le Maître d'Œuvre. 
 
Les caractéristiques de résistance devront être au minimum celles indiquées dans le tableau de 
l'article 1.1.3.4.3 ci-dessus. 
 
Tous les frais découlant de ces essais et contrôles seront à la charge de l'Entrepreneur.  
 

1.3.6.Composition des mortiers 
Le sable devra être conforme à la norme NF EN 13139 [Janvier 2003]. Des contrôles de la 
granulométrie du sable ou de la composition des mortiers pourront être prescrits par le Maître 
d'Œuvre. Les ciments seront conformes aux normes décrites au §1.3.2.3. 
 
La composition de principe des mortiers est la suivante : 
 

NUMERO DES 
MORTIERS 

COMPOSITION 
USAGE HABITUEL 
(à titre indicatif) LIANTS 

(par m3) 
SABLE 

(dosage mini.) 

Mortier 

N° 1 

300 kg de CPA-32.5 
ou de ciment à 
maçonner C.M.250 

1m3 de sable artificiel 
0/2.5mm 

Construction en 
agglos de ciment, 
maçonnerie ordinaire 
élévation 

Mortier 

N° 2 
350 kg de CPA-32.5 1m3 de sable artificiel 

0/2.5mm Chapes courantes 

Mortier 

N° 3 
400 kg de CPA-32.5 1m3 de sable artificiel 

0/5mm 

Enduits (couche 
d’accrochage 
gobetis) 

Mortier 

N° 4 

500 kg de CPA-35 
hydrofuge de masse 
anti-retrait 

1m3 de sable artificiel 
0/2.5mm 

Chapes et enduits 
étanches courants 

Mortier 

N° 5 
800 kg de CPA-32.5 1m3 de sable artificiel 

0.08/1.25mm 

Enduits étanches 
spéciaux (cuvelages, 
etc…) 

Mortier bâtard 

N°6 

275 kg de CPA-32.5 et 
175 kg de XEH 60 (ou 
100) 

1m3 de sable artificiel 
0/3mm 

Enduits (corps 
d’enduit) 
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Mortier bâtard 

N°7 

150 kg de CPA-32.5 et 
200 kg de XEH 60 (ou 
100) 

1m3 de sable artificiel 
0.08/1.25mm 

Construction en 
élévation de briques 
creuses en terre cuite 
Maçonnage de tuiles 

Mortier bâtard 

N°8 

275 kg de CPA-32.5 et 
175 kg de XEH 60 (ou 
100) 

1m3 de sable naturel 
0.08/1.25mm et/ou 
pigment artificiel 

Enduits (couche de 
finition) 

1.3.7.Enrobage des aciers 
Les aciers devront avoir un enrobage de 2 cm minimum en milieu non agressif et de 3 à 7 cm en 
milieu agressif (condensation, exposition à la pluie , milieu marin, présence d'acides etc...). 

L'enrobage minimum à retenir pour le présent projet est de : 3 cm pour les superstructures, 
5 cm pour les infrastructures. 

1.3.8.Etat de surface 
L'état de surface des dallages, des dalles et des chapes qu'ils supportent varie avec les revêtements 
des sols qu'ils doivent recevoir : 

On distingue trois types de finition : 

- F1 : Finition horizontale par chape refluée talochée à la taloche mécanique dite "hélicoptère",
destinée à  rester brute, à servir de support à un sol collé ou à recevoir une étanchéité.

- F2 : Finition horizontale talochée en vue de recevoir un revêtement d'une épaisseur supérieure à
3 cm (chape, pierre naturelle, granito divers, carrelage...).

- F3 : Finition horizontale griffée aux balais et destinée à rester brute.

Les tolérances sont les suivantes : 
- F1 : Horizontalité : 4 mm de dénivellation sous une règle de 2 m, planéité : surface talochée lisse,

pas de saillie supérieure à 1 mm.
- F3 et F2 : Horizontalité : 5 mm de dénivellation sous une règle de 2 m
- F2 : Planéité : surface brute, tirée à la règle, pas de saillie supérieure à 3 mm

En ce qui concerne les locaux recevant des sols minces, collés directement sur le support béton livré 
par le Gros Œuvre, la qualité de la finition F1 exigée sera telle que la consommation du produit de 
ragréage prévue au Lot "Sols Minces" soit inférieure à 1,5 Kg/m2. 

Dans le cas où l'état de surface de la dalle exigerait une consommation plus élevée, la différence 
entre la consommation réelle et la consommation théorique de 1,5 Kg/m2 prévues au lot "Sols 
Minces" serait à la charge du présent lot. 

Dans tous les cas, l'enduit de ragréage sera exécuté par l'Entrepreneur du lot "Sols Minces". 

1.3.9.Ragréages 
Tous les ragréages sur béton brut et 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 Ucepat, Compaktuna, 
ou similaire permettant un bon collage des mortiers rapportés sur les bétons en place et limitant les 
retraits. 
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Les dosages des produits et leur mise en œuvre devront respecter les indications du fabricant. 
 
Les ragréages devront être impérativement exécutés au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux. 
 

1.3.10.Tolérances d'exécution 
Les tolérances maximales admises sur les cotes d'implantation des ouvrages sont les suivantes : 
- en niveau sur la hauteur d'étage : + ou - 0,5 cm, 
- en dimensions sur la largeur totale des bâtiments : + ou - 2 cm, 
- en distance entre axes de poteaux ou de voiles : + ou - 0,5 cm, 
- en verticalité : 0,2 % sur un niveau, 0,1 % sur la hauteur totale avec un maximum de 5 cm. 
 
Aucune tolérance ne sera admise "en plus" pour les origines de cotes rattachées à un alignement 
de façade, sur les axes mitoyens ou les limites de propriété.  
 
 

1.4.PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

1.4.1.Règlementation 
Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des documents techniques en vigueur 
et plus particulièrement : 
 
- les normes AFNOR - NF 
- les règles Eurocode 1, 2, 6 et 8 et leurs Annexes Nationales 
- les DTU, en particulier les numéros 13.12 – 13.11 – 13.3 – 14.1 – 20.1 – 20.12 – 21 – 23.1 – 23.2 ainsi 

que leurs additifs 
 

1.4.2.Longueur entre joints de dilatation 
Les longueurs de blocs préconisées sont de 25 m dans les région à forte opposition de température. 
La longueur du bâtiment Sud dépasse cette valeur mais les ouvrages béton sont des ouvrages en 
infrastructure et ne sont pas concernés par cette disposition (longueur totale environ 32 m). 

1.4.3.Règles Parasismiques 
Suivant l’arrêté du 22 octobre 2010 : 
- Le site de construction est en zone : 2 (modérée) 
- Bâtiment de catégorie d’importance : III 
- Sol de classe B (hypothèse) 
 
Les règles parasismiques sont applicables (Eurocode 8 et son Annexe Nationale). 
 

1.4.4.Sécurité incendie 
Le bâtiment est un établissement recevant du public à simple rez de chaussée, de type R et N de 
3ème catégorie selon déclaration du Maître d’Ouvrage. 
La stabilité au feu des structures sera de 1/2h.  
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1.4.5.Charges d'exploitation 
Les surcharges d'exploitation à prendre en compte, en plus des charges permanentes, pour le calcul 
des éléments de structure, seront conformes à la norme NF EN 1990+A1+NA suivant rappel ci-dessous 
(en daN/m²) et selon spécifications particulières : 
 
Locaux courants : 
Tous locaux (cat. C1) 250 daN/m²  
 

1.4.6.Fondations forfaitaires contractuelles 

1.4.6.1.Etude de sol 
Aucune étude de sol n’a été réalisée à l’heure actuelle. 
 

1.4.6.2.Fondations forfaitaires 
En vue de l'établissement du prix forfaitaire, l'Entrepreneur effectue son évaluation en fonction du 
rapport joint au dossier de consultation. 
 
A cet effet les documents de référence sont : 
- le plan de masse du projet portant indication des niveaux 
- le plan guide de fondations joint au dossier  
- le plan de terrassements généraux 
- le rapport de sol 
- le plan topographique (Etat des Lieux) 
 
Hypothèses : 
Compte tenu des conclusions du rapport de la mission G2 AVP de EGSA Btp, nous retiendrons une 
solution de fondations par semelles filantes et semelles isolées descendues dans les limons sablo-
argileux marrons à graves. Taux de travail de 0.3 Mpa = 3 bars (ELS) et un ancrage de 30 cm au 
moins dans cette formation, avec une profondeur d’assise de 1.50 m en tout point par rapport au 
terrain fini (ou au refus) (sensibilité du sol au retrait/gonflement). 
 
Le poste fondations fera l'objet d'un forfait de la part de l'entreprise. 
 
Les niveaux d'assise pourront être déterminés au moyen du rapport de sol. 
 

1.4.6.3.Exécution des fondations : règlementation 
a) Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des documents techniques en 
vigueur et plus particulièrement : les D.T.U. N°13.11 et 13.12. 
 
b) Les bétons utilisés sont conformes aux indications du chapitre § 1.3.4. et du D.T.U. 13-11. Les 
quantités supplémentaires qui résulteraient de sur-profil ou de fausses manœuvres ne seront pas 
prises en compte par le Maître d'Ouvrage et resteront à la charge de l'Entrepreneur. 
 
c) Les longrines et semelles coulées en place seront réalisées sur un lit de propreté en béton B0 
d'épaisseur 5 cm minimum.  
 

1.4.6.4.Exécution des fondations : tolérances 
Les tolérances maximales admises sur les côtes d’implantation des fondations sont les suivantes : 
 
- en niveau sur la hauteur d’arase: + ou – 2 cm 
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- en dimensions sur la largeur totale des bâtiments : + ou – 2 cm

Aucune tolérance ne sera admise « en plus » pour les origines de côtes rattachées à un alignement 
de voirie, sur les axes mitoyens ou les limites de propriété. 

1.4.7.Organisation des structures 
Les dimensions des éléments de structure portés sur les plans joints au C.C.T.P. sont données à titre 
indicatif. L'Entrepreneur reste libre des dispositions à adopter.  Toutefois, il devra rester dans le cadre 
architectural ressortant des plans du marché et respecter la disposition intérieure des locaux, les 
dimensions de base, l'architecture, les moulurations. 

1.4.8.Cotes repères 
La cote repère de nivellement est le niveau intérieur RDC fini du Bâtiment Nord. 
Sa valeur théorique est fixée à ± 0,00 = 134.92 NGF. 
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2. TERRASSEMENTS

2.1.DEFINITION DES TRAVAUX 
Les travaux du présent lot comprennent, à partir de l'état du terrain à l’issue des travaux de VRD : 

- les travaux préparatoires,
- les terrassements complémentaires pour fondations,
- le chargement et l'évacuation des déblais et gravois.

Nota : Les terrassements pour les éventuels réseaux enterrés intérieurs sont prévus dans la suite du 
présent document.  

2.2.TRAVAUX PREPARATOIRES 

2.2.1.Consistance des travaux 
L'Entrepreneur réalisera tous les travaux préparatoires et les terrassements à partir du terrain existant 
à l’issue des travaux de terrassement généraux pour arriver au nivellement défini par les cotes de 
niveau projetées, indiquées sur les plans joints et dans le C.C.T.P. Dispositions Générales. 

Les terrassements comprendront, en terrain de toute nature, tous les déblais, remblais, talus, fouilles 
en masse, en rigoles, en puits etc.… nécessaires à l'exécution complète des travaux, objet du présent 
marché. 

Les travaux comprendront également toutes les sujétions et travaux accessoires nécessités par la 
nature des terrains (présence d'eau, blindages à effectuer, étaiements, décrochages, redans 
etc.…). Tous ces travaux et sujétions ne donneront lieu à aucune plus-value par rapport au montant 
forfaitaire du marché. 

Toutes les précautions seront prises pour assurer l'évacuation provisoire et définitive des eaux 
pluviales ou de nappes par des busages, ou fossés, et/ou épuisement par pompage continu si 
nécessaire. Ces travaux et sujétions ne donneront lieu à aucune plus-value par rapport au montant 
forfaitaire du marché. L’évaluation du volume des travaux se fera d’après les conclusions du rapport 
de sol. 

Le lot VRD ne réalisera pas de plateforme sur l’emprise des bâtiments. 

2.2.2.Canalisations rencontrées dans les fouilles 
L'Entrepreneur aura la responsabilité pleine et entière des dégâts occasionnés, du fait de ses travaux, 
aux canalisations ou réseaux enterrés de toute nature, rencontrés dans les fouilles. 

Il pourra se renseigner auprès du maître d'ouvrage et du maître d’œuvre pour déterminer les tracés 
des canalisations connus de ce dernier qui se trouveraient dans l'emprise des travaux projetés. 

Les câbles électriques ou téléphoniques rencontrés devront faire l'objet de soins particuliers. 
L'Entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour les garantir pendant les travaux, en 
prévoyant les dévoiements et neutralisations nécessaires. 
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2.3.TERRASSEMENTS 

2.3.1.Terrassements complémentaires 
L'entreprise du présent lot estimera s'il y a lieu de réaliser des terrassements complémentaires en 
déblais ou en remblais dans le cadre de son étude et de sa propre solution de structure. 
 
Si l’entreprise souhaite la réalisation d’une plateforme jusqu’en sous-face des dalles portées et de 
leur isolant thermique en sous-face, et réaliser les fondations à partir de cette plateforme, elle devra 
s’entendre avec le titulaire du lot « Terrassement » et cela dans le cadre de son prix global et 
forfaitaire. 
 
Position : selon besoins 
 

2.3.2.Terrassement en pleine masse 
Terrassement en pleine masse en terrain de toute nature, évacuation des gravats. 
 
Position : selon besoins 
 

2.3.3. Fouilles en trous 
Fouilles en trous en terrain de toute nature, compris réglage et curage du fond de fouille, évacuation 
des déblais.  
 
Position : au droit des semelles isolées, selon besoins. 
 

2.3.4.Fouilles en rigoles 
Fouilles en rigoles en terrain de toute nature, compris réglage et curage du fond de fouille, 
évacuation des déblais.  
 
Position : au droit des semelles filantes, bêches selon besoins. 
 

2.3.5.Evacuation aux décharges 
Evacuation des terres excédentaires ne pouvant pas être réutilisées en remblais, à la décharge. 
 
Position : ensemble des terres issues des fouilles. 
 

2.3.6.Remblais complémentaires 
Mise en œuvre de remblais en grave 0/30 compris toutes sujétions de chargement, de transport et 
de mise en place dans la fouille.  
La mise en place se fera par couches successives de 0,20 m d'épaisseur soigneusement 
compactées. 
Réglage final pour obtenir des surfaces bien dressées, jusqu’au niveau de la plate-forme d’origine. 
Evacuation des déblais excédentaires.  
 
Position : 
Remblais intérieurs contre les semelles filantes, longrines. 
Remblais autour des semelles isolées à l'intérieur du bâtiment, fosse ascenseur, locaux enterrés. 
Remblais selon besoins. 
Remblais périhériques extérieurs autour des semelles de fondations. 
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3. FONDATIONS ET INFRASTRUCTURES

3.1.BOUCLE EQUIPOTENTIELLE DE TERRE 
La fourniture et pose d’une tresse de terre cuivre est à la charge du lot électricité. 

3.2.BETON DE PROPRETE 
Béton de propreté de 0,05 m d'épaisseur minimum en béton B0. 
La surface de ce béton sera nettoyée avant coulage afin qu'aucune trace de terre ne se trouve 
mélangée au béton. 
Les bétons de propreté déborderont au minimum de 0,05 m des semelles, longrines et radiers. 

Position : toutes les semelles en l’absence de gros béton, sous longrines 

3.3.GROS BETON 
Gros béton de fondation B1 (ou B1bis en cas de présence d'une nappe phréatique au niveau des 
fondations) coulé à pleine fouille, pour rattrapage du niveau d’assise et pour création de redans au 
droit des décalages de niveau. 

Position : sous semelles isolées et filantes pour rattrapage du niveau d’assise selon besoins 

3.4.SEMELLES ISOLEES EN BETON ARME 
Semelles isolées de fondations superficielles en béton B2, coulé sur gros béton ou béton de propreté 
à pleine fouille. Armatures HA et armatures en attente pour poteaux ou raidisseurs. 

Dimensions et position suivant plan guide. 

Position : semelles isolées selon plan BA (repère M) 

3.5.SEMELLES FILANTES EN BETON ARME 
Semelles filantes de fondation superficielles en béton B2, coulé sur gros béton ou béton de propreté 
à pleine fouille. Armatures HA et armatures en attente pour voiles ou poteaux ou raidisseurs. 
Soubassement (nervure) en béton armé jusqu’au niveau des dalles brutes ou des appuis.  

Dimensions : suivant plan guide. 

Position : semelles filantes selon plan BA (repère SF) 

3.6.BUTONS 
Butons en infrastructure en béton B2 coulé à pleine fouille, soigneusement vibré, compris armatures 
HA et attentes dans semelles. 

Dimensions : 30x30 cm 

Position : butons selon plan BA (repère B) 
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3.7.LONGRINES 
Longrines et poutres en infrastructure en béton B2 hydrofugé, soigneusement vibré, compris 
armatures HA et attentes voiles ou poteaux ou raidisseurs, coffrées C3 sur béton de propreté. 
 
Dimensions : suivant plan guide. 
 
Position : selon plan BA (repère LG, LGR) 
 

3.8.VOILES BETON EXTERIEURS EN INFRASTRUCTURE 
 
Voiles en béton B2 ou B7 coulé en place, coffrage C3, armatures HA et TS selon étude BA et calcul 
sismique (raidisseurs, attentes voiles…). 
Dimensions selon façades et détails Architecte. 
Compris toutes sujétions de trémies, ouvertures, poteaux, raidisseurs. 
Compris engravures pour relevé d’étanchéité si nécessaire. 
 
Stabilité au feu : aucune  
 
Epaisseur : 18 cm en partie courante 
 
Position : selon plans BA 
 

3.9.VOILES BETON INTERIEURS EN INFRASTRUCTURE 
 
Voiles en béton B2 ou B7 coulé en place, coffrage C3, armatures HA et TS selon étude BA et calcul 
sismique (raidisseurs, attentes voiles…). 
Dimensions selon façades et détails Architecte. 
Compris toutes sujétions de trémies, ouvertures, poteaux, raidisseurs. 
Compris engravures pour relevé d’étanchéité si nécessaire. 
 
Stabilité au feu : 1/2h  
Epaisseur : 18 cm en partie courante 
 
Position : selon plans BA 
 

3.10.ISOLATION THERMIQUE VERTICALE ENTERREE 
Afin de réduire le pont thermique au droit des planchers bas, fourniture et mise en œuvre d’une 
isolation thermique verticale extérieure sur une hauteur minimale de 60 cm, réalisée au moyen d’un 
isolant du type KNAUF PERIBOARD ou ROOFMATE LG-X ou équivalent, avec revêtement en fibre de 
ciment assurant la protection mécanique, de 55 + 10 mm d’épaisseur (R = 1.80 m²K/W), mis en œuvre 
par collage et fixation mécanique, y compris habillage des tableaux au droit des embrasures. 
Au droit des accès (seuils) l’isolation sera protégée par un seuil débordant en béton ou une pièce 
en tôle larmée pliée en acier galvanisé et chevillée au soubassement. 
 
Position : selon besoin, en périphérie des soubassements extérieurs 
 

3.11.PROTECTION BITUMINEUSE 
Réalisation d’une imperméabilisation des murs/soubassements enterrés, comprenant deux couches 
croisées d’un enduit bitumineux, type Sika Igolatex ou équivalent. 
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Position : soubassements périphériques enterrés 
 

3.12.ETANCHEITE VERTICALE ET DRAIN 
Réalisation d’une étanchéité des murs enterrés avec produit sous avis technique en cours de validité, 
comprenant : 
- un primaire d’accrochage Sopradere ou Elastocol 500 
- système d’étanchéité monocouche, fixé mécaniquement, en membrane élastomère du type 

SOPRALENE FLAM JARDIN CAP en murs enterrés (conforme au document technique 
d’application 5.2/17-2539 V1) ou équivalent, compris traitement particulier des JD 

- protection de l’étanchéité par une membrane type Protec Drain Filtre ou équivalent 
- traitement de la partie haute de la feuille de bitume par Alsan Voile Flashing 
- protection de la partie haute par bande soline 
 
Réalisation du drainage des locaux enterrés, comprenant :  
- Cunette en béton maigre située en dessous des locaux à protéger 
- Canalisation drainante à fond plat 
- Matériau drainant en galets 30/60 autour de la canalisation drainante et enrobage de 

l’ensemble dans un feutre géotextile du type Bidim 
- Regards en béton au droit des changements de direction de la canalisation drainante, fond et 

cunette lissés, tampon fonte de fermeture série légère, dimensions intérieures 60 x 60 environ 
 
Position : locaux enterrés - selon plans et coupes Architecte 
 

3.13.FOURREAUX DIVERS DE PENETRATION ET DE TRAVERSEE 
Fourniture et mise en œuvre de fourreaux en ciment, en acier galvanisé ou en PVC pour passage 
des canalisations enterrées à travers les soubassements ; compris calfeutrement par matériaux 
résilient approprié. 
Position et diamètre selon plans des réseaux enterrés et selon besoins des corps d’état. 
Fourniture et mise en œuvre de fourreaux PVC diamètre 100, compris coudes 135°, pour remontée 
arasement 20 cm au-dessus dallage fini, bouchon colmatage provisoire. 
 
Position : soubassements périphériques enterrés (suivant plans réseaux enterrés et selon besoin) 
 

3.14.MISSION GEOTECHNIQUE 
L’entreprise devra faire réaliser une mission géotechnique du type G3 « Etude et suivi géotechniques 
d’exécution » par un cabinet spécialisé de son choix. 
 

3.15.REPRISE EN SOUS ŒUVRE AU DROIT DES CONSTRUCTIONS ADJACENTES 
Préalablement à l’exécution des terrassements du sous sol au droit des mitoyens, l’entreprise a à sa 
charge la mise en œuvre d’un soutènement provisoire ou définitif selon les dispositions préconisées 
dans le rapport de sol par une microberlinoise ou au moyen d’une solution de reprise en sous œuvre 
par tranche de 1,50 m environ des fondations des ouvrages mitoyens, pour reporter le niveau de 
celles-ci au même niveau que les fondations du bâtiment créé, cette solution alternative devra faire 
l’objet d’une mission géotechnique G3. 
Travaux comprenant : 
Terrassement par tranche de la banquette, évacuation des gravats 
Blocage en gros béton entre la sous face des fondations existantes et le niveau d’assise, coffrage 
C1. 
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La solution retenue fera l’objet d’une mission géotechnique G3, et devra être approuvée par le 
Bureau de contrôle. 

Position : au droit des mitoyens (Bâtiment Nord) 
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4. SUPERSTRUCTURE 

4.1.OUVRAGES VERTICAUX 

4.1.1.Voiles béton extérieurs en superstructure 
Voiles et poutres-voiles en béton B3 ou B7 coulés en place, compris coffrage C2 pour les faces 
doublées, coffrage C3 pour les faces enduites et armatures HA et TS selon étude BA et calcul 
sismique (raidisseurs, attentes voiles…). 
Dimensions selon façades et détails Architecte. 
Compris toutes sujétions de trémies, ouvertures, poteaux, raidisseurs. 
Compris engravures pour relevé d’étanchéité si nécessaire. 
 
Stabilité au feu : aucune  
Epaisseur : 16 cm en partie courante  
 
Position : selon plans BA 
 

4.2.OUVRAGES HORIZONTAUX 

4.2.1.Réhausses au droit des murs à ossature bois 
Réalisation de rehausses en béton armé sauf au droit des passages, coffrage C5 des parties vues, 
armatures HA filantes et attentes dans longrine ou chaînage des planchers. 
 
Dimensions : selon plans béton.  
 
Position : sous murs à ossatures bois extérieurs (repère m) 
 

4.2.2.Béton de rebouchage 
De même nature que les parois avoisinantes (planchers) au droit des trémies de gaines, et 
réservations, avec rétablissement du degré coupe-feu. 
 
Position : selon besoins, pour conduits de ventilation notamment 
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5. PLANCHERS ET SOLS

5.1.DALLE PORTEE SUR TERRE PLEIN 
Dalle coffrée par remblai à exécuter suivant les prescriptions suivantes : 

A partir du terrain existant ou des plateformes réalisées par le lot VRD, complément de remblais 
jusqu’en sous face de la dalle à réaliser, réglage et adaptation pour permettre la réalisation de dalles 
portées. 

Travaux comprenant : 
- Réglage de la plateforme en sable ou équivalent, épaisseur 5 cm environ
- Dalle portée en appui sur soubassement des semelles de fondation ou longrines, en béton B3

armé par treillis soudés et aciers HA
- Finition F1 pour revêtement collé ou brut fini ou F2 pour revêtement scellé ou plancher chauffant

Degré coupe feu : aucun 

Epaisseur : suivant plan guide 

Position : selon plans BA (repère D) 

5.2.DALLE PLEINE 
Dalle pleine coulée en place ou sur prédalles, réalisée en béton B3, armatures HA et TS selon étude 
BA. 
Coffrage C4 ; état de surface selon destination ; ragréage et garniture des joints de prédalles dans 
toutes les zones sans faux plafond.  
Compris toutes sujétions de trémies, réservations, coffrage des rives libres, chevêtres, bandes noyées, 
chaînages à la liaison dalle/voile béton, etc... 
Finition F2 pour étanchéité, revêtements scellés ou plancher chauffant, finition F1 pour revêtement 
collé. 

Degré coupe feu : aucun 

Epaisseur : suivant plan guide 

Position : selon plans BA (repère D) 

5.3.ISOLATION THERMIQUE HORIZONTALE EN SOUS FACE DE DALLE 
Fourniture et pose d’isolant thermique du type KNAUF XTHERM DALLE PORTEE RC30 épaisseur 16cm 
(R ≥ 5 m2.K/W) ou équivalent, mis en œuvre rapportée avec fixation mécanique ou en fond de 
coffrage, suivant les prescriptions du fabricant, calepinage soigné des fixations. 

Position : selon étude thermique 

5.4.ISOLATION THERMIQUE HORIZONTALE EN SOUS FACE DE DALLAGE OU DALLE PORTEE 
Fourniture, pose et réglage d’une isolation thermique horizontale générale sous dalle, type KNAUF 
XTHERM DALLE PORTEE RC30 épaisseur 16cm (R ≥ 5 m2.K/W) ou équivalent. 
Déformabilité de l’isolant Es ≥ 2.1 Mpa dsmoyen ≤ 2% épaisseur ≤ Es/50. 
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Position : selon étude thermique 
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6. TRAVAUX DIVERS 

6.1.APPUIS DE BAIES 
Appuis de baies en béton B7, compris armatures HA, façon de rejingot pour appuis de fenêtres. 
Dimensions suivant détails Architecte et indications du Menuisier. 
Coffrage C5, toutes faces vues, avec dessus lissé en pente 10%. 
 
Position : baies menuisées sur murs des façades suivant plans Architecte 
 

6.2.SEUILS 
Seuils de portes en béton B7, compris armatures HA, façon de rejingot pour appuis ou fer plat scellé 
formant battue, sans débord par rapport au nu de la façade. 
Compris façon de feuillure pour porte à l'Anglaise ou à la Française selon les cas. 
Dimensions suivant plans de détail menuiseries et plans Architecte. 
Coffrages C5, toutes faces vues avec dessus lissé en pente 2 % 
 
Position : toutes portes et baies franchissables, suivant plans Architecte 
 

6.3.SCELLEMENTS DIVERS 
Réalisation des scellements de l'ensemble des ouvrages non prévus scellés dans les CCTP des autres 
corps d'état, comprenant :  
- affouillement des supports 
- préparation des supports selon plans de réservation des corps d'état 
- scellement définitif au mortier de ciment ou au mortier de résine selon besoins, après calage 

réalisé par les corps d'état 
 
Position : scellements des huisseries intérieures dans murs en agglomérés, en béton, extérieures en 
l’absence de doublage. 
Scellements divers, selon besoins. 
 

6.4.TRANCHEES POUR RESEAUX EU/EV  
Réalisation des tranchées pour réseaux EU/EV sous dallage (fourniture et pose des canalisations, et 
sablage réglage à la charge du plombier), comprenant :  
- Fouilles en tranchée.  
- Remblais, compactage jusqu’au niveau de la plateforme.  
Raccordement sur regards extérieurs du lot VRD situés à proximité. Travaux à coordonner avec le lot 
Plomberie.  
 
Position : selon plans du lot plomberie 
 

6.5.PIPE EN ATTENTE POUR EP INTERIEURES  
Fourniture et pose de canalisation PVC en attente à la verticale des EP intérieures (diamètre 150 mm 
au moins), attente bouchonnée et en saillie de 15 cm au-dessus de la dalle du RDC. Compris fouilles 
associées, raccordement sur regards extérieurs situés à proximité ou sur canalisations mises en œuvre 
par le lot VRD et remblais. 
Travaux à coordonner avec le lot VRD. 
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Position : selon plans du lot plomberie 

6.6.BARRIERE ANTI TERMITES 
Fourniture et mise en œuvre d’une barrièrre anti-termites de type SIKA Termigrid ou équivalent, 
bénéficiant d’un Avis Technique en cours de validité, au niveau des pénétrations de canalisations 
dans dallage ou plancher bas, et au niveau des traversées du soubassement. 

Position : selon besoins 

6.7.VENTILATION VIDE SANITAIRE 
Réservation 20 x 20 cm en soubassement pour ventilation vide sanitaire, fourniture et pose d’une 
grille métallique. Compris cour anglaise en béton armé B2, grille carrée en fonte avec cadre, 
conforme à la norme NF EN 124, de classe B125. 

Position : Bâtiment Sud 

6.8.EMMARCHEMENT EN BETON 
Ces emmarchements seront coulés en place et constituées en béton auto-plaçant. Les faces vues 
seront en béton finition lasurée anti graffiti (aspect brut, ni enduit ni peinture ne sont prévus). La 
hauteur des marches sera comprise entre 15 et 17cm et le giron utile sera de 28 cm mini. Les éléments 
seront liaisonnés les uns aux autres pour obtenir une unité d’ouvrage. Les jointements seront 
spécifiques et respecteront le cahier des charges du fabricant. 
Réalisation d’emmarchement de largeur 1.30 m, comprenant : 
- Plan d’exécution détaillé
- Note de calcul
- Terrassement en pleine masse pour réalisation de la semelle de stabilisation en redans
- Évacuation des gravats
- Béton de propreté et de maintien des marches épaisseur minimum de 10cm,
- Coffrage, armature et ferraillage,
- Coulage du béton et finition identique à l’arase supérieur des murs périphériques
- La partie saillante et tranchante de la marche sera biseautée
- Mur côté Sud-Est
- Palier à 135.00 NGF
Les coffrages utilisés seront appropriés au type de finition à obtenir.
L'épiderme sera exempt de nids de cailloux, stries etc.
Des ouvrages dont l'aspect serait reconnu défectueux par le Maître d'Œuvre ou non-conforme à la
définition imposée, seront repris par l'Entrepreneur à ses frais ; les surfaces devant rester "brut de
décoffrage" et reconnues défectueuses seront reprises sur la totalité de la surface vue et non limitée
aux parties défectueuses, afin de conserver l'homogénéité d'aspect de la surface considérée.
Les talus de part et d’autre des emmarchements respecteront le profil de ceux-ci.
L’entreprise devra dans cette prestation la fourniture et la mise en œuvre d’une résine noir sur
chaque giron de marche et sur toute la largeur. Cette bande rugueuse aura une largeur de 5cm et
fera à minima 2 mm de hauteur. Prestation comprenant le marquage des premières et dernières
marches contrastées suivant règlementation PMR ainsi que les bandes d’alerte podotactiles
règlementaires en clous inox en pied et palier de l’escalier.
Suivant détail Architecte.

Parements : soignés 
Critères de réception : P (3) T (2,2,2) T (2) suivant la FD P 18-503 

Position : Bâtiment Sud - 8 marches de 16 cm suivant plans Architecte 
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1 GENERALITES 

1.1 Objet du marché – nature des travaux 

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières concernent les travaux 
d’ossature bois, charpente bois, couverture, façades et étanchéité dans le cadre du 
réaménagement du groupe scolaire LOUISE WEISS à VAILHAUQUES (34). 

Outre les obligations de l'entreprise spécifiées dans le C.C.A.P., le titulaire du présent lot devra se 
conformer aux prescriptions décrites ci-après. 

1.2 Consistance des travaux 

L'offre de l'entreprise doit comprendre toutes les fournitures et prestations de mise en œuvre 
nécessaires au parfait achèvement des ouvrages. Les travaux comprennent en particulier : 

- Les structures bois des charpentes, toitures et murs,
- Les parois extérieures à ossature en bois et tous leurs composants pour l’isolation

thermique et l’étanchéité à l’air,
- Les revêtements extérieurs en bois, y compris la réalisation d’un échantillon de chaque

parement, les revêtements intérieurs en bois.

1.3 Limites de prestations 

Il appartient au titulaire du présent lot de réceptionner les supports, d'en vérifier la bonne exécution 
et de signaler tout défaut ou malfaçon susceptible de nuire à l'exécution de sa tâche et ce, avant 
le début des travaux lui incombant. 

L'entrepreneur du présent lot devra s'informer auprès des autres corps d'état afin de prévoir tous 
chevêtres, trémies et réservations nécessaires. Seuls les percements et rainurages demandés avant 
l'établissement du marché de travaux sont à la charge du présent lot. 

Il appartient au titulaire du présent lot d’identifier les limites des prestations qui lui incombent, et les 
interactions qui en découlent avec les ouvrages réalisés par les titulaires des autres lots. Une 
attention particulière sera portée, entre autres (liste non exhaustive) : 

Avec le lot Gros œuvre : 

- Fondations et soubassements en maçonnerie et béton armé nécessaires au support de la
structure bois

- Relevés en maçonnerie en pied de parois bois
- Réservations et les scellements dans la maçonnerie : exécutés par le lot gros œuvre sur les

directives du titulaire du présent lot, qui en conserve la responsabilité et doit en prévoir le
coût dans ses prix.

- Rebouchages de la maçonnerie après poses de ferrures : exécutés par le lot gros œuvre,
coût au présent lot.

- Vérification des aplombs, équerres, implantations et niveaux d’arase des supports béton :
présent lot

- Ferrures, cornières et accessoires de fixation sur maçonnerie : présent lot
- Barrière d’étanchéité et joints compressibles d’étanchéité à l’air sous la lisse basse : présent

lot
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Avec le lot Menuiseries extérieures : 
 

- Réservations : présent lot 
- Pose des menuiseries : lot menuiserie 

 

1.4 Travaux par suite d’omission 
 
Aucun supplément au forfait ne sera admis pour omission. L'entrepreneur est tenu de prendre 
connaissance du devis descriptif des autres corps d'état afin de contrôler et de prévoir tous les 
ouvrages lui incombant. L'entrepreneur devra prévoir tout ce qui est nécessaire au parfait 
achèvement de ses ouvrages dans les règles de l'art. L'exécution de tous les ouvrages indiqués 
aux plans et omis au devis descriptif ou réciproquement sera exigée, sans aucun supplément. 

 

1.5 Compte prorata 
 
Le compte prorata des dépenses courantes du chantier est géré selon les prescriptions du C.C.A.P 
 
 

1.6 Frais d’approvisionnement 
 
L'entreprise titulaire du présent lot doit tous les frais d'approvisionnement, de fourniture et de mise 
en œuvre des matériaux, quelles que soient les difficultés et sujétions inhérentes à l'emplacement 
du chantier. L'entreprise devra vérifier les possibilités d'accès au site et sur le chantier pour 
déterminer les dimensions des pièces à transporter et à lever. 
 

1.7 Etudes et essais 
 
L'entreprise doit pouvoir fournir à la maîtrise d'œuvre sur simple demande et en temps utile la 
vérification des sections, l'étude des assemblages, l'étude de la stabilité en phase de transport et 
de montage, les plans de réservations éventuelles, les plans de taille des pièces de bois, les fiches 
de fabrication des ferrures, les plans de montage (PAC cf §2.6.), et le Plan Particulier de Sécurité et 
de Protection de la Santé (PPSPS). 
 
Outre les essais obligatoires mentionnés dans les DTU, certains essais complémentaires pourront être 
réclamés par le Maître d'œuvre ou son représentant. L'ensemble des frais résultant des essais 
obligatoires et des essais complémentaires seront entièrement à la charge de l'entreprise quels que 
soient les résultats et conclusions de l'organisme de contrôle ou du laboratoire d'essais ou 
d'analyses. 
 

1.8 Protection et sécurité 
 
L'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité réglementaires : filets, 
garde-corps, lignes de vie et échafaudages nécessaires à la sécurité du personnel pendant le 
chantier, y compris leur installation et leur dépose. 
 

1.9 Appareils de levage 
 



HB More : Architectes REAMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE LOUISE WEISS 
IG Bat : Bureau d’études VAILHAUQUES 
Phase: PRO LOT 03 : OSSATURE BOIS – COUVERTURE - FACADES - ETANCHEITE 

 

 

Avril 2022  5/34 

 

L'entreprise doit prévoir dans son offre la fourniture de tous les engins, échafaudages et appareils 
nécessaires au levage et au montage, le haubanage et le contreventement en phase provisoire, 
la pose et la dépose de ces installations. 
 

1.10 Réfection d’ouvrages défectueux 
 
L'entreprise doit la réfection à ses frais de tous les ouvrages défectueux constatés, soit en cours 
d'exécution, soit lors de la réception par elle-même ou, si elle est défaillante, par toute autre 
entreprise désignée par le Maître d’ouvrage. 
 

1.11  Entretien, réparations et nettoyage 
 
La réception des travaux du présent lot aura lieu en même temps que celles des autres Corps 
d'Etat. Durant la période précédant la réception, l'Entrepreneur titulaire du présent lot assurera la 
charge, à ses frais, de l'entretien et de toutes réparations consécutives aux aléas de chantier. 
 
Toutes les précautions seront prises, pour éviter au maximum la propagation des boues et 
autres salissures sur les ouvrages en place ou en cours de réalisation, de quelque lot que ce soit. 
 
L'entreprise devra procéder au nettoyage complet du chantier au fur et à mesure de l’achèvement 
de ses ouvrages et en fin de chantier, y compris l'enlèvement des chutes et déchets provenant des 
travaux de son lot vers une décharge agréée. 
 

1.12  Bordereau de prix 
 
 
Etablissement des prix unitaires 
 
Les prix unitaires intègrent toutes les prestations définies au présent CCTP. 
 
Outre les travaux proprement dits, ils comprennent notamment l’établissement du dossier de 
fabrication dont le contenu est détaillé au § 2.6. 
 
 
Cadre de remise des prix 
 
Le bordereau de décomposition du prix global forfaitaire est joint au présent CCTP, dans le 
dossier de consultation des entreprises (DCE). 
 
L’entreprise remettant une offre doit répondre sur le bordereau communiqué, en remplissant chaque 
poste. 
 
Quantités 
 
Concernant les quantités, la maîtrise d’œuvre propose une estimation, la plus précise possible 
(colonne « QTE MOE »), afin de guider l’entreprise. 
 
Il appartient à l’entrepreneur de vérifier ces quantités, sur la base des documents graphiques du 
DCE, et de les reporter dans la colonne prévue à cet effet (colonne « QTE vérifiées »), en 
effectuant les modifications ou corrections qu’il jugera nécessaires. L’absence de quantités dans 
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la colonne « QTE vérifiées » vaut validation des quantités de la première colonne, dont 
l’entrepreneur prend alors l’entière responsabilité. 

Les prix sont établis en fonction des quantités de la colonne « QTE vérifiées » ; toutes les 
adaptations de prix liées aux quantités sont donc intégrées dans l’offre. Aucune réclamation ne 
pourra être effectuée, et aucune plus-value ne pourra être demandée en cas de contestation de 
ces quantités après la passation du marché. 

Sections 

L’entrepreneur n’est pas autorisé à modifier les sections des éléments décrits sans demande 
adressée à l’équipe de maitrise d’œuvre (pièces écrites et graphiques). Celles-ci ont été 
déterminées tout au long de l’élaboration du projet selon de nombreux critères : mécaniques, 
techniques, réglementaires, architecturaux ou esthétiques. De fait, un élément structurel peut 
parfois être mécaniquement surdimensionné pour répondre aux autres critères. 

Durant la phase de préparation de travaux, des modifications de sections pourront 
exceptionnellement être proposées par l’entreprise, pour des questions d’approvisionnement par 
exemple. 

Les prix sont établis en fonction des sections demandées par la Maîtrise d’Œuvre. 

En tout état de cause, aucune plus-value ne pourra être demandée au titre d’une 
augmentation de section. En cas de diminution des sections, le paiement sera effectué sur les 
quantités effectivement réalisées. 

2 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE 

2.1 Calendrier d’exécution 

Dans les conditions présentées au CCAP, l'entreprise proposera à la maîtrise d'œuvre un calendrier 
d'exécution des travaux dans lequel apparaîtront les tâches critiques et leur enchaînement, 
donnant la description et l'ordre chronologique des opérations de mise en œuvre. 

2.2 Plan particulier de sécurité et de protection de la santé 

Dans les conditions présentées au CCAP, l'entreprise est tenue de présenter un Plan Particulier de 
Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). 

2.3 Plan d’installations de chantier 

Le plan d’installation de chantier à réaliser par le titulaire du présent lot, devra indiquer la 
localisation et l'emprise des aires de stockage, des aires de montage, des engins de levage, et 
des zones de circulation ainsi que leur évolution en cours de chantier. 
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2.4 Echantillons et documentation 

Les documentations et échantillons permettront à la maîtrise d’œuvre, préalablement à toute 
commande, les matériaux que propose l’entreprise pour le chantier. 

2.5 Etudes d’exécution (EXE) 

L’entreprise a la mission d’exécution (EXE) à sa charge. 

Les études et plans d’exécution sont à la charge de l’entreprise. Tous les documents dus par la 
maîtrise d’œuvre ont été intégrés au dossier de consultation. 

Les entreprises n’ayant pas la compétence en interne devront faire appel à un bureau d’étude pour 
réaliser tout ou partie de ces prestations, et en prévoir le coût dans leur offre.  L’entreprise devra 
indiquer dans son mémoire, lors de la remise de son offre,  si  les           prestations      liées  à  la  mission  PAC            
(études, plans, …) sont   réalisées              en  interne  ou   sous traitées. 

Il sera exigé de l'Entreprise au moins un mois avant tout commencement de travaux, le dossier 
d'études d’exécution, approuvé par le Contrôleur Technique. 

Rappel du contenu de la mission d’exécution : 

Cadre de référence défini par l’association Ingénierie Bois Construction et conforme à la loi MOP 
du 12/07/1985, de son arrêté du 21/12/1993 et des décompositions des tâches approuvées par les 
organisations professionnelles représentatives de l’ingénierie. 

Objet : 

Etablissement des documents graphiques définissant les éléments d’ouvrages bois, par leur 
dimension, position et nature, dans la construction et permettant de préparer leur mise en œuvre. 
Les documents doivent prendre en compte les lots ayant liaison avec la structure bois (réservations 
principales, charges particulières, interfaces…). 

Prestations : 

Définition définitive de la structure primaire (géométrie, sections et nature) et de ses principes 
d’assemblages. 
Report des réservations et chevêtres principaux définis par les bureaux d’étude de la maîtrise 
d’œuvre. 

Documents à fournir : 

Hypothèses de calcul, note de calcul et descente de charges définitives. 
Pour tous les ouvrages, vues en plan, coupes verticales et élévations éventuelles comportant : 

- Les lignes d’épure, cotations
- Le dimensionnement, nature et qualité des éléments
- Les principes de conception des assemblages de la structure primaire y compris des appuis

et scellements

Limites de prestation : 

Les plans d’exécution ne se substituent en aucune façon aux Plans d’Atelier et de Chantier, de 
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montage et de mise en œuvre dus par l’entreprise (mission PAC). 
 
La note de calcul détermine les efforts de chaque élément pour permettre de réaliser les 
assemblages de la structure primaire (sur la base des principes d’assemblage définis) La note de 
calcul d’assemblage n’est pas exigible au titre de la mission EXE. 
 
Dans le cas où l’entreprise choisirait de modifier les principes constructifs définis par la maitrise 
d’œuvre et où cette dernière validerait ces modifications, tous les compléments d’études à réaliser 
sont à la charge de l’entreprise. 
 

2.6 Plans d’atelier et de chantier (PAC) 
 
Les Plans d'Atelier et de Chantier (PAC) sont à la charge de l'entreprise. 
 
Les Plans d’Ateliers et de Chantier devront être visés par la maîtrise d'œuvre, avant toute mise 
en fab rication, dans des délais précisés dans le C.C.A.P. 
 
Dans le cadre de la coordination avec les autres lots dont les ouvrages sont liés avec les siens, 
l’entreprise titulaire du présent lot sera tenue d’indiquer à chaque lot concerné ses impératifs, afin 
d’en coordonner la mise en œuvre. Elle fournira à ce titre aux lots concernés ses plans d’ateliers 
et de chantiers, après approbation par le bureau de contrôle et la maîtris e d’œuvre. 
 
 
Rappel du contenu de la mission PAC : 
 
Cadre de référence défini par l’association Ingénierie Bois Construction et conforme à la loi MOP 
du 12/07/1985, de son arrêté du 21/12/1993 et des décomposions des tâches approuvées par les 
organisations professionnelles représentatives de l’ingénierie. 
 
Objet : 
 
Réalisation des études et plans complémentaires aux plans et calculs d’exécution 
 
Établissement des documents définissant les éléments d’ouvrages bois, leur position dans la 
construction et permettant à l’entreprise de préparer leur fabrication, leur montage et leur mise en 
œuvre. Les documents doivent prendre en compte les lots ayant liaison avec la structure bois 
(réservations, traversées de maçonnerie, interfaces…). 
 
Prestations : 
 
Définition définitive des ouvrages : 
 
-   Dimensionnement des assemblages, des scellements et des appuis 
-   Adaptation résultant des marques et types retenus par l’entreprise et agréés par les MOE 
-   Adaptation aux qualités et/ou aux sections retenues par l’entreprise et agréés par les MOE 
 
Etablissement des procédures de montage 
-   Vérification de la résistance en phase de levage 
-   Définition des dispositifs assurant la stabilité lors des phases de travaux 
 
Etablissement des plans d’atelier et de chantier 
 
-   Report de toutes les réservations 
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- Réalisation des plans d’atelier et de chantier

Documents à fournir : 

Liste non exhaustive, l’entreprise doit fournir à la maitrise d’œuvre tout document permettant 
d’apprécier les ouvrages avant leur fabrication et leur pose. 

- Débits de sciage et autres matériaux
- Plans des éléments pris isolément (bois, cahiers de ferrures, quincaillerie…)
- Plans de façonnage, dispositifs de réglage, de calage et de montage sur chantier
- Plans précisant la nature et la qualité des sections
- Note de calcul des sections modifiées à l’initiative de l’entreprise
- Plans de détails des assemblages, des appuis et des scellements
- Note de calcul des assemblages et scellements
- Plans de détail des supports et ancrages
- Plans des parois ossature bois comprenant les détails de tous les cas particuliers
- Plans de détails d’étanchéité à l’air

2.7 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) 

A la fin des travaux, l'entreprise remettra à la maîtrise d'œuvre un exemplaire du dossier des plans 
conformes à l'exécution dans les conditions et au format précisé par le CCAP. 

Si le projet comporte des ouvrages nécessitant un contrôle ou un entretien particulier, l’entreprise 
précisera ces derniers au coordonnateur pour la constitution du Dossier d’Intervention Ultérieure 
sur l’Ouvrage (DIUO) 

Pour le projet seront notamment précisés la localisation et la fréquence des contrôles sur les 
ouvrages suivants : 

- Lames d’air ventilées (vide sanitaire, plénums, façades, toitures)
- Membrane d’étanchéité
- Equipements d’accès et de sécurité en toiture
- Platelages extérieurs
- Structures exposées aux intempéries

3 EXECUTION DES OUVRAGES 

3.1 Documents de référence 

La qualité des matériaux et l'exécution des ouvrages seront conformes aux normes, 
réglementations et prescriptions techniques en vigueur. Les principaux documents de références 
sont rappelés dans les paragraphes ci -après, cette liste garde un caractère non exhaustif : 
Les textes législatifs et réglementaires 
Les fascicules du CCTG applicable aux marchés publics de travaux 
Les normes françaises, y compris les normes transposant en France les normes européennes 
Les règles et prescriptions techniques DTU 
Les Règles Professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités 
Les PV d’essai et AT des produits mis en œuvre 
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3.2 Généralités communes aux ouvrages 
 

3.2.1 Protection des ouvrages 
 
Une attention particulière sera portée aux conditions de stockage des matériaux sous bâches de 
protection avant mise en œuvre afin d’éviter toute dégradation, en particulier les épaufrures, les 
traces de pas et le grisaillement dû à l’exposition à la pluie. 
 
L’entreprise est tenue de protéger ses ouvrages contre les intempéries en phase provisoire ou en 
attente de l’intervention d’autres corps d’état par un bâchage soigné et entretenu. 
 
Le nettoyage et la remise en état en fin de chantier des pièces salies ou détériorées par lavage, 
ponçage, rebouchage, rabotage ou tout autre moyen approprié sont aussi dus par le présent lot. 
Ces dispositions visent à livrer des ouvrages bois en parfait état d’aspect et de propreté. 
 

3.2.2 Réservations 
 
Les perçages et rainurages nécessaires aux lots techniques sont à réaliser à condition qu'ils aient 
été demandés avant la mise en fabrication des pièces de charpente et approuvés par la maîtrise 
d'œuvre, ils sont toutefois à la charge de l'entreprise qui les demande si cette demande intervient 
après la signature des marchés. 
 

3.2.3 Tolérances géométriques des ouvrages 
 
De manière générale les tolérances géométriques des ouvrages exécutés doivent être conformes 
à celles précisés dans les DTU des ouvrages concernés et les Documents Techniques d’Application 
des produits. 
 

3.2.4 Caractéristiques des bois mis en œuvre 

3.2.4.1 Provenance des bois 
 
Tous les bois utilisés seront issus de forêts certifiées PEFC ou FSC, l’entreprise étant tenue de produire 
les certificats correspondants, sauf dérogation expresse du maître d’ouvrage. 
 
Les bois lamellé collé feront l’objet d’un marquage CE. 
 
L’entreprise devra privilégier autant que possible les bois de provenance locale. L’entreprise devra 
préciser dans son offre par quels moyens elle privilégiera cette provenance 
 

3.2.4.2 Dégagements colle 
 
Les colles utilisées seront choisies pour leurs dégagements limités en COV. 
Le taux d’émission de formaldéhyde des éléments à base de bois est limité à la classe E1 maximum. 
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3.2.4.3 Humidité de mise en œuvre des ouvrages en bois 
 
De manière générale les humidités de mise œuvre des ouvrages bois doivent correspondre à celles 
exigées par les divers DTU concernés et les Documents Techniques d’Application des produits. Les 
humidités maximales des ouvrages courants sont spécifiées ci-après : 
 

Elément Humidité maxi de mise 
en œuvre 

Solives de plancher en BM 15 % 
Autres éléments de 
charpente en BM 

18 % 

Eléments de charpente en 
BLC 

13 % 
Eléments de charpente en 
BMR 

15 % 

Panneaux de CLT en toiture 20 % 
Eléments d'ossature bois 18 % 
Volige BM 15 % 
Voile travaillant en fibres de 
bois 

12% 

Bardages 18 % 

 

3.2.5 Traitement et finition 

3.2.5.1 Préservation et traitement des bois 
 
Pour tout traitement, l’entreprise sera tenue de fournir les certificats de traitement correspondants. 
Toute face coupée ou rabotée sur le chantier sera retraitée sur place par badigeonnage 
abondant. 
 

3.2.5.2 Protection contre les attaques biologiques (hors termites) 
 
Le bois mis en œuvre devra avoir une durabilité naturelle suffisante ou avoir une durabilité 
conférée (traitement) en fonction de la classe de risque d’attaque biologique de l’ouvrage. 
 
Les pièces de structure en bois non apparentes et/ou inaccessibles pour un traitement curatif ou 
un remplacement ultérieur, devront être certifiées CTB B+ ou seront soumis à un produit de 
traitement certifié CTB P+. Les autres pièces de bois pourront être mises en œuvre sans traitement 
tout en ayant une durabilité naturelle suffisante suivant la classe de risque dans laquelle elle se 
situe. 
 

3.2.5.3 Protection contre les termites  
 
Un arrêté préfectoral, classe l’ensemble du territoire du département de l’hérault en zone 
contaminée ou susceptible de l’être par les termites.  
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Rappel de la réglementation :  

Décret n° 2006-591 du 23 mai 2006 : 

-Les bâtiments neufs doivent être conçus et construits de façon à résister à l’action des termites et
autres insectes xylophages. A cet effet doivent être mis en œuvre, pour les éléments participant à
la solidité des structures, soit des bois naturellement résistants aux insectes ou des bois ou matériaux
dérivés dont la durabilité a été renforcée, soit des dispositifs permettant le traitement ou le
remplacement des éléments en bois ou matériaux dérivés. […]

-Dans les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral […] doit être mis en œuvre
une barrière de protection entre le sol et le bâtiment ou un dispositif de construction dont l’état est
contrôlable.

Arrêté du 27 juin 2006 : 

-Art. 2. Dans les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral pris conformément
à l’article L. 133-5 du code de la construction et de l’habitation :

-I. – La résistance des bois et matériaux dérivés participant à la solidité de la structure du bâti vis-à-
vis de l’action des termites est assurée :

- soit par une sélection de bois et matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée par un
traitement adapté à la résistance contre les termites ; la durée minimale d’efficacité de ce
traitement doit être de dix ans minimum ;

- soit par un dispositif constructif utilisant du bois apparent non traité, sauf pour les départements
d’outre-mer. Ce dispositif, qui permet d’une part l’examen visuel, d’autre part le traitement curatif
ou le remplacement aisé des éléments attaqués, doit être situé dans un local aménageable ou
accessible.

-II. – La protection entre le sol et le bâtiment contre l’action des termites est réalisée, au choix du
maître d’ouvrage, par une des solutions suivantes :

- barrière physique ; – barrière physico-chimique ; – dispositif de construction contrôlable, sauf pour
les départements d’outre-mer.

-Art. 3. Dans tous les départements, la résistance des bois et matériaux dérivés participant à la
solidité de la structure du bâti vis-à-vis de l’action des autres insectes xylophages est assurée :

- soit par une sélection de bois et matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée par un
traitement adapté à la résistance contre les autres insectes xylophages ; la durée minimale
d’efficacité de ce traitement doit être de dix ans minimum ;

- soit par un dispositif constructif utilisant du bois apparent non-traité. Ce dispositif, qui permet d’une
part l’examen visuel et d’autre part le traitement curatif ou le remplacement aisé des éléments
attaqués, doit être situé dans un local aménageable ou accessible, sauf pour les départements
d’outre-mer.

Nota : le présent projet relève de ces trois articles. 

Éléments non structurels 
Les éléments ne participant pas à la solidité des structures ne sont pas soumis à l’obligation de 
traitement : (liste non exhaustive) 
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- Bardages extérieurs 

Éléments structurels non apparents 
Ces éléments devront être résistants aux insectes à larves xylophages et termites (durabilité naturelle 
ou conférée). 

Il s’agit des : (liste non exhaustive) 

- Éléments d’ossature en paroi porteuse ou participant à la stabilisation 
- Éléments de charpente non apparents (plénum) 

 

Protection complémentaire contre les termites entre le sol et la construction 
- Protection physique sur les fondations 
Protection de type barrière physique constituée par un matériau capable de faire obstacle au 
passage des termites : grille à mailles très fines en acier inoxydable, placée entre la maçonnerie et 
la lisse basse. De type « Termimesh ». La barrière est positionnée au niveau des zones potentielles de 
passage de termites, entre le bâti à protéger et le sol. Les dimensions d’ouverture du maillage sont 
inférieures aux dimensions de la tête des termites ouvriers usuellement rencontrés en France 
Européenne assurant ainsi le non franchissement de la barrière par les termites. Ce procédé ne 
nécessite pas l’emploi de produits chimiques biocides. 

 

Précaution concernant les apports de terre 
Le déplacement de terres, de produits de démolition en provenance d’un site infesté, constitue le 
principal vecteur de dissémination des colonies de termites.  

La loi n’impose aucune précaution quand aux apports de terres. Il convient d’identifier précisément 
la provenance des apports, d’éviter les zones d’infestation connues, et éventuellement d’effectuer 
en amont (une durée de 6 mois est nécessaire) un contrôle du lieu de prélèvement par une mise 
en place de pièges qui permettent de déceler la présence d’une colonie. 

 

3.2.5.4 Ignifugation des bois : 
 
Les éléments en bois ou à base de bois dont les propriétés naturelles de réaction au feu ne sont 
pas satisfaisantes vis-à-vis de la réglementation recevront un traitement permettant d’atteindre la 
conformité aux exigences réglementaires. 
 
L’entreprise devra fournir toutes les justifications nécessaires pour attester du traitement, y compris 
un PV d’essai émanant d’un laboratoire agréé (Efectis-CTICM ou CSTB). 
 
 

3.2.5.5 Préservation des pièces métalliques 
 

3.2.5.5.1 Protection contre la corrosion 
 
De manière générale, les pièces métalliques de structure et les ferrures d’assemblages seront : 
 
- Protégées de la corrosion par galvanisation à chaud si elles sont utilisées en extérieur 
- Protégées par peinture anticorrosion si elles sont utilisées en intérieur 
- Revêtues d’une finition laquée noir mat (sur la peinture anti corrosion) si elles sont utilisées en 
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intérieur et apparentes 

3.2.5.5.2 Protection Incendie 

Les pièces métalliques participant à la structure principale des ouvrages doivent être traitées par 
des dispositifs adaptés (dimensionnement adapté, peinture intumescente, flocage si pièce non 
apparente…) permettant de garantir le degré de stabilité au feu des structures principales. 

3.2.6 Hypothèses de calcul 

3.2.6.1 Principes de stabilité 

Bâtiment simple RDC à ossature bois, contreventement vertical par voiles travaillant en OSB 
cloué sur les montants bois verticaux. 

Contreventement horizontal assuré par un OSB en toiture – fonctionnant en tympan - ramenant 
les efforts de vent et séisme sur les voiles de contreventement verticaux. 

3.2.6.2 Cadre réglementaire 

Eurocode 1, 5 & 8 , leurs annexes nationales et documents techniques d’applications. 

3.2.6.3 Charges permanentes 

Selon composition des toitures. 

Toitures terrasses étanchées : 
Membrane FPO (2) + Isolant (45) + Plafonds et isolants (30) + divers (5)+ OSB 25 mm (15) = 100 kg/m² 

Couvertures tuiles à 25% :  
Tuiles (80) + Liteau (4) + OSB 25 mm (15) + Isolant Steico 360 mm (20) + BA18 (16) + plafonds et divers 
(20) = 155 kg/m²

3.2.6.4 Charges variables 

3.2.6.4.1 Neige 

Zone de neige B2 
Altitude < 200 m 
Valeur caractéristique de neige au sol   Sk = 55 daN/m² 
Valeur exceptionnelle de neige au sol   SAd =135 daN/m² 

3.2.6.4.2 Vent 

Zone de vent 3 



HB More : Architectes REAMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE LOUISE WEISS 
IG Bat : Bureau d’études VAILHAUQUES 
Phase: PRO LOT 03 : OSSATURE BOIS – COUVERTURE - FACADES - ETANCHEITE 

 

 

Avril 2022  15/34 

 

Catégorie de terrain (rugosité) = IIIa 
Vitesse de référence : 26 m/s 
 

3.2.6.4.3 Charges d’exploitation 
 
Entretien toiture de pente > 15 % (catégorie H) : effort ponctuel de 150 daN. 
Entretien toitures de pente < 15 % : 80 daN/m². 
 

3.2.6.4.4 Séisme 
 
Zone de sismicité faible : 2 (faible) 
Classe d’importance du bâtiment : Catégorie III 
Règles parasismiques applicables suivant l’arrêté du 22 octobre 2010. 
 

3.2.6.5 Incendie 
Le bâtiment est un établissement recevant du public à simple rez de chaussée, de type R et N de 
3ème catégorie selon déclaration du Maître d’Ouvrage. 
Les superstructures présenteront une stabilité au feu de ½ h . 
 

3.3 Ouvrages de structure 
 

3.3.1 Eléments de structure en bois 
 
Toute utilisation de bois aboutés devra faire l’objet d’un accord de la maîtrise d’œuvre. 
 

3.3.1.1 Charpente 
 
Des  entailles  de  décharge  seront  réalisées  contre  la  fissuration  sauvage  sur  les  pièces  de  
bois  massif  plein  cœur  avant le séchage et le traitement des bois. 
 
Lorsque les bois auront atteint l'hygrométrie prescrite, ils seront taillés en atelier à l'abri des 
intempéries. Les coupes seront réalisées avec une précision de +/- 1mm par rapport à la cote 
nominale. 
Le traitement par imprégnation sous vide éventuel sera fait après entaillage et perçage complet 
dans des délais suffisants pour que les bois retrouvent leur hygrométrie initiale avant toute mise en 
œuvre. 
 
Les boulons devront être resserrés quand le bois aura atteint l'hygrométrie de service. 
 
 

3.3.1.2 Diaphragmes avec voiles travaillants (murs, planchers et toitures) 
 
Afin de transmettre efficacement les contraintes de cisaillement, les 4 rives des panneaux à 
base de bois formant un diaphragme doivent être fixées sur les éléments bois (tasseaux, solives, 
pannes etc..). 
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Les panneaux pouvant être utilisés en voiles travaillant sont : 

- Contreplaqués CTB-X conformes à la NF EN 636
- Lamibois LVL/S conformes à la NF EN 14279
- Bois panneautés possédant un document technique d’application pour cet usage
- Panneaux OSB 3 et 4 conformes à la NF EN 300
- Panneaux de particules CTB-H (P5) conformes à la norme NF EN 312
- Particules liées au ciment possédant un document technique d’application pour cet usage
- Panneaux de gypse possédant un document technique d’application pour cet usage
- Panneaux de fibres possédant un document technique d’application pour cet usage

Les couturages (agrafes, pointes ou vis) devront être vérifiés par l’entreprise à partir des efforts 
indiqués dans la note de calcul d’exécution conformément aux indications des Eurocodes 5 et 8 
et devront respecter les dispositions minimales définies par le DTU 31.2. 

Les assemblages des chainages devront être vérifiés par l’entreprise à partir des efforts indiqués 
dans la note de calcul d’exécution conformément aux indications des Eurocodes 5 et 8 et devront 
respecter les dispositions minimales définies par le DTU 31.2. 

3.3.1.3 Murs à ossature bois (MOB) 

3.3.1.3.1 Généralités 

Protection des ouvrages en bois contre les remontés capillaire d’humidités, par interposition d’une 
bande étanche en EPDM ou multicouche EVA/PP entre le support en béton et les ouvrages en bois 
(lisse basse principalement). 

Positionnement sur la maçonnerie par l’intermédiaire d’une lisse de réglage, traitée ou présentant 
une durabilité naturelle en classe d’emploi 3.2. 

Toutes les sujétions propres à l’ossature (liste non exhaustive) sont comprises (liste non exhaustive) : 

- Lisses hautes et basses, linteaux et renforts pour ouvertures de portée inférieure à 1,5m
- Réservations et chevêtres
- Renforts pour charges ponctuelles
- Traitements des angles
- Ancrages entre murs et aux ouvrages de maçonnerie

3.3.1.3.2 Murs participants à la stabilité du bâtiment : 

Pour les murs participant à la stabilité du bâtiment, les points suivants 
devront être respectés : 

- Transmission des efforts de cisaillement par les diaphragmes de mur conformément aux
spécifications du § 3.3.1.2

- Transmission des efforts de cisaillement par la fixation des lisses hautes et basses au reste de
la structure par vissage, chevillage ou tout autre dispositif d’assemblage adapté.

- Transmission des efforts de découplement des extrémités hautes et basses des montants
d’extrémités au reste de la structure par équerres ou tôle clouées, ferrures en âme brochée
ou tout autre dispositif d’assemblage adapté.
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3.3.2 Pièces métalliques 
 
Tous les aciers livrés pour la fabrication des pièces métalliques feront l'objet d'un contrôle 
spécifique conforme à l a norme NF A 03-115, les tubes et profilés utilisés seront conformes aux 
différentes normes en vigueur 
 
L'entreprise veillera en particulier à n'utiliser que des aciers à basse teneur en silicium et phosphore 
conformes à la norme NF A 35-503 
 
Les pièces pliées ou cintrées à froid seront formées exclusivement à la machine et les rayons prévus 
devront respecter les valeurs minimales fixées par les normes en vigueur, le degré de qualification 
minimale exigé est le degré II de la norme. 
 
Les assemblages soudés seront contrôlés et réceptionnés selon la norme NF P 22-473 d'Août 1986, 
ce contrôle est à la charge de l'entreprise. 
 
Les pièces métalliques galvanisées à chaud exposées aux intempéries, ne seront ni repercées ni 
redécoupées sur site. La soudure des pièces galvanisées ainsi que les retouches par galvanisation 
à froid n’est pas admise. 
 
Les contrôles seront complétés par un contrôle visuel de l'ensemble des cordons de soudure ; en 
cas de doute au contrôle visuel, un contrôle par ressuage sera effectué sur les cordons d'angle, 
sans pénétration garantie et lors de reprises envers après grugeage. 
 

3.3.3 Quincaillerie 
 
Aucun élément métallique « noir » ne sera admis, tous les boulons, broches, vis et pointes seront à 
galvanisés, zingués, bichromatés ou en inox. 
 
Les boulons et broches employés seront conformes à la norme NF E 27-341 
 
Les boulons seront montés avec des rondelles conformes à la norme NF E 27-682 
 
Les assemblages boulonnés des structures primaires d’un bâtiment en zone sismique, seront réalisés 
avec des boulons HR de classes 8.8 ou 10.9. 
 

3.3.4 Jonctions aux ouvrages maçonnés 
 
L’ancrage des platines et des ferrures dans la maçonnerie se font selon les configurations, la nature 
et la valeur des effort s, à l’aide de chevilles à expansion mécanique, de chevilles scellées 
chimiquement ou de ferrures préscellées. 
 
La conception et la réalisation de ces ancrages est à réaliser par l’entreprise en collaboration le 
bureau d’étude de l’entreprise de maçonnerie. L’entreprise titulaire du présent lot s’assurera 
notamment auprès de cel ui-ci que toutes les dispositions nécessaires à la bonne mise en œuvre 
et au bon fonctionnement de l’assemblage (réservations, renforts…) ont été prises au niveau de 
l’ouvrage de maçonnerie. 
 
Les chevilles à expansion mécanique et les scellements chimiques transférant des efforts de 
stabilités sismiques devront disposer d’un ATE attestant de leur conformité avec la catégorie C2 
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définie par l’annexe E du guide ETAG 001. 

3.4 Ouvrages d’enveloppe 

L’enveloppe thermique assure la séparation entre l’extérieur et le climat intérieur du bâtiment. On 
distingue dans cette fonction les quatre objectifs suivants : 

- La gestion des flux d’air
- La gestion des flux de vapeur d’eau
- La gestion des flux thermiques
- La gestion des transmissions acoustiques

3.4.1 Etanchéité à l’air 

Les rangées d’agrafes devront être recouvertes par une bande adhésive appropriée. Les raccords 
d’étanchéité à l’air seront réalisés selon les ouvrages avec: 

- Bandes de mousse de polyuréthane imprégnées compressibles.
- Bande adhésives spécifiques pour la réalisation de l’étanchéité à l’air et compatibles avec

les supports utilisés (films, panneaux, éléments bois…).
- Primaires d’accroches sur les surfaces maçonnées.

3.4.2 Gestion des flux de vapeur d’eau dans les parois 

En l’absence d’étude spécifique au projet, pour s’assurer du comportement pérenne des flux de 
vapeur d’eau au travers des parois, on respectera les règles de bonnes pratiques suivantes : 

- Valeurs Sd des couches de matériaux décroissantes de l’intérieur à l’extérieur :
- Film pare-vapeur, de valeur Sd au moins 5 fois supérieure à la somme des valeurs Sd des

composants extérieurs de la paroi.
- Position du pare-vapeur du coté intérieur au :

o 2/3 de l’isolant pour des habitats situés à une altitude < 600m
o 3/4 de l’isolant pour des habitats situés à une altitude > 600m

3.4.3 Isolation 

3.4.3.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre d’isolants combustibles 

Les isolants combustibles (non classés au moins A-S2-d0 ou M0) employés dans des bâtiments 
recevant du public (ERP) ou d’habitation, devront être protégés par un écran de protection 
thermique, comme définit dans l’annexe II de l’arrêté du 6 octobre 2004. 

3.4.3.2 Matériaux d’isolation 

Les isolants mis en œuvre devront présenter des épaisseurs et des conductivités thermiques 
conformes aux prescriptions du bureau d’étude thermique du projet. 

Les isolants mis en œuvre devront disposer d’un avis technique en cours de validité autorisant leur 
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mise en œuvre pour le s domaines d’emploi rencontrés dans le projet si ceux-ci ne sont pas 
traditionnels. 
 

3.4.4 Parements et habillages extérieurs 
 

3.4.4.1 Parements extérieurs bois 
 
Tous les parements extérieurs horizontaux et verticaux en bois massif auront le cœur tourné en 
direction de l’extérieur de la paroi. 
 
Les bardages seront posés à joint décalés et fixé sur les contre lattes par des pointes inox. Les 
pointes galvanisées sont à proscrire. 
 
Les panneaux de type 3 plis, contre plaqués ou tous autres panneaux présentant du bois de 
bout sans dispositions techniques particulières est à proscrire pour une utilisation en milieu 
extérieur non protégé. 
 

3.4.4.2 Film pare pluie 
 
Le pare pluie devra être retourné sur les embrasures des menuiseries. 
 
Film pare pluie imperméable à l’eau de pluie avec une perméabilité à la vapeur d’eau Sd < 0,02 
m. 
 
Les pare pluie mis en œuvre derrière des parements ajourés devront être résistants aux rayons U.V 
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4 DESCRIPTIF DETAILLE DES OUVRAGES 

Abréviations utilisées : 

- BM : Bois massif
- BLC : Bois Lamellé Collé
- FB : Fibre de Bois
- OC : Ouate de Cellulose
- LR : Laine de Roche
- GAC : Galvanisé A Chaud

4.1 Etudes 

4.1.1 Etudes d’exécutions 

L’entreprise a à sa charge la mission d’exécution (EXE). 

4.1.2 Test intermédiaire d’étanchéité à l’air 

Les tests d’étanchéité à l’air ne sont pas à la charge du présent lot. 
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4.2 Structure principale 
 

4.2.1 Poutres LC  
 
Section : 120x450 , 120x580 , 160x400 , 160x500 mm  
Classe :  GL24h 
Essence : Epicéa/sapin 
 
Traitement : insecticide, fongicide et anti-termites pour classe d’emploi 2 
 
Contenu : 
 

- Entraxes suivant étude de l’entreprise 
- Assemblages par sabot du commerce sur poutre ou muralière vissée dans les montants des 

murs ossature bois 
- Y compris forme de pente 

 
Position : toiture – selon plan structure et plans Architecte 
 

4.2.2 Pannes BM 
 
Section : 80x180 , 80x140 , 80x220 , 100x200 mm  
Classe :  C24 
Essence : Epicéa/sapin 
 
Traitement : insecticide, fongicide et anti-termites pour classe d’emploi 2 
 
Contenu : 
 

- Entraxes suivant étude de l’entreprise 
- Assemblages par sabot du commerce sur poutre ou muralière vissée dans les montants des 

murs ossature bois 
- Murallière périphérique BM 80/220 
- Y compris forme de pente 

 
Position : toiture – selon plan structure et plans Architecte 
 

4.2.3 Poteaux BM 
 
Section : 250x250 mm  
Classe :  C24 
Essence : Epicéa/sapin 
 
Traitement : insecticide, fongicide et anti-termites pour classe d’emploi 2 
 
Contenu : 
 

- Entraxes suivant étude de l’entreprise 
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- Assemblages par sabot du commerce sur poutre
- Ancrage des poteaux au gros œuvre par ferrures et platines chevillées

Position : selon plan structure et plans Architecte 
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4.3 Parois verticales extérieures 
 

4.3.1 Lisse basse de réglage 60/175 C18 
 
Section : 45/175 mm 
Classe : C18 
Traitement : insecticide, fongicide et anti-termites pour classe d’emploi 3 
 
Contenu : 
 

- Lisse de réglage des murs bois extérieurs 
- L’étanchéité aux remontées capillaires sera effectuée par mise en place d’une barrière 

d’étanchéité (en EPDM ou multicouche EVA/PP), sous la lisse basse, rabattue côté extérieur 
sur le soubassement et relevée côté intérieur sur la lisse 

- Barrière physique anti termite par un grillage en acier inoxydable souple infranchissable par 
les termites souterrains posé sous la lisse basse des parois en RDC 

- Fixation dans le soubassement en béton par chevilles à expansion mécanique 
- Y compris calage, coupes, usinages, quincaillerie, barrière d’étanchéité et toutes sujétions 

 
Position : sous toutes les parois bois extérieures selon plan structure et plans Architecte 
 

4.3.2 Ossature bois 45/175 + panneau OSB ép.13 mm 
 
Section : 45/175 mm 
Classe : C24 
 
Traitement : insecticide, fongicide et anti-termites pour classe d’emploi 2 
 
Fonction mécanique :  descente de charge et reprise du vent en façade - élément  de stabilité vis-
à-vis des actions horizontales (vent et séisme) 
 
Contenu : 
 
Montants, lisses haute et basse, étrésillons et traverses formant un caisson. 
 
Assemblage cloués par pointes annelées, entraxe des montants verticaux environ 600 mm. 
 
Ancrage des panneaux à ossature en bois par équerres d’ancrage + chevilles, à travers la lisse 
basse. 
Localement, en cas d’efforts importants, des pré scellements peuvent être à prévoir. Le simple 
vissage de la lisse basse sur la lisse de réglage n’est pas admis. 
 
Y compris chainage par lisse de chaînage d’épaisseur 60 mm minimum et de même largeur que 
l’ossature filante, délardée avec forme de pente pour pose de la couvertine. 
 
Y compris linteaux, montants renforcés pour reprise des charges importantes, trémies pour insertion 
des menuiseries, chevêtres pour passage des gaines de ventilation, renforts support d’équipement, 
tous percements des lots techniques, quincaillerie, contreventement provisoire en phase chantier, 
tous usinages et toutes sujétions. 
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Y compris adaptation au droit des stores et des appuis de menuiserie. 

Voile travaillant en OSB 3, épaisseur : 15 mm traité anti-termite, possédant un Avis Technique pour 
utilisation en contreventement. 

Fixation par clouage sur la face extérieure de l’ossature par des pointes annelées ou agrafes avec 
un entraxe de 150 mm maximum. 
Les 4 rives des panneaux doivent être fixées sur les éléments d’ossature (montants, lisses et 
entretoises). 
La densité de clouage du voile travaillant (entraxe des fixations), ainsi que les ancrages seront 
déterminés en fonction des efforts de contreventement. 

Y compris quincaillerie, usinages et toutes sujétions. 

Position : parois bois extérieures selon plan structure et plans Architecte 

4.3.3 Isolant laine de bois ép. 180 mm  

Epaisseur : 180 mm 
Matériau : Laine de roche 

Contenu : 
- Isolation thermique des toitures en panneaux de laine de bois STEICO FLEX F36, produit

possédant un certificat ACERMI
- Conductivité́ thermique maximale : λ = 0,036 W/ (m.K)
- R ≥ 5 m²K/W
- Densité minimale : ρ = 55 kg/m3
- Y compris découpe, adaptation et toutes sujétions.

Position : entre montants d’ossature 

4.3.4 Film pare-vapeur 

Contenu : 

- Etanchéité à l’air de la paroi réalisé par un film pare-vapeur Sd = 90 m, positionné au nu
intérieur de l’ossature. Tous les raccords d’étanchéité à l’air de cette paroi sont intégrés
dans ce poste

- Pontage des recouvrements des lés (100mm minimum) par ruban adhésif adapté type Siga
Sicrall ou équivalent

- Pontage film/réseaux nécessitant une réservation de diamètre Φ>150mm ou 150/150mm
par ruban adhésif adapté à la charge du présent lot

- Pontage film/réseaux nécessitant une réservation de diamètre Φ≤150mm ou 150/150mm
par ruban adhésif adapté à la charge du lot réalisant le percement

- Y compris toutes sujétions pour la parfaite réalisation de l’étanchéité à l’air de la paroi

Le calcul définitif des flux de vapeur de la paroi sea réalisé par l’entreprise. 

Position : parois bois extérieures selon plan structure et plans Architecte 
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4.4 Parois verticales intérieures 
 

4.4.1 Lisse basse de réglage 60/145 C18 
 
Section : 45/145 mm 
Classe : C18 
Traitement : insecticide, fongicide et anti-termites pour classe d’emploi 3 
 
Contenu : 
 

- Lisse de réglage des murs bois extérieurs 
- L’étanchéité aux remontées capillaires sera effectuée par mise en place d’une barrière 

d’étanchéité (en EPDM ou multicouche EVA/PP), sous la lisse basse, 
- Barrière physique anti termite par un grillage en acier inoxydable souple infranchissable par 

les termites souterrains posé sous la lisse basse des parois en RDC 
- Fixation dans le soubassement en béton par chevilles à expansion mécanique 
- Y compris calage, coupes, usinages, quincaillerie, barrière d’étanchéité et toutes sujétions 

 
Position : sous toutes les parois bois intérieures selon plan structure et plans Architecte 
 

4.4.2 Ossature bois 45/145 + panneau OSB ép. 13mm 
 
Section : 45/145 mm 
Classe : C24 
Traitement : insecticide, fongicide et anti-termites pour classe d’emploi 2 
 
Fonction mécanique :  descente de charge et reprise du vent en façade - élément  de stabilité vis-
à-vis des actions horizontales (vent et séisme) 
 
Contenu : 
 
Montants, lisses haute et basse, étrésillons et traverses formant un caisson. 
 
Assemblage cloués par pointes annelées, entraxe des montants verticaux environ 600 mm. 
 
Ancrage des panneaux à ossature en bois par équerres d’ancrage + chevilles, à travers la lisse 
basse. 
Localement, en cas d’efforts importants, des pré scellements peuvent être à prévoir. Le simple 
vissage de la lisse basse sur la lisse de réglage n’est pas admis. 
 
Y compris chainage par lisse de chaînage d’épaisseur 60 mm minimum et de même largeur que 
l’ossature filante, délardée avec forme de pente pour pose de la couvertine. 
 
Y compris linteaux, montants renforcés pour reprise des charges importantes, trémies pour insertion 
des menuiseries, chevêtres pour passage des gaines de ventilation, renforts support d’équipement, 
tous percements des lots techniques, quincaillerie, contreventement provisoire en phase chantier, 
tous usinages et toutes sujétions. 
 
Y compris adaptation au droit des stores et des appuis de menuiserie. 
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Voile travaillant en OSB 3, épaisseur : 13 mm traité anti-termite, possédant un Avis Technique pour 
utilisation en contreventement. 

Fixation par clouage sur la face extérieure de l’ossature par des pointes annelées ou agrafes avec 
un entraxe de 150 mm maximum. 
Les 4 rives des panneaux doivent être fixées sur les éléments d’ossature (montants, lisses et 
entretoises). 
La densité de clouage du voile travaillant (entraxe des fixations), ainsi que les ancrages seront 
déterminés en fonction des efforts de contreventement. 

Y compris quincaillerie, usinages et toutes sujétions. 

Position : parois bois intérieures selon plan structure et plans Architecte 

4.4.3 Isolant fibre de bois ép. 140 mm  

Epaisseur : 140 mm 
Matériau : Fibre de bois 

Contenu : 
- Isolation en panneaux semi-rigides de fibres de bois STEICO FLEX F36, inséré sans jeu entre

ossatures, produit possédant un certificat ACERMI
- Conductivité́ thermique maximale : λ = 0,032 W/ (m.K)
- Densité minimale : ρ = 50 kg/m3
- Y compris découpe, adaptation et toutes sujétions.

Position : entre montants d’ossature 
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4.5 Parements extérieurs 
 

4.5.1 Film pare-pluie 
 
Contenu : 
 
Film pare pluie renforcé de couleur noire, très perméable à la vapeur d’eau (Sd = 0,05 m), agrafé 
sur le panneau de fermeture de parois selon les prescriptions du fabricant et maintenu par les liteaux 
de support du bardage. 
Y compris recouvrement des lés 100mm minimum avec pontage soigné des raccords par bandes 
adhésives en adéquation avec le produit et le support, collage sur les bavettes et les menuiseries, 
toutes sujétions de parfaite réalisation de l’étanchéité à l’eau de la paroi. 
 
Position : parois extérieures sous le parement Eternit selon plan 
 

4.5.2 Parement enduit sur isolant 
 
Le procédé ETICS (External Thermal Insulation Composite System) mis en œuvre devra être sous avis 
technique en cours de validité et respectera les prescriptions du § 2 du Cahier du CSTB 3729_V2 de 
décembre 2014 « Systèmes d’isolation thermique extérieure par enduit sur isolant appliqués sur parois 
de constructions à ossature en bois – Dispositions communes aux Groupes Spécialisés n°2 et n°7 ». 
 
Le support sera conforme aux dispositions du DTU 31.2., et sera constitué de panneaux OSB 4 certifiés 
CTB-OSB 4 ou de panneaux OSB 3 certifiés CTB-OSB 3. Le pare-vapeur utilisé dans les parois extérieures 
des MOB présentera une valeur de sd (épaisseur d’air équivalente) supérieure ou égale à 90 m 
 
Le complexe comprendra à partir du parement OSB : 
 

- Panneaux rigides en fibres de bois haute densité STEICO Protect M DRY conformes à la norme 
NF EN 13171, et faisant l’objet d’un marquage CE, d’une Déclaration des Performances et d’un 
certificat ACERMI en cours de validité – épaisseur 80 mm – mise en œuvre suivant 
recommandations de l’AT. Conductivité́ thermique maximale λ = 0,042 W/m.K, R ≥ 1.90 
m²K/W, densité minimale 150 kg/m3 

- Un sous-enduit mince à base de liant hydraulique, obtenu à partir d’une poudre mélangée à 
de l’eau, armé d'un treillis en fibres de verre (armatures renforcées pour catégorie 1, type treillis 
en fibres de verre et appliqué sur des panneaux rigides en fibres de bois fixés mécaniquement 
au support par vis à rosace ou par agrafes suivant avis technique – épaisseur minimale à l’état 
sec : 3.5 mm 

- Enduit hydraulique de finition – teinte au choix de l’architecte – épaisseur suivant avis technique 
– finition gratté fin. Compris traitement des points singuliers suivant avis technique, suivant article 
§ 5.3 du « Cahier ETICS sur COB » et § 5 du « CPT enduit sur PSE » 

- Mise en œuvre d’un profilé métallique de départ en pied du complexe 
 
Compris traitement complet des embrasures (sous-face linteau, tableaux et bavettes basses) des 
menuiseries extérieures par tôles alu laqué, teinte au choix de l’architecte. Prévoir dans la mise en 
œuvre, la continuité du rail support des occultations par cornières filante alignés devant la bavette des 
menuiseries suivant détail architecte. 
Bavettes basses des menuiseries en aluminium laqué d’épaisseur 20/10e, 3 plis avec relevés latéraux de 
35 mm minimum, pour rejet d’eau en partie basse des menuiseries – Sous face linteaux et tableaux en 
en aluminium laqué d’épaisseur 20/10e - compris interposition d’un isolant incompressible et hydrofuge 
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support de bavette et créant la forme de pente. 
 
Compris fourniture et pose de couvertines en tôle pliée d’acier galvanisé ou en aluminium pré laqué, 
épaisseur 15/10ème mm assurant la protection de la tête du mur mitoyen suivant détail Architecte.   
Continuité par éclisses et joint d’étanchéité au mastic élastomère. 
La largeur de la couvertine sera adaptée à la largeur des éléments à protéger. 
 
Couleur : au choix de l’architecte dans la gamme de fabrication 
 
Position : parois extérieures selon plans et détails Architecte 
 

4.6 Toiture - Etanchéité - Couverture 
 

4.6.1 Panneau OSB ép.25 mm toitures bâtiment 
 
Contenu : 
 
Panneaux OSB 4 à bords droits épaisseur 25 mm, support de membrane d’étanchéité. Traitement anti-
termites. La fixation  courante  et  périphérique  devra  permettre  de  reprendre  les  efforts  de  
contreventement  du diaphragme de la toiture (vent, séisme). 
 
Pose : à joint décalés (coupe de pierre), sur 3 appuis (du fait de la pose à coupe de pierre, la pose sur 2 
appuis est admise localement), avec le fil du panneau (sens longitudinal) perpendiculaire aux appuis. 
Toutes les rives doivent être supportées. C'est-à-dire que les joints longitudinaux et transversaux sont 
obligatoirement à l’aplomb d’un élément porteur : chevron, muralière, poutre ou entretoise. 
Un  jeu  sera  ménagé  sur  toute  la  périphérie  de  la  pièce,  pour  prévenir  d’éventuelles  variations 
dimensionnelles : 1,5 mm/m 
 
Dans le cas où la mise en œuvre est effectuée en atmosphère humide, il est conseillé d’effectuer la 
fixation en deux temps : À la pose, fixer provisoirement chaque dalle par 4 ou 6 vis. Après stabilisation, 
effectuer la fixation définitive des dalles. 
Y compris découpes, percements pour sorties en toiture et naissances EP, quincaillerie et toutes 
sujétions. 
 
Position : selon plan pour l’ensemble de toitures terrasses et des couvertures tuiles 
 

4.6.2 Panneau OSB ép.25 mm et pannes préaux 
 
Contenu : 
 
Panneaux OSB 4 à bords droits épaisseur 25 mm, support de membrane d’étanchéité. Traitement anti-
termites. La fixation  courante  et  périphérique  devra  permettre  de  reprendre  les  efforts  de  
contreventement  du diaphragme de la toiture (vent, séisme). 
 
Pose : à joint décalés (coupe de pierre), sur 3 appuis (du fait de la pose à coupe de pierre, la pose sur 2 
appuis est admise localement), avec le fil du panneau (sens longitudinal) perpendiculaire aux appuis. 
Toutes les rives doivent être supportées. C'est-à-dire que les joints longitudinaux et transversaux sont 
obligatoirement à l’aplomb d’un élément porteur : chevron, muralière, poutre ou entretoise. 
Un  jeu  sera  ménagé  sur  toute  la  périphérie  de  la  pièce,  pour  prévenir  d’éventuelles  variations 
dimensionnelles : 1,5 mm/m 
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Dans le cas où la mise en œuvre est effectuée en atmosphère humide, il est conseillé d’effectuer la 
fixation en deux temps : À la pose, fixer provisoirement chaque dalle par 4 ou 6 vis. Après stabilisation, 
effectuer la fixation définitive des dalles. 
Y compris découpes, percements pour sorties en toiture et naissances EP, quincaillerie et toutes 
sujétions. 

Pannes bois massif section 60x180 mm / 80x180 mm délardées permettant d’obtenir la pete de 
3%. 
Fixation sur les chevrons / pannes (voir plans guide structure). 

Position : selon plan pour l’ensemble toitures des préaux 

4.6.3 Etanchéité polyoléfine sur support bois 

4.6.3.1 Etanchéité en partie courante 

Toiture chaude inaccessible avec étanchéité du type membrane polyoléfine, teinte au choix de  
Elle comprendra à partir du support bois pente 3%. 

a) Barrière pare vapeur
Film pare-vapeur synthétique de type S-Vap 4000 E de chez SIKA ou équivalent, épaisseur 0.17 mm,
posé en indépendance avec lés jointoyés par bande adhésive butyle adaptée.
Y compris recouvrement miminum des lès 80 mm.
Y compris raccords au droit des traversées de toiture et relevés par bande adhésive butyle adaptée.
Y compris traitement des angles rentrants et sortants par plis jointoyés à l’aide de cordon butyle.
Y compris relevé du pare-vapeur jusqu’au bord supérieur de la couche d’isolation thermique et
raccordement.
Y compris toutes coupes, adaptations à la toiture, adhésif adapté et toutes sujétions.

Position : sur toutes les toitures terrasses bois du projet (à l’exception des préaux) 

b) Isolation
Réalisation d’une isolation en 2 couches, sur le pare-vapeur. 
1ère couche en panneaux isolants de perlite expansée fibrée, titulaires d’un avis technique, de type 
FESCO C-DO des établissements KNAUF d’épaisseur 50 mm minimum (conductivité thermique maxi λ = 
0,0354 W/m.K et R ≥ 1 m².K/W), posés en quinconce et fixés mécaniquement par vis et rondelles, selon 
DTU 43.3 et avis technique du CSTB. 
2ème couche en panneaux isolants de mousse de polyurethane, titulaires d’un avis technique, de type 
EFIGREEN DUO + des établissements SOPREMA d’épaisseur 140 mm minimum (conductivité thermique 
maxi λ = 0,023 W/m.K R ≥ 6.1 m².K/W), posés en quinconce et fixés mécaniquement par vis et rondelles, 
selon DTU 43.3 et avis technique du CSTB. 
Une attention particulière sera portée, lors du stockage et de la mise en œuvre, à la protection de 
l’isolant vis-à-vis des intempéries, afin de ne pas enfermer d’humidité sous la membrane. Y compris pose 
à l’avancement, bâchage et toutes sujétions garantissant l’absence d’humidité dans l’isolant 
Y compris coupes, adaptations à la toiture, organes de fixations, quincaillerie et toutes sujétions. 

Position : sur toutes les toitures terrasses bois du projet (à l’exception des préaux) 

c) Etanchéité des parties courantes
Membrane synthétique sera du type Sarnafil TG 66 F ou Flagon EP/PV ou équivalent : épaisseur 15/10e 
mm. 
L’étanchéité sera posée en indépendance. 
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Membrane d’étanchéité polyoléfine souple (FPO), déployée sans tension et fixée mécaniquement, 
sans plis, au travers du support isolant par des rails métalliques vissés dans les panneaux porteurs OSB.  
Y compris recouvrements des lés de 100 mm minimum avec soudure des recouvrements. 
Y compris toutes adaptations relatives à la fixation dans le support en panneaux OSB. 
Résistance à la grêle > 17 m/s ; résistance aux UV. 
Teinte au choix de l’architecte dans le nuancier standard du fabricant. 
Y compris traitements des points singuliers (gaines fluides diam 300 et 200, besoins éventuels des 
aérothermes, réseaux divers, sortie pour crosse d’arrosage toiture et besoins pour les conduits de 
ventilation) et toutes sujétions pour assurer une parfaite étanchéité. 
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à l'air chaud, à l'aide d'un automate 
à affichage de température muni d'un dispositif de fermeture de bord et d’une buse de préparation. 
La membrane autoprotégée aura un classement de réaction au feu E, BROOF(t3), selon les normes 
ENV 1187 et EN 130501-5. 
Le produit mis en œuvre par l’entreprise devra être couvert par un avis technique en cours de validité 
pour une utilisation sur support isolant. 
Classement F5 I5 T4 
Epaisseur : 15/10ème au moins. 
 
Position : sur toutes les toitures terrasses bois du projet 
 
d) Relevés courants 
Les relevés comporteront : 
En pied de relevé, fixation mécanique par rail + cordon pour sécurité de bord. 
Finition sur acrotère par profil en tôle revêtue par colaminage, d’épaisseur 12/10e. 
Y compris panneau OSB ép. 22 mm formant support de tôle côlaminée périphérique. 
 
Position : sur toutes les toitures terrasses bois du projet 
 
e) Protection meuble 
Sans objet – membrane autoprotégée. 
 
 

4.6.3.2  Travaux complémentaires d’étanchéité 
 
a) Moignons verticaux EP 
Evacuation des eaux pluviales par moignon circulaire ou tronconique selon surface desservie avec 
platine à base de polypropylènes modifiés (FPO) de diamètre approprié et soudé à la membrane ; ou 
en tôle colaminée.  
Y compris regard de contrôle posé directement sur la couche drainante et zone stérile périphérique. 
Diamètre selon prescriptions du DTU 43.1. 
 
Position : selon plan et selon besoins 
 
b) Trop plein ou déversoirs 
Fourniture et pose de trop plein, diamètre 80 mm au moins (diamètre selon DTU 43.1) avec platine à 
base de polypropylènes modifiés (FPO) et soudé à la membrane ; ou en tôle colaminée. 
 
Position : selon plan et selon besoins. 
 
c) Chutes EP extérieures 
Les chutes EP seront fournies et posées par le lot n°4 Ossature bois. 
Au présent lot sera prévu, l’ensemble des naissances, boîtes à eaux et coudes en diamètre 100 pour la 
liaison au droit de chaque EP de la toiture terrasse à la descente EP. 
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Position : selon plan et besoins 

d) Couvertine
En tôle colaminée ou en tôle d’acier galvanisé et pré laqué, éclisse de continuité et mastic élastomère, 
la largeur des éléments  sera adaptée à l’épaisseur totale des murs. 

Position : au droit de tous les acrotères 

e) Travaux divers

Relevés sur traversées de tuyauteries et fourreaux, selon DTU 43.1, art. 8.7 (au droit de toutes les sorties 
de ventilations diverses sans souches maçonnées). 
Position : ventilations primaires de chute, fourreaux métalliques des équipements 

Fourniture et pose de crosses en tôle colaminée, soudées sur platine à prévoir pour sortie de câbles, 
selon besoins et indications des lots techniques 
Position : selon besoins 

Costières métalliques ou bois permettant la pénétration de conduit de ventilation d’environ 300 mm de 
diamètre, compris relevés périphériques.   
Position : selon besoins 

f) Sécurité en toiture
Fourniture et pose de crochets de sécurité ou de lignes de vie pour attaches des harnais de sécurité,
pour utilisation au cours des opérations de maintenance ultérieure.
Fixation par plot dans la structure, charge à reprendre suivant norme, nombre et positionnement à
valider avec le coordonnateur S.P.S.
Y compris relevés d’étanchéité sous colerette, toutes sujétions de fixations et de traitement
d’étanchéité.
L’ensemble sera conforme à la norme EN 795.

Position : à définir en phase chantier avec le coordonnateur SPS pour l’ensemble des toitures et des 
préaux 

g) Tôle de rive
Fourniture et pose d’une tôle de rive en acier, pliée, galvanisé ou en aluminium pré laqué, assurant la 
finition en rive des préaux. 

Position : en rive des préaux 

4.6.4 Ecran de sous toiture et double litelage 

Fourniture et pose d’un écran micro-perforé de type DELTA-FOL PVE R3 titulaire d’un avis technique du 
CSTB ou d’un cahier des charges, fixation sur les panneaux d’OSB en toiture, double litelage selon 
prescription du DTU. 

Position : ensemble des toitures en tuile 

4.6.5 Couverture tuiles 
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1) Parties courantes : 
 
A partir de la charpente décrite ci-dessus, fourniture et pose de tuiles à emboîtement ou à glissement 
mises en œuvre selon les prescriptions du DTU 40.21 sur liteaux, du type double canal OMEGA 10 de 
chez IMERYS, TERREAL (DC 10) ou équivalent, teinte au choix de l’architecte, fixation par collage 
souple au moyen d’un mastic élastomère du type Sikaflex 11 FC. Provision de 3 tuiles à douille et 2 
tuiles de ventilation par bloc de toiture. Compris peigne PVC anti volatile en égout si besoin. 
 
Position : ensemble des couvertures tuiles 

 
2) Points singuliers de couverture : 
 
a)   Faîtage  
 
Dans le cas des couvertures à deux pentes, réalisation du faîtage ventilé, au moyen d’une tuile de 
faîtage fixée mécaniquement sur une entretoise avec interposition d’un grillage à maille fine en acier 
galvanisé et d’un complément d’étanchéité par feuille de plomb (faîtage ventilé du type « vieille 
montagne »). 
 
Dans le cas des couvertures à une pente contre murs, réalisation des rives de tête contre murs au 
moyen d’une garniture métallique (bande de plomb) surmontée d’une bande porte solin avec 
métal déployé noyé dans l’enduit, complément d’étanchéité au mastic élastomère 1ère catégorie. 
 
Dans le cas des couvertures à une pente, réalisation du faîtage au moyen de tuiles scellées au 
mortier bâtard en tenant compte des vents de pluie dominant. 
 
b)   Rives 
 
Réalisation des rives au moyen de tuiles scellées au mortier bâtard avec armature grillagée ou tuiles 
à rabat. 
 
Réalisation des rives contre murs au moyen d’une garniture métallique (bande de plomb) surmontée 
d’une bande porte solin avec métal déployé noyé dans l’enduit, complément d’étanchéité au 
mastic élastomère 1ère catégorie. 
 
c)   Arêtiers 
 
Réalisation des arêtiers, au moyen d’une tuile de faîtage fixée mécaniquement sur une entretoise 
avec interposition d’un grillage à maille fine en acier galvanisé et d’un complément d’étanchéité 
par feuille de plomb (faîtage ventilé du type « vieille montagne »). 
 
d)   Noues 
 
Réalisation des noues, au moyen d’un revêtement en zinc posé sur voliges suivant les prescriptions 
du DTU 40.21. 
 
e) Crochets de sécurité  
 
Fourniture et pose pour l'entretien ultérieur de la toiture de points d’accrochage de sécurité 
conforme aux normes EN517 et/ou EN795 Classe A2, ensemble en acier galvanisé à chaud selon la 
norme NF EN ISO 1461 comprenant : 
- Crochets en acier inoxydable pour accrochage des harnais de sécurité. 
- Toutes sujétions pour une parfaite réalisation au travers des complexes des couvertures et prise en 
compte des observations du coordonnateur SPS. 
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L’entreprise fournira un plan d’implantation des crochets à la validation du SPS, accompagné des 
notices du fabricant avec ces prescriptions particulières d’implantation. 

Ce plan d’implantation sera conforme aux exigences des normes citées ci-dessus et plus 
particulièrement l’ensemble des recommandations d’usage ci-dessous : 
- Pour la circulation sur un toit en pente, il faut installer une ligne de crochets de sécurité en haut de
rampant, ainsi que de chaque accès sur la toiture jusqu’à cette ligne au faîtage.
- La personne protégée doit pouvoir passer d’un ancrage à un autre sans se décrocher. C’est
pourquoi, par convention, on limitera la distance entre ancrages à 2 m.

f) Relevés sur supports de panneaux solaires
Selon DTU 43.1, art. 8.7 – à réaliser à l’avancement des travaux.

4.6.6 Cheneau 

Fourniture et pose d’un cheneau filant en tôle pliée d’acier galvanisé ép. 15/10ème mm ou en 
zinc (continuité de la galvanisation au droit de soudure par galvanisation à froid). Naissances 
soudées au droit des évacuations. Le conception du cheneau sera su possible réalisée en 1 
seule pièce pour éviter les raccords d’étanchéité. 
Section rectangulaire 200 x 100 mm suivant détail Architecte. 
Développé minimum 0.50 m. 

Y compris découpes, percements pour naissances EP, quincaillerie et toutes sujétions. 

Position : selon coupes Architecte (préaux) 

4.6.7 Descentes EP en zinc 

Fourniture et pose de descentes EP en zinc. Diamètre 160 mm. Fixation par collier en acier galvanisé. 
Y compris fouille, remblais et raccordement sur regards, pied de chute, situés à proximité, y compris 
calfeutrement au droit des regards. 

Position : préaux (3U) 
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4.7 Préaux 
 

4.7.1 Poteaux métalliques 
 
Fourniture, pose de poteaux métallqiues en tube creux. 
Section selon calculs et plans guide. 
L’ensemble comprendra :  

- Tubes 
- Platines en pied 
- Assemblages aux traverses 
- Chevilles de fixation ou préscellements 
- Tous accessoires tels que : goussets, platine en pieds, préscellements, etc... 
- Traitement de l'ensemble de la charpente par procédé de galvanisation à chaud 

conformément à la Norme NF EN ISO 1461. 
 
Mise en œuvre et réalisation suivant détail architecte. 
 
Position : préaux suivant plans 
 

4.7.2 Traverses métalliques 
 
Fourniture, pose de traverses métallqiues den profilés du commerce type IPE ou HEA. 
Section selon calculs et plans guide. 
L’ensemble comprendra :  

- Traverses 
- Platines 
- Assemblages aux poteaux 
- Tous accessoires tels que : goussets, platine en pieds, préscellements, etc... 
- Traitement de l'ensemble de la charpente par procédé de galvanisation à chaud 

conformément à la Norme NF EN ISO 1461. 
 
Mise en œuvre et réalisation suivant détail architecte. 
 
Position : préaux suivant plans 
 
 
 
 
 
 
LU et APPROUVE 
 
L’ENTREPRISE 
(tampon + signature) 
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A  :  DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. PRESENTATION DU PROJET 
Les ouvrages décrits dans le présent CCTP concernent la réalisation des travaux de Menuiseries 
extérieures aluminium, pour le réaménagement du groupe scolaire LOUISE WEISS à VAILHAUQUES (34). 

1.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Les ouvrages objet du marché du présent lot seront exécutés suivant les prescriptions et dimensions du 
présent CCTP et des prescriptions communes à tous les lots, et seront conformes à la série des plans du 
dossier. 
Ils comprennent tous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement 
des travaux.  
L'Entrepreneur devra fournir les installations complètes, en ordre de marche, tous les travaux devront être 
exécutés selon les Règles de l'Art. 

La proposition de l’Entrepreneur s’entend compris les déposes et reposes d’ouvrages nécessaires à la 
réalisation des travaux en bonne entente avec les autres corps d’état, décrits dans le CCTP ou 
simplement nécessaires à la réalisation du chantier, le nettoyage et l’évacuation des gravois afférents à 
ses travaux, suivant l’avancement du chantier. 

1.3. PROGRAMME DES TRAVAUX 
Les travaux objet du présent lot comportent : 
- Les études, notes de calculs et dessins d'exécution et de détail des ouvrages.
- Les traitements et protections imposés par le Cahier des Charges.
- Les revêtements de finition, y compris les raccords sur place, tant sur les ouvrages proprement dits que
sur les ouvrages annexes
- La fabrication en atelier, le transport à pied d'œuvre, le stockage, la pose, l'assemblage sur place selon
les cas, le scellement et le calage de tous les ouvrages décrits, sans exception.
- Les implantations des ouvrages, en alignement et en altimétrie.
- Le réglage et l'ajustage des ouvrages de menuiseries extérieures et occultations aux jeux prescrits.
- La fourniture, pose et réglage des menuiseries bois, avec leurs habillages et accessoires.
- La fixation des ouvrages (pré scellement et scellement), la mise en jeu pendant la période de garantie.
- La fourniture et pose de tous les ouvrages de quincaillerie
- Les mesures exactes des dimensions des menuiseries ou ensembles menuisés
- La protection de ces ouvrages pendant toute la durée du chantier.
- Les essais mécaniques et de fonctionnement des ouvrages.

En règle générale, ce marché est réputé inclure : 

- Tous travaux ou dispositions générales en conformités avec les prescriptions techniques rédigées par le
C.S.T.B., concernant le mode d'exécution et la mise en œuvre des menuiseries extérieures

- Tous travaux ou dispositions imposés par le Bureau de Contrôle et nécessaires à la mise en conformité
des ouvrages avec les règlements en vigueur.
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- Tous travaux ou dispositions nécessaires à la mise en conformité des ouvrages pour ce qui concerne les 
tolérances d'exécution, la qualité des prestations et le niveau de finition requis.  

 
 

1.4. CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX TRAVAUX 

1.4.1. Installation De Chantier 
Se reporter au CCTP Dispositions Générales Communes à tous les lots et au P.G.C.S.P.S.  
 

1.4.2. Sécurité De Chantier 
L'entreprise du présent lot est responsable des dispositifs de sécurité nécessaires à la mise en œuvre de 
ses ouvrages, ainsi que des dispositifs de protection généraux en limite des ouvrages de son lot. 
 

1.4.3. Plan D'organisation De Chantier Et P.P.S.P.S. 
Dans un délai d'une semaine à compter de la date de notification de l'ordre de service leur prescrivant 
de commencer les travaux, l'Entrepreneur du présent lot devra soumettre à l'approbation du Maître 
d'œuvre ou du Maître d'Ouvrage un plan d'organisation du chantier. 
Il fournira également le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) dans les 
formes des normes en vigueur.  
 

1.4.4. Réunion De Chantier - Réunions Interentreprises 
L’Entrepreneur du présent lot est tenu d’assister aux réunions de chantier et / ou de coordination 
provoqués par le Maître d’œuvre. 
 

1.4.5.  Qualité environnementale – étanchéité à l’air 
La construction du projet s’inscrit dans le cadre d’une démarche environnementale globale souhaitée 
par le Maître d’Ouvrage. 
L’aluminium utilisé pour la réalisation des menuiseries bois/alu devra, pour partie, être de seconde fusion. 
Une attestation indiquant le taux d’aluminium recyclé dans les produits fournis sera demandée. 

Les performances thermiques des vitrages et menuiseries devront respecter les exigences suivantes : 
Ug ≤ 1,0 W/m²/K 
Uw ≤ 1,3 W/m²/K 

Les vitrages seront à faible émissivité et auront les couples de caractéristiques TLg/Sg suivantes, selon le 
repérage intégré à la notice environnementale, définissant 3 niveaux de contrôle solaire : 

Sg =  28% / TLg = 60%  
Sg = 38% / TLg = 70% 
Sg = 48% / TLg = 70% 

Valeurs à confirmer en phase PRO. 
 
Les portes pleines auront un coefficient thermique Ud ≤ 1,2 W/m²/K. 
 
Etanchéité à l’air 

L’objectif d’étanchéité à l’air du bâtiment est de 0.4 m3/h/m² vérifié par mesure en cours et fin de 
chantier. 
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Réceptions des supports de baies 
Les cotes de tableaux seront réceptionnées. Toute réception acceptée impliquera la responsabilité de 
l'entrepreneur pour l'étanchéité à l'air des menuiseries. 

Réceptions des menuiseries 

Les menuiseries doivent être stockées verticalement, à l'abri des aléas du chantier et des intempéries. 

L’entreprise doit vérifier : 

- La présence et la qualité du joints d'étanchéité sur toute la périphérie de l'ouvrant et/ou du
dormant est sa capacité à remplir parfaitement son rôle ;

- Que les accessoires de fixation tels que les pattes, les cornières, les chevilles et les vis sont en
capacité de supporter la charge maximale des menuiseries ;

- Que les cales sont adaptées au type de menuiserie et au type de pose ;

- Que les produits de calfeutrage tels que les joints et fonds de joints sont adaptés au type de
menuiseries installées.

Traitement des liaisons menuiseries /structure 

- Le calfeutrement des menuiseries est réalisé par un joint étanche selon la NF P 85-570 et par la
mise en place d’une membrane non tissée munie d’une bande autocollante à coller sur la
menuiserie et d’une bande adhésive en butyle à coller sur béton après application d’un apprêt
primaire.

- Pose, si nécessaire, d’une tablette de finition masquant la membrane adhésive sur les murs voile
en béton armé.

Composition : 
Bandes de mousses imprégnées pré-comprimées, Classe 1 suivant la norme NF P 85-570. 
Membrane non tissée munie d’une bande autocollante et d’une bande adhésive en butyle 
Tablette de finition 

Attention à bien respecter la plage d’utilisation en termes de compression et de diamètre de trou 
à étancher pour les compribandes 
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Exemple de tableau présentant la plage d'utilisation pour les compribandes 

Localisation : 
Liaison appui sur mur / menuiserie 
Liaison linteau / menuiserie ; Liaison tableau / menuiserie 
Au droit de la liaison entre le mur de façade et la porte fenêtre 
Au droit de la liaison entre le mur façade et le coffre du store  

 

Liaison seuil de porte 

- Mise en œuvre de seuils à la Suisse (ou un seuil mobile, par exemple klomatic, pour l’accès 
handicapés) avec joints. 

- Vérifier la présence et la qualité des joints toriques, tubulaires ou à lèvres en caoutchouc EPDM 
sur toute la périphérie de la liaison du dormant avec l’ouvrant de la menuiserie. 

 
 

1.5. DESSINS D'EXECUTION ET DE DETAILS 
Pour tous les ouvrages, l'Entrepreneur doit établir, en conformité avec les pièces du marché, les notes de 
calcul et les dessins d'exécution, d'ensemble et de détail nécessaires à l'exécution des ouvrages et à leur 
pose, en liaison avec les autres corps d'état. 
Ces dessins doivent préciser les emplacements et dimensions des ouvrages, les axes et les dimensions des 
trous de scellements, feuillures, engravures, les hypothèses de calcul retenues. 
 
L'Entrepreneur doit soumettre ces documents au Maître d'Œuvre, en autant d'exemplaires que 
nécessaire, dans les délais prescrits par le marché ou arrêtés d'un commun accord entre parties. 
Après agrément, le Maître d'Œuvre fait retour d'un exemplaire de ces dessins à l'Entrepreneur pour 
exécution, et le coordonnateur mandaté en transmet un exemplaire à chacun des entrepreneurs des 
autres corps d'état intéressés pour information ou exécution.    
 
En outre, l'Entrepreneur devra obligatoirement joindre à son offre les caractéristiques, les marques et 
documentations techniques de tous les appareils ou équipements faisant partie de son offre.   
 
Ces études et prestations font parties intégrantes du prix global et forfaitaire. 
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1.6. COORDINATION DES TRAVAUX 
L'Entrepreneur a connaissance de tous les plans et croquis annexés au Marché ou fournis par les autres 
corps d'état, précisant toutes caractéristiques dimensionnelles des ouvrages exigées pour leur 
adaptation aux ouvrages contigus. 
Le titulaire du présent lot devra se mettre en relation avec le titulaire du lot Charpente et du lot Gros 
œuvre pour recueillir auprès de celui-ci : 
- tous les plans précisant les dimensions claires des murs à ossature bois et des maçonneries
- toutes précisions sur la nature et la disposition des matériaux composant le cadre des baies devant
recevoir les portes, châssis, etc...

Tous les plans d'exécution devront faire l'objet d'une approbation du Bureau de Contrôle et Maître 
d'Œuvre avant lancement des fabrications. Le droit est laissé au Maître d'Œuvre de refuser les ouvrages 
réalisés sans approbation de plans. 

Nota : le D.T.U. 36.5 précise la consistance des fournitures et travaux à charge des différents corps d'état 
et la coordination entre les entreprises, l'entrepreneur du présent lot devra s'y référer en règle générale. 

1.7. RECEPTION DES SUPPORTS 
Avant tout commencement des travaux, le titulaire du présent lot devra réceptionner et accepter les 
supports du lot Charpente et Gros œuvre, ou bien prévenir en temps utile le maître d'œuvre des 
anomalies constatées et pouvant nuire à la bonne tenue de ses ouvrages. L'exécution du travail 
implique pour l'Entrepreneur la responsabilité entière de l'ensemble de ses ouvrages, et il ne pourra 
arguer d'aucune réclamation ultérieure. 

1.8. POSE DES OUVRAGES 
Avant la date prescrite, par le marché ou par l'ordre de service, pour procéder à la pose de ses 
ouvrages, L’Entrepreneur doit s'assurer que les ouvrages, auxquels ils sont destinés sont conformes aux 
dispositions portées par son marché et à celles de ses dessins agréés selon l'article ci-dessus. Il doit, en 
outre, s'assurer que les prescriptions définies aux articles ci avant sont satisfaites.  S'il n'en est pas ainsi, il en 
avise le Maître d'Œuvre, par écrit, au plus tard une semaine avant la date prescrite pour la pose. 

Sauf dispositions spéciales du C.C.T.P., la pose, calage et fixation de l'ensemble des ouvrages décrits ci-
après sont à la charge du titulaire du présent lot.  

1.9. ESSAIS PHYSIQUES ET MECANIQUES DES OUVRAGES 
Afin que la performance des fenêtres soit attestée par des procès-verbaux d'essais, le Maître d'Ouvrage 
peut demander des essais physiques et mécaniques des ouvrages de menuiseries extérieures. Ces essais 
seront obligatoirement effectués avant la pose des ouvrages et seront réalisés conformément à la norme 
NF P 20 501 "Méthodes d'essais des fenêtres" ou norme équivalente, et respecter les seuils fixés dans la 
norme NF P 23-305 " « Menuiseries en bois - Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres, portes 
extérieures et ensembles menuisés en bois ». 

Les frais inhérents à la fourniture et au transport des fenêtres à soumettre à ces essais, et les frais d'essai 
eux-mêmes sont à la charge de l'Entrepreneur du présent lot, si ces essais sont explicitement prescrits par 
les documents particuliers du marché, il en est de même pour tous les contre-essais découlant de ces 
essais. 
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Les frais relatifs aux essais, non prescrits explicitement dans les documents particuliers du marché, sont à 
la charge du Maître d'Ouvrage, si les résultats sont favorables, à la charge de l'Entrepreneur, dans le cas 
contraire. 
Dans tous les cas, tout contre-essai consécutif à un premier essai non favorable est à la charge de 
l'Entrepreneur du présent lot. 
 
 

1.10.  ECHAFAUDAGE 
Le titulaire du présent lot doit tous les échafaudages et nacelles élévatrices nécessaires à ses travaux. 
 
 

1.11.  PERCEMENTS ET SCELLEMENTS 
Sauf dispositions spéciales du CCTP., les scellements et fixations des ouvrages décrits dans le présent 
document, sont à la charge de l’Entrepreneur du présent lot. 
L'entrepreneur du présent lot doit assurer le calage des ouvrages principaux, et réalisera lui-même les 
calfeutrements le concernant. 
Le présent lot doit également assurer, dans ses ouvrages toutes entailles et percements nécessaires au 
passage de canalisation, organes de manœuvre, etc.…, à condition que ceux-ci ne nuisent pas à la 
solidité des ouvrages.   
 
 

1.12.  ECHANTILLONS - PROTOTYPE 
Des échantillons et des notices descriptives détaillées seront présentés à la Maîtrise d’Œuvre avant 
chaque commande ou tout début d’exécution des travaux. 
Des prototypes d’assemblage d’éléments distincts et éventuellement inter-entreprises pourront être 
demandés par la Maîtrise d’Œuvre, dans des conditions définies sur chantier. 
Les échantillons et prototypes, remis au Maître d’Œuvre, à sa demande ou sur prescriptions du marché, 
pourront être restitués à l’Entrepreneur à la réception des travaux. 
Les échantillons devront être présentés au Maître d’Œuvre dès le démarrage des travaux. 
Ces dispositions font partie intégrante du prix global forfaitaire du marché.  
 
 

1.13.  RECONNAISSANCE DES LIEUX 
Le marché étant à prix global et forfaitaire, le titulaire du présent lot est reconnu avoir pris connaissance  
- des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché, ainsi que leurs moyens d'accès. 
- des plans de la Maîtrise d'Œuvre et notamment de la situation et des dimensions des ouvrages à 

réaliser, des conditions de manutention du matériel, etc... 
Il ne pourra pas invoquer après signature la méconnaissance de telle ou telle caractéristique des lieux ou 
des accès aux locaux pour réclamer des suppléments au montant de son marché.  
 
 

1.14.  OBLIGATION DE RESULTAT 
La description des travaux et le but à atteindre correspondent à un minimum de performance 
acceptable par le Maître d'Ouvrage.  



HB More : Architectes REAMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE LOUISE WEISS 
IG Bat : Bureau d’études VAILHAUQUES 
Phase: PRO LOT 04 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM 

 
 

 
Avril 2022  9/30 
 

Cependant, le CCTP du présent lot et les plans associés ne peuvent contenir l'énumération rigoureuse et 
la description de tous les matériaux, détails ou dispositions nécessaires à la parfaite réalisation des 
ouvrages. 
 
Les entreprises doivent proposer dans leur offre, éventuellement en remplacement des prestations 
prévues en cas d'incohérence technique, ou simplement en complément aux prestations décrites en 
cas d'insuffisance, des techniques et des produits de leur choix pour parvenir à un résultat, une garantie 
et des performances au moins équivalentes à la description donnée et le but à atteindre définis.  
 
 

1.15.  CONDITIONS DE RECEPTION 
A la réception des travaux, les contrôles porteront sur : 
- l'étanchéité à l'eau et à l'air ; 
- le bon fonctionnement des matériels, des ouvrants, des dispositifs de condamnation, des serrures, de 
moteurs d’entraînement, etc... Ces organes et parties mobiles auront été graissées et équilibrées pour 
permettre leur manœuvre sans effort ; 
- l'aspect général, l'uniformité des tons dans les teintes des ouvrages ; 
- la fixation des éléments ; 
- le silence du fonctionnement ; 
- la conformité des prestations aux dispositions du marché.   
 
 

1.16.  NETTOYAGE DE LIVRAISON 
Avant réception, tous les ouvrages de menuiseries extérieures seront soigneusement nettoyés par le 
présent lot. L'Entrepreneur surveillera ou assurera lui-même, avec le plus grand soin, ces nettoyages dont 
il aura l'entière responsabilité.  
Le nettoyage de livraison sera réalisé par le lot peinture. 
 
 

1.17.  REVISION 
Avant réception des travaux, le titulaire du présent lot devra assurer une révision générale et contrôler le 
bon fonctionnement de ses ouvrages. 
 
 

B  :  MENUISERIES ALUMINIUM 

1.  REGLEMENTATION - GENERALITES 

1.1. QUALIFICATION - NORMES - REGLEMENTS 
L'Entrepreneur du présent lot devra avoir les qualifications 410.430.4301.4302.431.790. ou équivalent. 
Les travaux seront réalisés selon les documents suivants, non limitativement : 
 
Les travaux du présent C.C.T.P. seront réalisés conformément aux normes et règlements en vigueur et 
plus particulièrement (non limitativement) : 

 
NF EN 1026, Fenêtres et portes — Perméabilité à l'air — Méthode d'essai (indice de classement : 
P 20-502). 
NF EN 12519, Fenêtres et portes pour piétons — Terminologie (indice de classement : P 20-100). 
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NF EN 13051, Façades rideaux — Etanchéité à l'eau — Essai sur site (indice de classement : P 28-
106). 
NF P 01-012, Dimensions des garde-corps — Règles de sécurité relatives aux dimensions des 
garde-corps et rampes d'escalier. 
P 08-302, Murs extérieurs des bâtiments — Résistance aux chocs — Méthodes d´essais et critères. 
NF P 23-305, Menuiseries en bois — Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres et 
châssis fixes en bois. 
NF P 98-052, Produits préfabriqués en béton — Appuis de fenêtre préfabriqués en béton. 
NF DTU 36.5 P1-2, Travaux de bâtiment — Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures — 
Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (indice de classement : P 20-202-1-2). 
NF DTU 36.5 P2, Travaux de bâtiment — Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures — 
Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) (indice de classement : P 20-202-2). 
FD DTU 36.5 P3, Travaux de Bâtiment — Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures — 
Mémento de choix en fonction de l'exposition (indice de classement : P 20-202-3). 
P 23-101, Menuiseries en bois — Terminologie. 
NF P 24-101, Menuiserie métallique — Menuiserie métallique extérieure — Terminologie. 
NF P 24-351, Menuiserie métallique — Fenêtres, façades rideaux, semi-rideaux, panneaux à 
ossature métallique — Protection contre la corrosion et préservation des états de surface. 
NF P 98-052, Produits préfabriqués en béton — Appuis de fenêtres préfabriqués en béton. 
NF DTU 20.1 P1-1, Travaux de bâtiment — Ouvrages en maçonnerie de petits éléments — Parois 
et murs — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 10-202-1-1). 
NF DTU 33.1, Travaux de bâtiment — Façades rideaux — Partie 1-1 : Cahier des clauses 
techniques types (indice de classement : P 28-002-1-1) 
NF DTU 26.1 P1-1, Travaux de bâtiment — Travaux d'enduits de mortiers — Partie 1-1 : Cahier des 
clauses techniques (indice de classement : P 15-201-1-1). 
NF DTU 39 P1-1, Travaux de bâtiment — Travaux de vitrerie-miroiterie — Partie 1-1 : Cahier des 
clauses techniques (indice de classement : P 78-20-1-1). 
XP P 28-003, Travaux de bâtiment — Tolérances dimensionnelles du gros œuvre destiné à 
recevoir des façades rideaux, semi-rideaux ou panneaux — Tolérances dimensionnelles en 
construction neuve (Référence DTU 33.2). 
NF DTU 44.1 : NF P 85-210-1, Travaux de bâtiment — Etanchéité des joints de façade par la mise 
en oeuvre de mastics 
NF DTU 59.1 : NF P 74-201-1, Peinture — Travaux de peinture des bâtiments — Partie 1 : Cahier 
des clauses technique. 

* VITRERIE :
a) Documents techniques unifiés (DTU) ou équivalent
- DTU n° 36.5 Travaux de menuiserie
- DTU n° 39    Miroiterie – Vitrerie

- les Normes NF P 78-201-2  -  NF P 78-201-1/A2 -  NF P78-201-1/A1 ou normes équivalentes

b) Autres prescriptions
1. Lois, normes et règlements édictés par l'Office technique des matériaux verriers (TECHMAVER) ou

équivalent 
2. Normes françaises et documents du REEF en particulier et/ou équivalent :

NF B 32 002 - 32 003
NF B 32 500
NF B 78 301 - 78 303 - 78 304

3. Recommandations TECMAVER, spécifications pour la mise en oeuvre des matériaux verriers dans le
bâtiment.
Règles Th –U fascicule 315 sur les parois vitrées (RT 2012)
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De façon générale, pour la conception, la réalisation, le montage, les essais et le contrôle des 
menuiseries métalliques en aluminium, le titulaire du présent lot aura à se référer, non seulement aux 
normes françaises et aux DTU en vigueur, mais aussi aux prescriptions propres du fabricant des profilés et 
quincailleries utilisés. 
 
Le caractère de ces documents n'est pas limitatif. La proposition remise par l'entrepreneur doit 
comprendre implicitement tous travaux et fournitures nécessaires pour le parfait et complet achèvement 
de chaque ouvrage. 
 
 

1.2. CLASSEMENT A.E.V. 
L'exécution des ouvrages devra répondre aux critères d'essais du C.E.R.F.F. 
En fonction de la situation des ouvrages les classes d'exposition minimales de perméabilité à l'air, 
d’étanchéité à l’eau et de résistance au vent (A.E.V.) seront à choisir suivant le D.T.U. 36.1/37.1 suivant 
carte des régions. 
Les caractéristiques et performances minimum exigées sont les suivantes : 
- Perméabilité à l'air     : classe A*2 
- Etanchéité à l'eau      : classe E*4 
- Résistance au vent      : classe V*A2 
suivant classification du CERFF. Les certificats d'essais devront être fournis au Bureau de Contrôle en 
phase chantier. 
 
Les conditions climatiques applicables au présent projet seront celles définies au CCTP "Dispositions 
générales communes à tous les lots". 
 
Documents de référence : - DTU 36.5 – choix des fenêtres en fonction  de leur exposition ou document 
équivalent. 
 

1.3.DONNEES CLIMATIQUES. 
- Vent : Zone 3, site : rugosité 3b 
- Neige : Zone B2 
 

2. PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES 

2.1. QUALITE DES MATERIAUX 

2.1.1. Profilés en aluminium 
Les éléments seront traités en alliage d'aluminium anodisé, les menuiseries seront réalisés en profilés 
extrudés d'alliages d'aluminium 6060 (AGS)  selon norme NF.A 50.451 (composition chimique) ou norme 
équivalente. 
Les dispositions générales de la norme NF A 01.101 seront applicables ou norme équivalente. 
Les tolérances de filage seront en conformité avec les normes NF.A 50.751 et NF.A 50.761. 
Les aciers employés pour les pré-cadres, renforts ou autres devront répondre aux conditions définies par 
les normes de qualité et les normes dimensionnelles en vigueur. 
 

2.1.2.Bois massif 
- Essences : Conifères : épicéas, pins sylvestre, sapin 
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- Feuillus durs : châtaigniers, chênes
Bois exotique à interdire provenance des bois : Au minimum PEFC ou FSC

- Choix : bois de 1er choix exempt d'aubier, de roulure, de pourriture, etc...
L'emploi de mastic pour dissimuler les défauts est expressément proscrit

- Aspect : selon NF B 53-501, 502 & 503
. pour menuiserie à vernir classe A
. pour menuiserie à peindre classe B
. pour ossature non-vue classe C

- Traitement : insecticide, fongicide à l'aide d'un produit homologué CTB.F ou répondant aux NF-T
72-050, 052, 054, pour tous les bois utilisés dans le présent projet.

- Etat hygrométrique : taux d'humidité inférieur à 12 % (D.T.U. 36.1 par. 4.012).

Les panneaux à base de bois utilisés et les poutres lamellées collées devront répondre au marquage
E1 (faible émissivité en formaldéhyde) ou aux classes d’émission les moins contaminantes :  

o Les panneaux de contreplaqué de classe A selon la Norme NF EN 804
o Les panneaux de particules de classe 1 selon la NF EN 312
o Les panneaux de fibres de classe A selon la NF EN 622-1.

Produits de traitements du bois : 

o Dans la mesure où un traitement est effectivement nécessaire, les produits certifiés CTB-P+
seront exigés.

Les traitements du bois à base de créosote ou de Penta-Chloro-Phénol (PCP) sont proscrits. Le traitement 
CCA est interdit. 

Exigence de peintures « sans solvants » de types alkydes en émulsion contenant moins de 15 grammes 
de COV par litre de produit" 
Dans le cas d’usages spécifiques limités (anticorrosion, intrumescente…), les peintures, vernis, et produits 
connexes devront être éco-certifiés (Ange Bleu, Cygne Blanc, Ecolabel européen). Ces certifications 
garantissent la limitation des teneurs et d’émissions de COV.  

2.1.3. Ouvrages et accessoires en métal 
Tous les ouvrages accessoires, quincaillerie et visserie, seront exécutés en métal inoxydable austénitique 
ou chrome nickel selon norme AFNOR Z2 CN 18-10 ou norme équivalente. 
Dans le cas de pré-cadres tubulaires en acier, ils seront protégés contre la corrosion par métallisation à 
chaud (NF P 24.351) ou norme équivalente. 
Selon les cas, ils seront traités contre la corrosion par : 
- peinture antirouille en résines époxy + poudre de zinc, épaisseur 40 microns après décapage degré de

soin : 2,5 ;
- métallisation au zinc, épaisseur 40 microns après décapage au jet de corindon, répondant à la norme

NF A 91-201 ou norme équivalente ;
- galvanisation répondant à la norme NF A 91-121 ou norme équivalente, masse nominale du

revêtement par face 300 gr. par m².
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2.1.4. Anodisation 
L'épaisseur de la couche d'anodisation sera de 15 à 19 microns classe 15 pour exposition normal, ou de 
20 à 24 microns classe 20 pour expositions autres. 
La qualité de cette anodisation sera garantie par le label Qualanod classe 15/20, accompagné d'une 
garantie de bonne tenue de 10 ans. 
Finition satiné chimique, teintes incolore ou Eurocolor. 

2.1.5. Laquage - Coloris 
Les éléments pré laqués (laque thermodurcissante Label QUALICOAT ou équivalent) seront conformes à 
la norme P 34.601 ou norme équivalente et devront posséder un procès-verbal d'essais à la tenue 
mécanique, et bénéficier d'une garantie de bonne tenue de 10 ans pour le blanc et de 5 ans pour les 
autres couleurs. 
Le laquage devra être réalisé dans un atelier industriel bénéficiant du label Qualicoat. 
Choix du coloris relatif aux ouvrages de Menuiseries Métalliques : teinte suivant nuancier RAL au choix de 
l'Architecte. 

2.1.6. Joints 
Tous les joints seront en EPDM, qualité bâtiment, conformes à la norme AFNOR 85.301 ou norme 
équivalente. 
Les angles de joints de vitrages seront assemblés par colle cyanoacrylate. 
Les joints centraux d’étanchéité entre dormant et vantail seront assemblés et collés avec des angles de 
joints préformés.  

2.1.7. Drainage 
Il sera réalisé en conformité avec les normes NF.P 24.301. ou norme équivalente. 

2.1.8. Visserie - Accessoires 
Tous les ouvrages accessoires, quincaillerie et visserie, seront exécutés en métal inoxydable austénitique 
ou chrome nickel selon norme AFNOR Z2 CN 18-10 ou norme équivalente. 

2.1.9. Couvre-joints 
Tous les couvre-joints sont à prévoir dans un système intégré. 

2.1.10.  Choix des matériaux 
Les profilés seront d'une marque notoirement connue, et feront obligatoirement l'objet d'un Avis 
Technique du CSTB en cours de validité. 
Les profilés seront les plus fins possible (type mur rideau) 

2.1.11.  Eléments de tôlerie 
Ceux-ci pourront être réalisés soit à partir de tôles pré-revêtues : "satinées" pour les finitions pré-laquées, 
soit à partir de tôles nues qui recevront parés formage le traitement de laquage.  
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2.1.12.  Panneaux pleins – Eléments de remplissage 
Les panneaux pleins isolants seront composés de deux parements en tôle d'aluminium pré-laqué de 
15/10e d'épaisseur, montée sur cadre périphérique en bois dur, avec une âme en laine de roche forte 
densité M0 (suivant coefficient des menuiseries), épaisseur totale 45 mm minimum. 
Les parties en allèges devront répondre aux stipulations des normes NFP 08 301 et 302 (protection vis à vis 
des risques de chute et de chocs) ou norme équivalente. 

2.1.13.  Joints d'étanchéité 
Les joints d'étanchéité seront conformes au label SNJF, évitant la pénétration accidentelle d'eau au 
recouvrement. 
Tous les joints seront en EPDM, qualité bâtiment, en conformité avec les normes NF P 85-301 et P 85-305 
ou normes équivalentes. 

2.1.14.  Contacts Interdits 
Il est rappelé ici l'article correspondant du DTU 32 concernant les contacts interdits entre l'aluminium et 
divers matériaux et les solutions à adopter pour empêcher ces contacts. 

2.2. MISE EN OEUVRE 

2.2.1. Règles de mise en œuvre 
Les principales règles de mise en œuvre précisées par le D.T.U. n° 36.5 seront appliquées. 

Cahier des Clauses Techniques : 

"Fixations et Liaisons" : 
 Les fixations et liaisons doivent être conçues et réalisées pour résister aux efforts dus à l'action du vent ou 
à la manœuvre des ouvrants. Les efforts dus au vent sont déterminés conformément au D.T.U. n° 36.5. 

"Calfeutrement" : 
 Le calfeutrement doit être réalisés de sorte que l'étanchéité à l'air et à l'eau entre la fenêtre et le gros-
Œuvre soit assurée sur tout le périmètre, compte tenu des conditions d'exposition et des mouvements 
différentiels prévisibles entre chassais et éléments porteurs du bâtiment. 

"Tolérance" : 
 Tolérances sur les scellements des pièces de fixation incorporées dans le gros-ouvre : 
 Scellements humides et secs : ± 10 mm sur les entraxes des trous ou des éléments. 

Avant la pose des menuiseries, l'entrepreneur s'assurera que les prescriptions définies ci-dessus sont 
observées, et, le cas échéant, aviser en temps utile, le Maître d'Œuvre pour que les dispositions 
nécessaires soient prises.  

2.2.2. Précautions - Pré cadres - Etanchéité 
On devra veiller aux risques de corrosion électrolytique en évitant tout contact de l'aluminium avec des 
métaux tels que le fer ou l'acier non galvanisé ou protégé, le cuivre, le plomb, etc.. Protections isolantes 
adaptées à charge du présent lot. 
Toute la visserie sera en acier inoxydable. 



HB More : Architectes REAMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE LOUISE WEISS 
IG Bat : Bureau d’études VAILHAUQUES 
Phase: PRO LOT 04 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM 

Avril 2022 15/30 

L'étanchéité avec les éléments porteurs du bâtiment sera réalisée par joint à la pompe, appliqué sur 
chantier sur fond de joint préformé : mastics élastomères ou plastiques 1ère catégorie ayant le label 
SNJF.    

2.2.3. Scellements et ancrages 
La mise en place et le calage et le scellement (sauf dispositions spéciales du présent CCTP) des 
menuiseries seront effectuées par le présent lot, avec exactitude, aux emplacements prévus sur les plans, 
et en concertation avec les lots suivants : Gros-Œuvre - Cloisons et Plafonds. 

Le choix des dispositifs de fixation aux éléments porteurs (métalliques, bois ou maçonnés) appartient à 
l'entrepreneur du présent lot. 
Les fixations seront disposées au voisinage des axes de rotation et des points de condamnation. 

Cas des fixations par scellements humides : 
Les percements, scellement, calfeutrement sont à prévoir au présent lot. 
L'entrepreneur du présent lot procède à la mise en place des ouvrages et assure le maintien provisoire 
dans la position finale. Les scellements et bourrages sont exécutés par le présent lot au fur et à mesure 
de l'avancement. 
L'emploi du plâtre est interdit. Les pattes de scellement en acier en contact avec l'aluminium doivent 
être traitées par métallisation, galvanisation ou peinture bitumineuse. 

Cas des fixations par éléments incorporés lors du coulage du béton : 
Les éléments incorporés, douilles, taquets, etc.. seront mis en place par l'Entrepreneur de Gros-Œuvre sur 
indications de l'Entrepreneur du présent lot. 

2.2.4. Protection 
Il est impératif de prévoir une protection provisoire des ouvrages terminés contre les salissures légères 
pouvant se produire au cours du chantier : projection de ciment, plâtre, peinture ... 
L'entrepreneur du présent lot doit la protection de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux. Le choix 
du mode de protection est laissé à l'initiative de l'entrepreneur du présent lot.  

2.2.5. Fixation au Gros-Œuvre 
En partie basse sera prévu un profilé en aluminium qui permettra la pose du châssis sans perçage de la 
traverse basse. Latéralement pour assurer une parfaite pose du châssis, des vérins de pose seront utilisés. 

2.2.6. Pose des menuiseries 
Les pré-cadres en acier galvanisé (ou aluminium anodisé), non visibles, seront posés en applique, par le 
présent lot, sur la maçonnerie ou MOB de façade, sur rejingot béton (lot gros œuvre) ou lisse bois 
(présent lot), fixation par chevilles auto-foreuses et par équerres vissées sur douilles avec interposition d'un 
joint étanche écrasé. 
Selon besoin et nécessité de pose, il sera prévu des profilés tapées intérieures complémentaires pour le 
rattrapage du doublage intérieur. 
Ces dormants ou pré-cadres seront dimensionnés pour permettre le blocage périphérique du doublage, 
que le titulaire du lot Cloisons réalisera après la pose complète des dormants. Intervention à coordonner 
entre ces 2 lots. Selon les cas, la reprise de l'épaisseur entre le cadre de la menuiserie alu et la cloison de 
doublage par un habillage en tôle d'alu pré-laquée, pliée et façonnée, est à la charge du présent lot.  
En partie basse, il sera prévu un profilé en aluminium qui permettra la pose du châssis sans perçage de la 
traverse basse. Latéralement pour assurer une parfaite pose du châssis, des vérins de pose seront utilisés. 
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2.2.7. Précautions à prendre 
Il y a lieu d'éviter tout contact en milieu humide, avec l'acier afin de provoquer un couple galvanique, et 
avec tout produit en général qui entraînerait des altérations de l'aluminium. 
Le traitement de surface sensible aux agressions que peuvent exercer certains matériaux tels que le 
plâtre ou le ciment, toutes projections accidentelles devra être immédiatement éliminées pour éviter une 
détérioration de l'aspect de surface. 
 

2.2.8. Cotes 
Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur devra réceptionner l'état du support, les 
dimensions des réservations et s'assurer sur place de leur conformité avec les indications des plans et 
détails du projet, de façon à ce que le calfeutrement et l'étanchéité requis puissent être atteints.  
 

2.2.9. Cas particuliers 
L'Entrepreneur devra examiner au préalable chaque cas particulier de pose de ses ouvrages en vue d'un 
assurer une bonne finition de mise en œuvre, afin d'obtenir les qualités d'isolement thermique, 
d’étanchéité et de calfeutrement requis. La continuité des couvre-joints, l'étanchéité, le scellement des 
pré-cadres, passage des organes de manœuvre, l'accessibilité des manœuvres d'ouvrant, la pose des 
pièces de seuils ou d'appui, la fourniture des éléments complémentaires de supports, d'habillage, de 
coffres, de finition, les sujétions d'exécution et d'adaptation à la structure du bâtiment, etc.… devront 
être particulièrement bien étudiés. 
L'Entrepreneur fournira et posera toutes pièces complémentaires de liaison entre ses ouvrages et d'autres 
composants un même ensemble.  
 

2.2.10.  Protection 
L'entrepreneur devra prévoir une protection provisoire des ouvrages terminés contre les salissures légères 
pouvant se produire au cours du chantier : projection de peinture, etc... 
Cette protection sera effective jusqu'à la réception des travaux. Le choix du mode de protection est 
laissé à l'initiative de l'entrepreneur du présent lot.    
 

2.2.11.  Vérifications - Essais 
L'entrepreneur du présent lot effectuera les vérifications prescrites dans le D.T.U. 36.5 ou norme 
équivalente : vérification avant vitrage, après vitrage, avant réception. 
Les essais éventuels demandés par le maître d'Ouvrage seront obligatoirement effectués avant la pose 
des ouvrages et seront réalisés conformément à la norme NF P 20-501 ou norme équivalente. 
 
 

2.3. QUINCAILLERIE 

2.3.1. Généralités 
Sauf prescriptions contraires du présent devis, la quincaillerie devra être conforme aux normes NF P.26 ou 
norme équivalente. La quincaillerie, ses accessoires et la visserie correspondante seront réalisés soit en 
matériaux inoxydables (acier inox, alu anodisé, laiton ou bronze). 
Tous les éléments en métal blanc ou chromé seront protégés, jusqu'à la réception, contre toutes 
dégradations. 
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Les quincailleries seront proposées à l'acceptation de l'Architecte avant toute commande. Les modèles 
proposés devront être facilement interchangeables, robustes, et dotés des dispositifs de fixation 
appropriés. 
Les pièces en alliage léger seront résistantes, inaltérables et garanties deux ans contre tout noircissement. 
Les paumelles courantes seront en acier roulé, avec broche en acier et bague en laiton, bouts carrés.  
Sur les portes extérieures à deux vantaux il y aura lieu de prévoir des paumelles renforcées, type grand 
trafic (3 paumelles ou 3 pivots par vantail). 

2.3.2. Canons de sureté - Organigramme 
Tous les articles de quincaillerie, normalisés ou non, devront être d'une marque notoirement 
connue, et garantis par le label S.N.F.Q., et conformes aux normes NFP 26 ou norme équivalente.  
Les serrures sur portes, seront à canon de sûreté et auront la possibilité d'être ouvertes au moyen de 
passes, suivant un organigramme général et partiel qui sera défini avec le Maître d'Ouvrage et le 
Maître d'Oeuvre. Les canons seront des canons de sûreté pour clés plates interchangeables. 
Cet organigramme hiérarchisera les portes de l'ensemble du bâtiment. 
Les Entreprises des lots concernés par les serrures (Lot Menuiseries Bois, lot Menuiserie Aluminium - 
Serrurerie) s'entendront pour la gestion de la commande des canons.  
Le titulaire du présent lot "MENUISERIES BOIS" a la charge de coordonner les démarches et de gérer 
les achats. 
Des serrures provisoires seront fournies pour la durée du chantier par chaque lot. 
L'Entrepreneur fournira, en fin de chantier, les cylindres définitifs de son lot.  Chaque serrure sera 
fournie avec 3 clefs minimum. 

Toutes les clés, à raison de 3 par serrure, seront livrées munies d'un anneau ouvrant et d'une plaque 
de métal inoxydable portant, gravé, le numéro de référence qui sera indiqué par le Maître 
d'Ouvrage.  
Toute la quincaillerie sera proposée à l'acceptation du Maître d'œuvre avant toute exécution.   

2.3.3. Serrures de sureté  
Type à mortaiser pour menuiseries métalliques. 
Canon en acier chromé interchangeable sur combinaison 
Montage avec sécurité des 2 côtés, ou sécurité extérieure et bouton moleté intérieur, selon les cas. 

2.3.4. Paumelles 
Quelque soit leur type, elles seront toujours de force et saillie suffisantes pour le ferrage des ouvrages 
qu'elles supportent. 
Paumelles aluminium renforcées réglables, avec axe inox et chemise polyamide type "grand trafic", 
fixation par vis inox adaptée au poids de la porte, dans la gamme DORMA LM ou équivalent. 
Prévoir 3 paumelles ou 3 pivots par porte et par vantail au minimum.  

2.3.5.Pivots de sols 
Pour les portes supérieures à 2,20 m de ht, il sera systématiquement prévu un montage sur pivots avec :  
- Pivot de sol avec plaques de recouvrement renforcées
- Force de fermeture réglable sur plage continue EN 3-6
- Adaptation flexible grâce à un dispositif d’arrêt réglable en continu 80°-165°, pouvant être activé ou
désactivé
- Freinage à l’ouverture fixe
- À-coup final et vitesse de fermeture réglables
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- Tous les réglages seront accessibles par le haut et pourront être aisément effectués même après 
installation du pivot de sol. 
- Longévité testée sur plus de 1 million de cycles d’ouverture et de fermeture 
 

2.3.6. Ferme-porte automatique 
Ferme-portes à frein hydraulique à vitesse de fermeture réglable, d'encombrement réduit, puissance et 
modèle adapté au poids de la porte, qualité anti-tempête sur les portes extérieures. 
Les ferme-portes seront du type à glissière longitudinale chaque fois que possible avec système de 
blocage et une fin de course à 90°.  
Les ferme-portes seront conformes à la norme DIN 18-263 ou norme équivalente. 
Ils seront conformes à la norme européenne NF EN 1154 (février 1997) ou norme équivalente. 
 

2.3.7. Arrêts de porte 
Arrêt avec embout caoutchouc et corps aluminium. 
Avant toute commande, le choix des arrêts de porte fera l'objet de l'approbation du Maître d'Œuvre.   
 

2.3.8. Butoir au sol 
- Pour chaque ouvrant de porte à l'intérieur, sans exception, il sera fourni et chevillé vissé au sol un butoir  
  cylindre acier inoxydable de  Ø 50 mm, à garniture nylon. 
- Pour chaque ouvrant de porte à l'extérieur, il sera fourni et scellé au sol un arrêt de porte. 
- butoir de porte de 80 cm de haut constitué d’un double tube diamètre 40 en acier galvanisé cintré 
(rayon  
 de courbure de 10 cm environ) en partie supérieure avec anneau caoutchouc, pour chaque ouvrant 
de 
 service des portes. 
 

2.3.9. Butée de plinthe 
Pour chaque ouvrant de porte, il sera fourni et chevillé vissé, chaque fois que possible, en remplacement 
du butoir de sol, une butée de plinthe en acier inox, section circulaire de Ø 50 mm embout caoutchouc.  
 

2.3.10.  Poignée crémone 
Poignée crémone à entailler pour blocage d'un des vantaux d'une porte à deux vantaux, uniquement 
dans le cas de porte PF ou CF, pêne dormant milieu simple ou double, compris platine tôle sur le 
dormant.   
 

2.3.11.  Fermeture Anti-Panique Push-Barre non asservie 
Caractéristiques générales : 
Fermeture anti-panique, sans possibilité d'ouverture depuis l'extérieur, sauf prescriptions contraires dans le 
CCTP ou demande du Maître d'Œuvre, type PUSH BAR, non asservie, en version 1 point (latéral) ou 2 
points (haut et bas), de longueur ajustable sur site, permettant d'équiper des vantaux de 800 à 1200 mm. 
Finition : coffre ton aluminium, barre noir structuré. 
Caractéristiques et performances mécaniques de la fermeture anti-panique conforment avec la norme 
NF P26-315 ou norme équivalente. 
 
 



HB More : Architectes REAMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE LOUISE WEISS 
IG Bat : Bureau d’études VAILHAUQUES 
Phase: PRO LOT 04 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM 

Avril 2022 19/30 

2.4. CONCEPTION DES MENUISERIES EN PROFILES D'ALUMINIUM 

2.4.1. Ouvrant et dormant : Généralités 
Ouvrant et Dormant, réalisés en profilés extrudés aluminium pré-laqué à rupture de pont thermique par 
barrettes polyamide. 
- L'assemblage sera réalisé en coupe d'onglet et équerre de liaison obligatoirement collée.
- Profilés complémentaires : parclose, tapées, pièces d'appuis, seuil encastré formant battue, traverse
intermédiaire et soubassement (selon plan de l'Architecte), rejet d'eau.

- Feuillure de hauteur et largeur utile adaptée à la nature du vitrage.
- Drainage de feuillure de traverse basse, avec pièce d'appui et de rejet d'eau, en conformité avec les

normes  NF.P 24.301 et suivant classement AEV exigé.

Pré-cadres  
- Chaque cas particulier devra faire l'objet d'une étude particulière de la part de l'Entrepreneur du

présent lot.
- Les pré-cadres tubulaires en aluminium seront de section et profil appropriée selon leur localisation

(pose des menuiseries au nu de la façade ou pose au droit des doublages isolants), avec largeur
suffisante pour reprendre l'ép. du doublage.

Bavettes (Menuiseries aluminium). 
- Bavettes amovibles permettant la visite du joint d’étanchéité, avec calfeutrement entre joues de
bavette et tableaux maçonnés, suivant DTU 36.5
- Embout de bavettes aux extrémités en conformité avec le D.T.U. 36.5

Parcloses  
- L'accrochage des pare closes se fera directement dans le profil support sans l'adjonction de clips.
La hauteur utile de feuillure sera de 25 mm avec joint EPDM qualité marine.

Couvre-joints 
Il sera prévu des couvre-joints intérieurs (et extérieurs éventuellement) de 30 mm minimum vissés. 
Ces couvre-joints intérieurs et extérieurs seront de largeur suffisante pour recouvrir les parties visibles des 
pré-cadres ou habillages complémentaires intérieurs, selon les cas. 

Drainage : 
Les drainage seront effectués suivant les recommandations du concepteur et permettront des résultats : 
A*2 E*4 V*A2 

Etanchéité : 
Elle s'effectuera sur la périphérie des ouvrants, ainsi que sur la partie centrale par joints brosse. 

2.4.2. Cadre dormant (Précadre) 
Profilés tubulaires et élargisseurs en d'aluminium à rupture de pont thermique dimensionnés suivant 
localisation. 
Pattes en acier galvanisé pour fixation au Gros Œuvre, avec réglage tridimensionnel. 
Bavette démontable permettant la visite du calfeutrement. 
Cales en polyamide assurant la liaison châssis pré-cadre sans perçage de la pièce d'appui, et préservant 
un jeu de 5 mm pour réaliser le calfeutrement conformément au DTU 36.5 ou norme équivalente. 
Protection du dormant pré-cadre par ruban adhésif spécial pendant la durée de finition des travaux de 
maçonnerie. 
L'ensemble des fixations et calfeutrement seront conformes au DTU 36.5 ou norme équivalente  
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2.4.3. Ouvrants à la française ou à soufflet 
Il sera prévu, en partie basse de tous ces ouvrages, un profil de rejet d'eau.  Ces cadres ouvrants seront 
assemblés par goupillage et vis inoxydables. 
 
Les vitrages et les remplissages seront maintenus par des parcloses sous calages néoprène; les feuillures 
seront autodrainantes. 
 
L’étanchéité entre ouvrant et dormant sera réalisée par un joint central en EPT positionné sur le dormant 
et mis en compression lors de la fermeture de l'ouvrant, ce joint comportera des angles moulés et 
formera une chambre de décompression récupérant directement les eaux d'infiltration qui seront 
rejetées à l'extérieur par des lumières prévues à cet effet et protégées par des déflecteurs aluminium 
anodisé.  
 

2.4.4. Accessoires de fermetures 
L'ensemble des accessoires visibles seront en aluminium ou acier pré laqué, et s’intégreront parfaitement 
aux menuiseries (châssis, portes) auxquels ils sont associés. 
Les fermetures permettront une manœuvre aisée des ouvrants et devront présenter les dispositifs de 
sécurité à la manœuvre et au nettoyage conformes à la norme NFP 24/301 ou norme équivalente. 
 

2.4.5. Vitrage 
En règle générale les menuiseries extérieures objet du présent lot sont prévues équipées de vitrages 
isolants à faible émissivité. 
Le vitrage sera maintenu par parecloses intérieures clippées (sous calage bois et joints en élastomère en 
EPDM, qualité Marine). 
La fourniture des joints néoprène est à la charge du présent lot. Ces joints néoprène seront posés par le 
sous-traitant chargé des vitrages et seront collés dans tous les angles. 
 

2.4.6. Ventilation 
Selon les cas, possibilité d'ajouter en traverse haute des dormants ou des ouvrants, des entrées d'air auto-
réglables d'environ 30 m3/heure (et selon indications du lot concerné) du type NICOLL et ALDES ou 
équivalent (façon de réservation + pose), suivant instructions du titulaire du lot Chauffage.  
Fourniture des grilles à charge du lot Chauffage.  
 

2.5. VERROUILLAGE ET FERRAGE DES MENUISERIES ALUMINIUM 
Nota général sur la réglementation concernant les handicapés : l’ensemble de la quincaillerie sera 
conforme à la réglementation, concernant les hauteurs, les systèmes et les commandes d’ouverture – il 
appartiendra à l’entreprise d’adapter sa quincaillerie au cas par cas en fonction de cette 
réglementation, et notamment tous rallongement de béquilles lorsqu’il est nécessaire – le titulaire du 
présent lot ne pourra se prévaloir d’aucune plus-value concernant ces points. 
 

2.5.1. Châssis ouvrants à la françaises 
Verrouillage :  par rouleaux en acier inoxydable sur gâche en alliage d'aluminium laqué. 
  condamnation par crémone à levier assurant un serrage optimal. 
 
Ferrage      :  paumelles alu pré-laqué montées entre dormant et ouvrant, fixées par vis inox et plaques-  
  écrou en alu pré-laqué.  
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2.5.2. Ouvrants à soufflet 
Verrouillage et ferrage : 
- Paumelles en aluminium, réversibles, axes en inox, pour ouvrant à fleur ou à recouvrement.
Ensemble de pivots invisibles en zamak (cas avec raidisseurs)
- Compas de limitation d'ouverture réglable en aluminium ou en zamak.
- Loqueteau à doigt composé d'un corps en aluminium et d'un pêne en acier inox (selon position)
- Pour les châssis dont la gâche est à plus de 2,00 m. du sol, commande par levier actionnant un jeu de

barres et rotules ramené à 1,30 m. du sol
Selon spécificité de l'ouvrage : 
- Ferme-imposte à câble avec treuil.
- Ferme-imposte à câble souple à angle droit sous profil.

Les châssis à fonction de désenfumage seront à commande manuelle, par bouton poussoir 
(déverrouillage du verrou et ouverture de l'ouvrant).    

2.5.3.Ouvrants oscillo-battants 
Verrouillage /Ferrage :  
Deux positions d'ouverture :  - soufflet  = aération 

- française = nettoyage
- Le ferrage de base sera en aluminium inox ou zamak du type GEZE, FERCO ou équivalent.
- Boîtier de commande en aluminium avec poignée tournante
- Verrouillages supplémentaires des angles supérieurs et parties latérales en fonction des dimensions.
- Gâches réglables pour l'obtention d'une étanchéité optimale
- Paumelles en alu permettant par rotation l'ouverture à la française et par basculement l'ouverture à
soufflet
- compas réversible à deux longueurs. Compas additionnel pour vantail de plus de 1,20 m.
- Sécurité contre l'effraction par un système anti-décrochement en position d'ouverture à soufflet.
- Dispositif anti-fausse manœuvre
- Verrouillage pour position à la française : Il sera prévu un verrou condamnant la fonction ouvrant à la
française (type manœuvrable par clé).
Ferrures spéciales pour châssis oscillo-battants.

2.5.4. Portes Battantes 1 Et 2 Vantaux 
Verrouillage : Serrure à larder 3 points et pêne demi-tour, adaptée aux profilés acier, avec cylindre 
européen interchangeable, sur combinaison.   

     Manœuvre par béquilles double ou poignée de poussée (suivant indications de l'Architecte) 
a) Montage avec 2 béquilles et bouton moleté intérieur sur serrure (selon les cas), pour porte à 1
 vantail.
b) Montage avec 4 poignées pour portes battantes, gâche à rouleau pour porte à deux

vantaux et  
verrous crémone encastrée haut et bas sur vantail semi-fixe.

c) Selon localisation, poignées tubulaires type bâton de maréchal en aluminium laqué, hauteur
180 cm, ace supports intermédiaires droits, intérieurs et extérieurs.

d) Crémone pompier à levier rotatif, en applique sur le vantail
semi-fixe, pour porte "issue de secours", ou suivant nécessités du projet

Ferrage : Simple vantail ou double vantaux : paumelles aluminium renforcées réglables avec axe inox et 
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  chemise polyamide, fixation par vis inox adaptée au poids de la porte, suivant généralités ci-
dessus. 
- Joints balais sur seuils ( lardé dans le chant inférieur du rejet d'eau) – montage sur pivots pour les
hauteurs supérieures à 2,20 m suivant article 2.3.5 ci-dessus.
- Hauteur de plinthes : 100 mm ; traverses : 70 mm  suivant plan et indications de l'Architecte.
- Ferme porte hydraulique à glissière longitudinale (ensemble des portes 1 ou 2 vantaux. s'ouvrant

sur l'extérieur), avec freinage hydraulique à dureté progressive, anti-tempête, dispositif d'arrêt
de  

porte ouverte à 90°, débrayable.
- ces portes comporteront un seuil en U renversé an acier galvanisé .
- Arrêt de porte par butoir au sol

- Barre anti-panique (pour locaux à risque), suivant CCTP.

2.5.5. Garniture 
Les garnitures  de portes (poignées, béquilles, entrées de clés, rosace, seront en aluminium anodisé ou 
aluminium laqué, suivant choix de l'Architecte. 
Aspect, coloris au choix de l'Architecte, sur présentation d'une palette d'échantillons par l'Entrepreneur. 
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C : VITRERIE 

1.  REGLEMENTATION - GENERALITES 

1.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Les travaux faisant l'objet du présent chapitre seront exécutés suivant les prescriptions et dimensions du 
présent CCTP ainsi que de la série des plans du dossier. 
Ils comprennent tous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement 
des travaux. L'Entrepreneur devra fournir des prestations complètes, tous les travaux devront être 
exécutés selon les Règles de l'Art.  
 
 

1.2. DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX 
Les ouvrages à exécuter seront conformes à la réglementation en vigueur et notamment aux documents 
généraux suivants :  
a) Documents Techniques Unifiés (DTU) ou normes équivalentes : 
   DTU n° 36.5 Travaux de menuiseries 
   DTU n° 39   Vitrerie 
 
b) Autres Prescriptions  
   1. Lois, normes et règlements édictés par l'Office technique des matériaux verriers 
   2. Normes françaises et documents du REEF ou norme équivalente, en particulier : 
      - NF P 78-102  Verre dans la construction. Produits de base. 
      - NF P 78-302  Glace pour vitrage de bâtiment. 
      - NF P 78-304  Verre trempé pour vitrage de bâtiment 
      - NF P 78-406  Procédures d'essais et de classement des vitrages en fonction de leur résistance au  
         vandalisme et à l'effraction. 
      - NF P 78-504  Miroiterie. Garnitures d’étanchéité et produits annexes. Fonds de joints. 
        Essais de déformation. 
      - NF P 20-551 et NF P 20-311 concernant la résistance des portes à l'effraction. 
  De façon générale toutes les normes applicables aux ouvrages de Vitrerie - Miroiterie, et notamment 
celles énumérées à l'annexe D-2 du DTU 39. 
 
 

2.  DESCRIPTION DES VITRAGES  

2.1. VITRAGE ISOLANT CLAIR OU A CONTROLE SOLAIRE 
Les vitrages isolants seront mis en œuvre (isolation thermique renforcée) ou vitrage peu émissif, 
l’épaisseur totale du complexe (vitrage + vides) sera dimensionnée suivant les prescriptions thermiques 
définies ci-après et suivant les dimensions des volumes verriers. 
Epaisseur du vitrage suivant DTU 39, art. 2.4, & 3.1, et recommandations du fabricant. 
Compris la signalétique visuelle et PMR règlementaire. 
 
Position : suivant description des articles ci-après.  
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2.2. VITRAGE ISOLANT CLAIR DE SECURITE 
Les vitrages isolants clair de sécurité seront mis en œuvre (isolation thermique renforcée) ou vitrage peu 
émissif, comprenant : un vitrage feuilleté ou trempé intérieur et extérieur, une lame d'argon ou de vide, 
l’épaisseur totale du complexe (vitrage + vides) sera dimensionnée suivant les prescriptions thermiques 
définies ci-après et suivant les dimensions des volumes verriers. 
Compris la signalétique visuelle et PMR règlementaire. 

Position : suivant description des articles ci-après. 
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D : DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MENUISERIES EXTERIEURES 

Nota de pose dans les murs à ossatures bois : les prescriptions du Guide Règles de l'Art Grenelle 
Environnement 2012, octobre 2015 « Intégration des menuiseries extérieures dans des parois à ossature 
bois – Neuf » seront respectées ainsi que les prescriptions du DTU 36.5. 
Et notamment :  
- calfeutrement sur menuiseries en appliques intérieures par fond de joint en mousse imprégnée
précomprimée.
- la continuité entre le pare vapeur et la menuiserie par bandes adhésives – bandes adhésives à prévoir
au présent lot.
- l’habillage complet intérieur des pièces d’encadrement des menuiseries dans les MOB, en panneaux 3
plis de 20 mm d’épaisseur
- les bavettes basses des menuiseries en acier galvanisé pré laqué de 1 mm d’épaisseur minimum

1.1. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES MENUISERIES ALUMINIUM 
Les menuiseries seront prévues en profilés d’aluminium extrudés et pré laqués à rupture de ponts 
thermiques comprenant :  
Dormants : Profilés tubulaires symétriques à 3 chambres de 55 mm à rupture thermique par double 
barrette sertie de 20 mm en PA6.6 chargée à 25% de fibre de verre. Double rainures permettant le 
clippage de tôle 15/10,et le montage de couvre joint, bavette et de tapées de doublage. 
Ouvrants : Profilés tubulaires 3 chambres de 65 mm à rupture thermique dito dormant - 40 mm de vue 
extérieure 
Assemblage en coupe d’onglet par sertissage ou goupilles à visser inox type Torx. 
Nota : l’ensemble des châssis vitré comprendra la signalétique visuelle et PMR règlementaire ainsi que la 
signalétique incendie règlementaire (ouvrants accès pompiers). Cette signalétique visuelle par bandes 
adhésives sera arrêtée en phase chantier sur proposition de l’entreprise et en coordination avec 
l’architecte. 
L’ensemble des commandes des menuiseries seront situées entre 90 et 130 cm du sol fini. 
Les dispositions du DTU 36.5 seront respectées. 

1.2. PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES MINIMALES DES MENUISERIES 
Les entreprises concernées doivent :  
Respecter la nature des matériaux isolants à employer et respecter leur résistance thermique minimale 
indiquée ci-dessous, 

Prévoir une protection isolante continue de façon à éviter les ponts thermiques dont l'existence serait 
révélée lors des études d'exécution mais sans que cela puisse entraîner une augmentation de prix, cette 
sujétion étant comprise dans le forfait. 

Soumettre les dispositions adoptées au Maître d'Œuvre. 
La solution indiquée dans le devis descriptif est donnée à titre indicatif et l'entrepreneur peut proposer 
toute solution équivalente, sous réserve d'obtenir un coefficient R supérieur ou égal à celui demandé (U 
inférieur ou égal), avec note de calcul justificative. 
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Menuiseries et 
Vitrages 

Menuiseries alu double  ou triple 
vitrage en fonction des 
performances thermiques 
demandées 

Uw ≤ 1,4 à 1,3 W/m².°K suivant étude 
thermique jointe au dossier 
Cadre alu - Uf≤ 1,9 W/m².°K 
Vitrage - Ug≤ 1,1 W/m².°K 
FS = 0.58 sauf éléments contraires 
précisés ci-après 
FTL ≥ 0.79 
Intercalaire : Warm Edge ≤ 0,04 
W/m.°K 

 
Nota : l’entreprise devra justifier des caractéristiques thermiques de chaque Menuiserie par une note de 
calcul – ces notes de calcul seront fournies à la maîtrise d’oeuvre pour approbation avant toute mise en 
fabrication 
 
 
 
Acoustique : les menuiseries extérieures auront à minima un RA ≥ 30 dB. 
 
 

1.3. QUALITE ENVIRONNEMENTALE 
L’étiquetage des produits verriers sera laissé en place jusqu’à la réception des ouvrages. 

Perméabilité à l’air : 

o Pour l’étanchéité entre le cadre et le bâti, éviter le recours au remplissage par joint-souple au 
profit d’une garniture continu pré-comprimée 

o Chaque ouverture comportera un joint entre dormant et ouvrant 
o Les portes donnant sur l’extérieur seront équipées de dispositifs permettant la mise en œuvre d’un 

joint d’ouvrant sur l’ensemble du cadre de la porte, y compris le seuil (seuil suisse ou autre) 
o Traiter les liaisons par ruban adhésif ou bandes de pare vapeur collées « en jupe » sur la tranche 

des dormants 
o Assurer la continuité du freine vapeur au droit de la pose des menuiseries 

 
 

1.4. MENUISERIES EXTERIEURES 

1.4.1. Ensembles menuisés avec portes vitrées à 1 ou 2 vantaux 
Fourniture et pose d’ensembles menuisées vitrées en profilés aluminium, comprenant : 
- Cadre dormant périphérique avec profil pour pose en tunnel sur mur à ossature bois au nu intérieur 
avec profil et tapée de rattrapage du BA 13 intérieur. 
- Blocs portes à 1 ou 2 vantaux vitrés, ouvrant à la française, suivant plans 
- Feuillures et pare closes 
- Fourniture et pose du vitrage isolant clair de sécurité (2 faces feuilleté) pour les parties vitrées 
- Fer de seuil formant battu ou profil alu. 
- Couvre-joints périphériques intérieurs et extérieurs 
- Verrouillage et ferrage des ouvrants à la Française : compte tenu des hauteurs, les ouvrants seront 
montés sur pivots, condamnation par serrure sur organigramme avec bouton moleté intérieur, 
manœuvre par béquille double ou simple suivant plans en inox ou aluminium brossé, crémone pompier 
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sur semi fixe avec déverrouillage par simple poussée. Ferme porte hydraulique à glissière sur les 2 vantaux 
de service des portes à 2 vantaux et avec limiteur d’ouverture et sélecteur intégré.  
- Accessoires de pose, joints d’étanchéité, toutes finitions.
- bavette basse ou seuil en tôle aluminium laquée suivant détails
- joints anti-pinces doigts intégrés au droit des blocs portes

Nota : Vitrage des portes, conformément au DTU 39 pour le produit verrier et la visualisation – signalétique 
adhésive suivant plans 

L'ensemble à réaliser suivant détail de principe et indications de l'Architecte. 
Profil, dimensions suivant carnet de menuiseries architecte. 

Bâtiment Sud :  
Dimensions : 162 x 230 cm de ht avec 1 porte1 vantail de 93 x 230 ht 
Acoustique : 30 dB – pose en tunnel au nu intérieur Mur à Ossature Bois 
Position :  suivant repères ME 04, ME05, ME10 : 3 U 

Dimensions : 208 x 230 cm de ht avec 1 porte1 vantail de 93 x 230 ht 
Acoustique : 30 dB – pose en tunnel au nu intérieur Mur à Ossature Bois 
Position :  suivant repères ME 07, ME09 : 2 U 

Dimensions :  porte1 vantail de 104 x 230 ht 
Acoustique : 30 dB – pose en tunnel au nu intérieur Mur à Ossature Bois 
Position :  suivant repères ME 06, ME08 : 2 U 

Dimensions : 336 x 230 cm de ht avec 1 porte1 vantail de 93 x 230 ht + 1 châssis fixe vitré de 145 x 230 cm 
de ht + 1 partie pleine avec âme isolante M0 et 2 parements en tôle d’alu laqué 
Acoustique : 30 dB – pose en tunnel au nu intérieur Mur à Ossature Bois 
Position :  suivant repères ME 11/12 : 1 U 

Bâtiment Nord :  
Dimensions : 162 x 230 cm de ht avec 1 porte1 vantail de 93 x 230 ht 
Acoustique : 30 dB – pose en tunnel au nu intérieur Mur à Ossature Bois 
Position :  suivant repère ME20 : 1 U 

Dimensions :  porte1 vantail de 104 x 230 ht 
Acoustique : 30 dB – pose en tunnel au nu intérieur Mur à Ossature Bois 
Position :  suivant repères ME24 : 1 U 

1.4.2.Ensembles menuisés avec châssis à soufflets 
Fourniture et pose d'un ensemble menuisé vitré en profilés aluminium avec châssis à soufflet, comprenant 
: 
- Cadre dormant périphérique avec ou sans montants intermédiaires, pose en tunnel sur mur à ossature
bois au nu intérieur
- châssis à soufflet suivant plans
- parties fixes vitrées suivant plans
- Feuillures et pare closes
- Fourniture et pose vitrage isolant clair feuilleté 2 faces
- Fer de seuil formant battu ou profil alu.
- Couvre-joints périphériques intérieurs et extérieurs
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- Verrouillage et ferrage des soufflets par paumelles en aluminium, réversibles, axes en inox, pour ouvrant
à fleur ou à recouvrement, compas de limitation d'ouverture réglable en aluminium ou en zamak,
loqueteau à doigt composé d'un corps en aluminium et d'un pêne en acier inox (selon position), pour les
châssis dont la gâche est à plus de 2,00 m. du sol, commande par levier actionnant un jeu de barres et
rotules ramené à 1,40 m. du sol – passage de la tringlerie dans les soffites placo – coordination à assurer
avec les différents lots
- Accessoires de pose, joints d’étanchéité, toutes finitions.
L'ensemble à réaliser suivant détail de principe et indications de l'Architecte

Nota : les parties des menuiseries en allèges devront répondre aux stipulations des normes NFP 08 301 et 
302 (protection vis à vis des risques de chutes et de chocs), ainsi qu’aux normes NF P 01-012 et NF P 01-
013 pour la protection des personnes contre les risques de chutes 
Profil, dimensions suivant carnet de menuiseries architecte. 

Bâtiment Sud :  
Dimensions : châssis à soufflet de 55 x 230 cm de ht 
Acoustique : 30 dB – pose en tunnel au nu intérieur Mur à Ossature Bois 
Position :  suivant repères ME02, ME03 : 2 U 

1.4.3. Ensembles menuisés avec fenêtres à la Française 
Fourniture et pose d'un ensemble menuisé vitré en profilés aluminium avec fenêtres ouvrantes à la 
Française, comprenant : 
- Cadre dormant périphérique avec profil pour pose en tunnel sur mur à ossature bois au nu intérieur
avec profil et tapée de rattrapage du complexe isolant
- fenêtres à 1 vantail vitré, ouvrant à la française
- parties fixes vitrées suivant plans
- Feuillures et pare closes
- Fourniture et pose vitrage isolant clair feuilleté 2 faces
- Fer de seuil formant battu ou profil alu.
- Couvre-joints périphériques intérieurs et extérieurs
- Verrouillage et ferrage : Les fenêtres ouvrants à la Française seront montés sur paumelles manchonnées
ou sur pivots suivant dimensions des fenêtres, renforcées et réglables en alliage d'aluminium, manœuvre
intérieure par béquille
- Accessoires de pose, joints d’étanchéité, toutes finitions.
- bavette basse ou seuil en tôle aluminium laquée suivant détails – encadrements suivant généralités ci-
dessus
L'ensemble à réaliser suivant détail de principe et indications de l'Architecte, compris teintes aux choix
de l’architecte.

Nota : les parties des menuiseries en allèges devront répondre aux stipulations des normes NFP 08 301 et 
302 (protection vis à vis des risques de chutes et de chocs), ainsi qu’aux normes NF P 01-012 et NF P 01-
013 pour la protection des personnes contre les risques de chutes 
Profil, dimensions suivant carnet de menuiseries architecte. 

Bâtiment Sud :  
Dimensions : 600 x 130 cm de ht avec 2 fenêtres ouvrantes à 1 vantail de 40 x 120 cm de ht 
Acoustique : 30 dB – pose en tunnel au nu intérieur Mur à Ossature Bois 
Position :  suivant repères ME13 : 1 U 

Dimensions : 300 x 130 cm de ht avec 2 fenêtres ouvrantes à 1 vantail de 40 x 120 cm de ht 
Acoustique : 30 dB – pose en tunnel au nu intérieur Mur à Ossature Bois 



HB More : Architectes REAMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE LOUISE WEISS 
IG Bat : Bureau d’études VAILHAUQUES 
Phase: PRO LOT 04 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM 

Avril 2022 29/30 

Position :  suivant repères ME14 : 1 U 

Dimensions : 502 x 130 cm de ht avec 3 fenêtres ouvrantes à 1 vantail de 40 x 120 cm de ht 
Acoustique : 30 dB – pose en tunnel au nu intérieur Mur à Ossature Bois 
Position :  suivant repères ME15 : 1 U 

Bâtiment Nord :  
Dimensions : châssis 1 vantail de 55 x 230 cm de ht 
Acoustique : 30 dB – pose en tunnel au nu intérieur Mur à Ossature Bois 
Position :  suivant repères ME16, ME17, ME25, ME26 : 4 U 

Dimensions : châssis 1 vantail de 65 x 230 cm de ht 
Acoustique : 30 dB – pose en tunnel au nu intérieur Mur à Ossature Bois 
Position :  suivant repère ME22 : 1 U 

1.4.4.Ensembles menuisés fixes vitrés 
Fourniture et pose d’ensembles menuisées vitrées en profilés aluminium, comprenant : 
- Cadre dormant périphérique avec profil pour pose en tunnel sur mur à ossature bois au nu intérieur,
définissant la trame et le calepinage de l'ensemble menuisé.
- Feuillures et pare closes
- Fourniture et pose du vitrage isolant clair de sécurité (2 faces feuilleté) pour les parties vitrées
- Couvre-joints périphériques intérieurs et extérieurs
- Accessoires de pose, joints d’étanchéité, toutes finitions.
- bavette basse ou seuil en tôle aluminium laquée suivant détails

L'ensemble à réaliser suivant détail de principe et indications de l'Architecte. 
Profil, dimensions suivant carnet de menuiseries architecte. 

Bâtiment Sud :  
Dimensions : 100 x 230 cm de ht 
Acoustique : 30 dB 
Position : suivant repère ME01 : 1 U 

Bâtiment Nord :  
Dimensions : 104 x 230 cm de ht 
Acoustique : 30 dB 
Position : suivant repères ME18, ME19, ME21, ME23 : 4 U 

1.5. OCCULTATIONS 

1.5.1.BSO 
Fourniture, pose et réglage de brises soleil à lames orientables et empilables, type METALUNIC V de 
GRIESSER ou équivalent, tout métal avec lames autoporteuses, sans cordon vertical apparent, finition 
laquée, coloris au choix de l'Architecte dans la gamme RAL, comprenant : 
- mécanisme de relevage et d‘orientation intégré dans les coulisses.
- relevage : entraînement latéral avec une chaîne en acier reliée à un chariot.
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- orientation : pantographe inoxydable pour l’orientation des lames. 
- descente des lames en position ouverte à 45° ou 70°. 
- orientation des lames au pas à pas à toute hauteur. L’ensemble devra offrir un très bon 
obscurcissement. 
- Sécurité contre le relevage avec retardateur d’effraction. Protection du produit intégré lors de la 
descente. 
- Lames en profil rigide bordées des deux côtés avec un joint insonorisant en matière synthétique, largeur 
96 mm, en aluminium thermolaqué.  
- Coulisses latérales en aluminium extrudé thermolaqué 85 × 45 mm avec patins insonorisants. 
- traverse supérieure en tôle d’acier galvanisée formant coffre suivant détail architecte et notice 
acoustique 
Coloris : lames dans la gamme des 150 coloris standards de Premium Colors. Coulisses dans la gamme 
des 150 coloris standards de Premium Colors ou RAL standard.  
Produit conforme selon la norme européenne EN 13659. Lame supérieure (traverse supérieure) en tôle 
d’acier galvanisée avec moteur. 
Raccordement et commande électrique : 
- Le présent lot devra le raccordement de l'alimentation électrique laissée en attente par le lot Electricité 
à proximité de chaque BSO 
- commande des BSO par télécommande. 
Nota : détail de mise en œuvre à valider avec la maîtrise d’œuvre au démarrage du chantier, 
notamment pour l’impact du BSO en position relevée sur le clair de vitrage 
 
Bâtiment Sud :  
 
Dimensions à occulter : 145 x 230 cm de ht 
Position : au droit de la partie fixe suivant repère ME11 : 1 U 
 
Dimensions à occulter : 600 x 130 cm de ht 
Position :  suivant repères ME13 : 1 U 
 
Dimensions à occulter : 300 x 130 cm de ht  
Position :  suivant repères ME14 : 1 U 
 
Dimensions à occulter : 502 x 130 cm de ht  
Position :  suivant repères ME15 : 1 U 
 
 
Bâtiment Nord :  
Dimensions à occulter : 65 x 230 cm de ht 
Position :  suivant repère ME22 : 1 U 
 
Dimensions à occulter :  55 x 230 cm de ht 
Position :  suivant repères ME25, ME26 : 2 U 
 
Dimensions à occulter : 104 x 230 cm de ht 
Position : suivant repères ME21, ME23 : 2 U 
 
 
LU et APPROUVE 
 
L’ENTREPRISE 
(tampon + signature) 
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1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. PROGRAMME DES TRAVAUX 
 
Les ouvrages décrits dans le présent CCTP concernent la réalisation des travaux de Serrurerie, pour le 
réaménagement du groupe scolaire LOUISE WEISS à VAILHAUQUES (34). 
 
Les travaux de Serrurerie comportent : 
- Les études, notes de calculs et dessins d'exécution et de détail des ouvrages. 
- La fourniture des matériels complets et en ordre de marche 
- La fourniture des fers, profilés, tôles entrant dans la constitution des ouvrages d'une part, et 
nécessaires à la mise en œuvre de ces ouvrages sur le bâtiment (ossatures secondaires, 
calfeutrements, etc...) 
- Les traitements et protections imposés par le Cahier des Charges. 
- Les revêtements de finition, y compris les raccords sur place, tant sur les ouvrages proprement dits que 

sur les ossatures secondaires 
- La fabrication en atelier, le transport à pied d'œuvre, le stockage, la pose, l'assemblage sur place 
par soudure ou boulonnage selon les cas, le scellement et le calage de tous les ouvrages décrits. 
- Les implantations des ouvrages, en alignement et en altimétrie. 
- Les mesures exactes des dimensions des menuiseries ou ensembles menuisés  
- La fixation des ouvrages (pré-scellement et scellement). 
- Le réglage et l'ajustage des ouvrages aux jeux prescrits. 
- La mise en jeu pendant la période de garantie. 
- La fourniture des joints néoprène  
- La fourniture et pose de tous les ouvrages de quincaillerie et notamment les canons de sûreté qui 
devront   fonctionner suivant un organigramme fourni par le Maître d'Ouvrage 
- La protection de ces ouvrages pendant toute la durée du chantier.  
- Les essais mécaniques et de fonctionnement des ouvrages.   
- Les dépenses d'investissement nécessaires aux installations de chantier. 
 
Il comprend en outre : 
 Tous travaux ou dispositions générales en conformités avec les prescriptions techniques rédigées par 

le C.S.T.B., concernant le mode d'exécution et la mise en œuvre des ouvrages de Serrurerie - 
Métallerie 

 
 Tous travaux ou dispositions imposés par le Bureau de Contrôle et nécessaires à la mise en conformité 

des ouvrages avec les règlements en vigueur. 
 
 Tous travaux ou dispositions nécessaires à la mise en conformité des ouvrages pour ce qui concerne 

les tolérances d'exécution, la qualité des prestations et le niveau de finition requis.  
 
 

1.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Les ouvrages de Serrurerie - Métallerie, objet du marché du présent lot, seront exécutés suivant les 
prescriptions et dimensions du présent CCTP, et seront conformes à la série des plans du dossier. 
Ils comprennent tous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement 
des travaux. L'Entrepreneur devra fournir les installations complètes, en ordre de marche, tous les 
travaux devront être exécutés selon les Règles de l'Art. 
La proposition de l'Entrepreneur s'entend compris les déposes et reposes d'ouvrages nécessaires à la 
réalisation des travaux en bonne entente avec les autres corps d'état, décrits dans le CCTP ou 
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simplement nécessaires à la réalisation du chantier, le nettoyage et l'évacuation des gravois afférents à 
ses travaux, suivant l'avancement du chantier.  

2. CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX TRAVAUX

2.1. INSTALLATION DE CHANTIER - HYGIENE ET SECURITE
Se reporter au P.G.C.S.P.S., joint au dossier et aux dispositions communes à tous les lots. 

2.1.1. Sécurité De Chantier 
L'entreprise du présent lot est responsable des dispositifs de sécurité nécessaires à la mise en œuvre de 
ses ouvrages, ainsi que des dispositifs de protection généraux en limite des ouvrages de son lot. 

2.1.2. Plan D'organisation De Chantier Et P.P.S.P.S. 
Dans un délai d'une semaine à compter de la date de notification de l'ordre de service leur prescrivant 
de commencer les travaux, l'Entrepreneur du présent lot devra soumettre à l'approbation du Maître 
d'œuvre ou du Maître d'Ouvrage un plan d'organisation du chantier. 
Il fournira également le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) dans les 
formes des normes en vigueur.  

2.1.3. Réunion De Chantier - Réunions Interentreprises 
L’Entrepreneur du présent lot est tenu d’assister aux réunions de chantier et / ou de coordination 
provoqués par le Maître d’Œuvre, d’y déléguer un agent ayant pouvoir d’engager l’entreprise et de 
donner sur le champ, les ordres nécessaires aux agents de l’Entreprise sur le chantier. 
Le Maître d’Œuvre anime une réunion, au minimum, hebdomadaire destinée à examiner en détail les 
différents problèmes de coordination. 

2.2. DESSINS D'EXECUTION, DE DETAILS ET DE CALEPINAGE 
Pour tous les ouvrages de son lot, l'Entrepreneur doit établir en conformité avec les pièces du marché, 
les notes de calcul et les dessins d'exécution, d'ensemble et de détail nécessaires à l'exécution des 
ouvrages et à leur pose, en liaison avec les autres corps d'état. 

Ces dessins doivent préciser les emplacements et dimensions des ouvrages, les axes et les dimensions 
des trous de scellements, feuillures, engravures, les hypothèses de calcul retenues (descentes de 
charge). 

L'Entrepreneur doit soumettre ces documents au Maître d'Oeuvre, en autant d'exemplaires que 
nécessaire, dans les délais prescrits par le marché ou arrêtés d'un commun accord entre parties. 
Après agrément, le Maître d'Oeuvre fait retour d'un exemplaire de ces dessins à l'Entrepreneur pour 
exécution, et le coordonnateur mandaté en transmet un exemplaire à chacun des entrepreneurs des 
autres corps d'état intéressés pour information ou exécution. 

En outre, l'Entrepreneur devra obligatoirement joindre à son offre les caractéristiques, les marques et 
documentations techniques de tous les appareils ou équipements faisant partie de son offre.  

Ces études et prestations font parties intégrantes du prix global et forfaitaire. 
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2.3. COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES 
L'Entrepreneur a connaissance de tous les plans et croquis annexés au Marché ou fournis par les autres 
corps d'état, précisant toutes caractéristiques dimensionnelles des ouvrages exigées pour leur 
adaptation aux ouvrages contigus. 
L'Entrepreneur doit fournir à l'entrepreneur de Gros Œuvre tous ouvrages à sceller dans les maçonneries 
ou béton, conformément aux dessins cités ci avant, et destinés à la fixation des ouvrages. 
 
Il doit également fournir à l'entrepreneur de Peinture toutes précisions que celui-ci pourrait lui 
demander sur la nature, la qualité et les composants des produits de traitement anti-corrosion utilisés. 
 
 

2.4. POSE DES OUVRAGES 
Avant la date prescrite, par le marché ou par l'ordre de service, pour procéder à la pose des ouvrages 
de son lot, l'Entrepreneur doit s'assurer que les locaux et réservations auxquels ils sont destinés sont 
conformes aux dispositions portées par son marché et à celles de ses dessins agréés selon l'article ci-
dessus ; il doit, en outre, s'assurer que les prescriptions définies aux articles ci avant sont satisfaites. S'il 
n'en est pas ainsi, il en avise le Maître d'Œuvre, par écrit, au plus tard deux semaines avant la date 
prescrite pour la pose. 
 
 

2.5. ECHAFAUDAGES 
Le titulaire du présent lot doit tous les échafaudages et nacelles élévatrices nécessaires à ses travaux. 
 
 

2.6. PERCEMENTS ET SCELLEMENTS 
Sauf dispositions spéciales du C.C.T.P., les scellements et fixations des ouvrages de Serrurerie - Métallerie 
sont à la charge de l'Entrepreneur du présent lot. 
L'entrepreneur du présent lot doit assurer le calage des ouvrages principaux, et fera réaliser à ses frais, 
par l'entrepreneur de G.O., le remplissage des réservations en maçonnerie et en béton armé. 
Le présent lot doit également assurer, dans ses ouvrages toutes entailles et percements nécessaires au 
passage de canalisation, organes de manœuvre, etc..., à condition que ceux-ci ne nuisent pas à la 
solidité des ouvrages. 
 
 

2.7. ECHANTILLONS 
Des échantillons et des notices descriptives détaillées seront présentés à la Maîtrise d’Œuvre avant 
toutes commandes ou tout début d’exécution des travaux. 
Des prototypes d’assemblage d’éléments distincts et éventuellement inter-entreprises pourront être 
demandés par la Maîtrise d’Œuvre, dans des conditions définies sur chantier. 
Les échantillons et prototypes, remis au Maître d’Œuvre, à sa demande ou sur prescriptions du marché, 
pourront être restitués à l’Entrepreneur à la réception des travaux. 
Les échantillons devront être présentés au Maître d’Œuvre dès le démarrage des travaux. 
Ces dispositions font partie intégrante du prix global forfaitaire du marché.  
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2.8. CONDITIONS DE RECEPTION 
A la réception des travaux, les contrôles porteront sur : 
- l'étanchéité à l'eau et à l'air ;
- le bon fonctionnement des matériels, des ouvrants, des dispositifs de condamnation, des serrures,
etc... Ces organes et parties mobiles auront été graissées et équilibrées pour permettre leur manœuvre
sans effort ;
- l'aspect général, l'uniformité des tons dans les teintes des ouvrages ;
- la fixation des éléments ;
- le silence du fonctionnement ;
- la conformité des prestations aux dispositions du marché.

2.9. QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
Il est demandé au soumissionnaire de justifier de ses références en rapport avec la nature des travaux à 
réaliser dans ce projet. 

2.10.  OBLIGATION DE RESULTAT 
La description des travaux et le but à atteindre correspondent à un minimum de performance 
acceptable par le Maître d'Ouvrage.  
Cependant, le CCTP du présent lot et les plans associés ne peuvent contenir l'énumération rigoureuse 
et la description de tous les matériaux, détails ou dispositions nécessaires à la parfaite réalisation des 
ouvrages. 

Les entreprises doivent proposer dans leur offre, éventuellement en remplacement des prestations 
prévues en cas d'incohérence technique, ou simplement en complément aux prestations décrites en 
cas d'insuffisance, des techniques et des produits de leur choix pour parvenir à un résultat, une garantie 
et des performances au moins équivalentes à la description donnée et le but à atteindre définis.  

2.11.  REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER 
Tous les rebouchages et finitions, dans les ouvrages du présent lot, nécessités par la mise en œuvre et la 
dépose des installations communes de chantier (réseaux, protections collectives, ...) sont dus par le 
présent lot.  

2.12. VERIFICATIONS TECHNIQUES 
L’entreprise devra préciser les dispositions prises pour assurer son autocontrôle interne :  
- identification du responsable des vérifications techniques
- procédures de vérifications de la validité des documents techniques établis
- procédures de diffusion des documents d’exécution approuvés et de retrait des documents périmés
- nature et fréquence des vérifications techniques concernant l’exécution (fiches d’identification et/ou
bons de livraisons
- fiches de contrôle d’exécution
- procès-verbaux d’essai
etc…. 
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3. REGLEMENTATION 

3.1. TEXTES REGLEMENTAIRES 
Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des documents techniques en vigueur à la 
date de la remise des offres et plus particulièrement – (ou normes équivalentes)  : 
- les D.T.U. N°32.1 - N°32.2 - N°34.1  
- les normes NF - AFNOR. 
- Norme NF P 22-470 pour la mise en oeuvre de profils creux laminés ou finis à froid. 
- Norme NF P 24-351 - Protection contre la corrosion. 
- NFP 34-301 : spécification des tôles d'acier galvanisées prélaquées. 
- NFA 36.321, 36.322 concernant les parements en acier galvanisé 
- les normes NF A 49-501, NF A 49-541, NF A 49-643, NF A 49-645 
 
- les Recommandations ou prescriptions des Fabricants. 
 
- Décret N°621.454 du 14 Novembre 1988 et ses Additifs portant sur la Réglementation en ce qui 
concerne  
  la protection des travailleurs dans les Etablissements qui mettent en oeuvre des courants électriques. 
- Arrêté du 10 Novembre 1976 relatif aux circuits et installations de sécurité. 
- Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements relevant du 
Code  
  du Travail. 
- Fabrication et installation des portes suivant Norme européenne ISO 9001. 
 
La liste ci-dessus n'est pas limitative. 
De façon générale, la fourniture et mise en oeuvre de l'ensemble des ouvrages du présent lot devront 
répondre aux différents textes réglementaires en vigueur : textes législatifs et règles techniques.  
 
 

3.2. HYPOTHESES DE CALCUL 
* Escalier : Surcharges d'exploitation selon norme NFP 01-006 – ou norme équivalente 
* Garde-corps : Norme NF P 01-012 : - Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et  
   rampes d'escalier – ou norme équivalente 
 - Norme NF P 01-013  Essais des gardes corps - Méthodes et critères – ou norme équivalente  
 
 

3.3. NORMES D'INSTALLATION 
- Règles Professionnelles 
- Norme NFP 25.362  Fermetures pour baies libres et portails - Spécifications techniques - Règles de  
  sécurité (1/10/92). – ou norme équivalente 
 
 

4. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

4.1.PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 
Tous les produits et procédés de construction feront l’objet d’une validation de la part du Maître 
d’œuvre avant pose sur la base des données suivantes à fournir selon les cas :  

 Fiche technique 
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 Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 

 Certificat ACERMI 

 Label ou justificatif 

 Fiche de données de sécurité 
Un tableau sera fourni à chaque entreprise en phase « préparation » et indiquera les matériaux devant 
faire l’objet d’une validation au regard des exigences environnementales et sanitaires. Tout produit ou 
matériau mis en place ou utilisé sans accord préalable du Maître d’œuvre et non-conforme aux 
exigences décrites sera remplacé aux frais et à la charge de l’entreprise défaillante. 
Le titulaire devra fournir l’ensemble des FDES (Fiches de Données Environnementales et Sanitaires), 
donc pour tous les produits et matériaux de construction, avec précision des quantités. 
 
 

4.2. FERS POUR OUVRAGES DE SERRURERIE ET OSSATURES COMPLEMENTAIRES 
Les fers à utiliser pour les ossatures secondaires : 
- des carrés, plats, ronds et profilés courant du commerce : tubes, cornières, I, H, C  
- des profilés à froid (P.A.F.) Vallourec ou similaire. 
- des tôles planes, laminées, métal déployé à chaud ou à froid. 
- des tôles planes transformées, embouties, perforées, pliées, en caissons selon détails 
 
Ils répondront aux caractéristiques définies par l'O.T.U.A. 
 
 

4.3. UTILISATION DE PROFILES OUVERTS ET PROFILES TUBULAIRES 
Les profils ouverts, en I, U ou équivalent seront systématiquement munies de voiles de raidissement 
intérieurs aux profils, et soudés afin de transmettre correctement les efforts tranchants et réduire les 
effets de déformation par torsion.  
Les profils tubulaires utilisés pour la réalisation des ouvrages triangulés seront soudés en atelier; toutes les 
extrémités libres seront munies de capotages soudés d'obturation. 
 
Toutes les soudures seront soigneusement meulées avant montage. 
 
 

4.4. PROFILES ALUMINIUM 
Les profilés aluminium éventuellement utilisés dans certains montages seront en alliage d'aluminium 
AGS ; le profil sera obtenu par extrusion ou pliage à chaud de produits plans de forte épaisseur. 
Toutes précautions seront prises pour éviter les contacts acier non protégé / aluminium, par interposition 
d'écrans ou traitement particulier des surfaces de contact. 
 
 

4.5. ACIER INOXYDABLE 
L'épaisseur minimale des feuilles utilisées sera de 5/10 mm. La nuance d'acier utilisé sera l'acier 18/9 à  
18 % chrome, 9 % nickel, et 0,06 % carbone. 
Toutes précautions seront prises pour éviter la contamination des surfaces inoxydables par des 
particules ferreuses. Si nécessaire, les pièces finies subiront un traitement de passivation. 
La finition sera mate sauf spécification particulière. 
 



HB More : Architectes REAMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE LOUISE WEISS 
IG Bat : Bureau d’études VAILHAUQUES 
Phase: PRO LOT 05 : SERRURERIE 

Avril 2022 9/16 

4.6. VIS ET BOULONS 
Ils seront en acier cadmié, galvanisé à chaud ou en inox (sur ouvrages aluminium). 
Les assemblages seront systématiquement équipés de boulons HR, indépendamment des résultats des 
calculs d'assemblage.     

4.7. OUVRAGES DE SERRURERIE A PEINDRE 
Les ouvrages de serrurerie à peindre seront systématiquement dégraissés ; les feuillards, profils plats et 
tubes du commerce en acier noir, soudés, seront revêtus en atelier d'une protection primaire anti-rouille 
ou galvanisés à chaud. 
Ceux-ci sont destinés à recevoir une peinture glycérophtalique ou aux copolymères prévue au lot 
PEINTURE et suivant CCTP ci-après. 
Les extrémités seront fermées par embouts bombés découpés à la demande (cas de profilés 
tubulaires) et soudés avec cordons de soudure parfaitement arasés et meulés, sauf cas particulier, 
suivant plan de détail.  

4.8. QUINCAILLERIE 

4.8.1. Canons De Sureté - Organigramme 
Tous les articles de quincaillerie, normalisés ou non, devront être d'une marque notoirement connue, et 
garantis par le label S.N.F.Q. ou équivalence, et conformes aux normes NFP 26 ou norme équivalente.  

Les serrures sur portes, seront à canon de sûreté et auront la possibilité d'être ouvertes au moyen de 
passes, suivant un organigramme général et partiel qui sera défini avec le Maître d'Ouvrage et le 
Maître d'Œuvre. Les canons seront des canons de sûreté pour clés plates interchangeables. 
Cet organigramme hiérarchisera les portes de l'ensemble du bâtiment. 
Les Entreprises des lots concernés par les serrures (Lot Menuiseries intérieures Bois, lot Menuiseries 
Extérieures Bois - Serrurerie) s'entendront pour la gestion de la commande des canons.  
Le titulaire du présent lot "MENUISERIES INTERIEURES BOIS" a la charge de coordonner les démarches et 
de gérer les achats. 
Des serrures provisoires seront fournies pour la durée du chantier par chaque lot. 
L'Entrepreneur fournira, en fin de chantier, les cylindres définitifs de son lot.  Chaque serrure sera fournie 
avec 3 clefs minimum. 
Toutes les clés, à raison de 3 par serrure et par utilisateur potentiel, seront livrées munies d'un anneau 
ouvrant et d'une plaque de métal inoxydable portant, gravé, le numéro de référence qui sera indiqué 
par le Maître d'Ouvrage.  

Les quincailleries seront proposées à l'acceptation du Maître d'Oeuvre avant toute exécution.  Les 
modèles proposés devront être facilement interchangeables, robustes, protégés contre l'oxydation et 
dotés des dispositifs de fixation appropriés (pour soudage, vissage etc...) 
Les pièces en alliage léger seront résistantes, inaltérables et garanties deux ans contre tout 
noircissement. 

4.8.2. Paumelles 
Quelque soit leur type, elles seront toujours de force et saillie suffisantes pour le ferrage des ouvrages 
qu'elles supportent. 
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Elles permettront le développement complet. 
Elles seront soudées électriquement, et permettront la possibilité des jeux de réglage. 
 

4.8.3. Serrures De Sureté  
Type à mortaiser pour menuiseries métalliques. 
Canon en acier chromé interchangeable sur combinaison 
Montage avec sécurité des 2 côtés, ou sécurité extérieure et bouton moleté intérieur, selon les cas.  
 

4.8.4. Ferme-Porte Automatique 
Ferme-porte à frein hydraulique à vitesse de fermeture réglable, d'encombrement réduit, puissance et 
modèle adapté au poids de la porte, qualité anti-tempête sur portes extérieures. 
Les ferme-portes seront du type à glissière longitudinale chaque fois que possible  
Les ferme-portes seront conformes à la norme DIN 18-263. – ou norme équivalente 
Ils seront conformes à la norme européenne NF EN 1154 (février 1997) – ou norme équivalente 
 

4.8.5. Serrure Bec De Cane 
Serrure bec de cane à larder, type menuiseries métalliques ou équivalent. 
 

4.8.6. Garnitures 
Sauf indications contraires, les garnitures seront en acier inoxydable brossé, suivant indications de 
l'Architecte. 
 

4.8.7. Butées De Porte 
Pour chaque ouvrant de porte à l'extérieur, il sera fourni et chevillé vissé au sol, un butoir cylindre acier, 
Ø 50 mm, à garniture caoutchouc. 
 

4.8.8. Poignée Cremone 
Poignée crémone à entailler pour blocage d'un des vantaux d'une porte à deux vantaux, uniquement 
dans le cas de porte PF ou CF, pêne dormant milieu simple ou double, compris platine tôle sur le 
dormant.   
 

4.8.9. Fermetures Anti-Paniques Push-Barre Non Asservie 
Caractéristiques générales : 
Fermeture anti-panique, sans possibilité d'ouverture depuis l'extérieur, sauf prescriptions contraires dans 
le CCTP ou demande du Maître d'Oeuvre, en version 1 point (latéral) ou 2 points (haut et bas), de 
longueur ajustable sur site, permettant d'équiper des vantaux de 800 à 1200 mm. 
Finition : coffre ton aluminium, barre noir structuré. 
Caractéristiques et performances mécaniques de la fermeture anti-panique conforment avec la norme 
NF P26-315 ou norme équivalente.  
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5. MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES

5.1. PROTECTION

5.1.1. Peinture Antirouille 
Tous les ouvrages de Serrurerie, décrits au présent CCTP sans spécification particulière de traitement 
anti-corrosion, seront livrés sur le chantier par l'entrepreneur revêtus d'une couche de peinture primaire 
anti-rouille appliquée en atelier, après nettoyage, grattage et brossage énergique à la brosse 
métallique, ainsi qu'il est dit au paragraphe 3.8.  du D.T.U.  N°32.1. 
La couche anti-rouille devra avoir une épaisseur minimale de 40 microns. 

Cette protection anti-rouille recevra sauf stipulation particulière, une deuxième couche (ou couche de 
finition) par peinture anti-rouille teinte au choix du Maître d'Oeuvre, appliquée en atelier ou sur 
chantier, et à la charge du présent lot. 
Les pièces ou parties qui sont destinées à être enrobées de béton ne seront pas peintes. 

Sur le chantier, après montage, toutes les zones abîmées seront nettoyées et soigneusement repeintes 
à la brosse avec la même peinture anti-rouille que celle appliquée en atelier par le titulaire du présent 
lot.  

5.1.2. Galvanisation : 
Selon NF A 36-321 ou norme équivalente :  
Selon désignation du C.C.T.P., il sera prévu une galvanisation à chaud par trempage pour les profilés, 
ossatures, caillebotis, boulons, et ouvrages pour lesquels la métallisation n'est pas possible : 
a) classe Z 275 pour utilisation en intérieur
b) classe Z 350 pour utilisation en extérieur

5.1.3. Métallisation : 
Selon NF A 91 201 ou norme équivalente : 
Ouvrages exclus au paragraphe 5.1.2. ci avant, situés en atmosphère humide ; toutes les pièces 
recevront un traitement spécial anti-corrosion par métallisation au zinc (charge de zinc au moins égale 
à 40 microns d'épaisseur) effectuée en usine, au pistolet, après sablage. 
Les raccords sur place sont interdits. 
L'entreprise précisera dans son offre les coordonnées de la Société qui effectuera pour elle la 
métallisation. 

5.2. CONCEPTION DES OUVRAGES 
Avant toute mise en fabrication des ouvrages, l'Entrepreneur devra vérifier sur place les dimensions 
exactes des ouvrages à réaliser. 
Les fers seront toujours coupés proprement, par moyen mécanique et non par chalumeau découpeur. 
Les assemblages seront réalisés par soudure autogène en atelier et sur chantier chaque fois que cela 
sera possible. 
Les soudures seront exécutées avec le minimum de reprises et provoqueront la fusion totale sur 
l'épaisseur des bords, avec liaison parfaite de part en part, sans collage, ni vide, ni soufflure, ni bavure, 
ni démaigrissement. 
Dans le cas d'assemblage par boulons, la pièce la plus épaisse portera toujours le taraudage, la plus 
mince le trou de passage. Dans les assemblages à mi-fer, la pièce recevant l'effort maximum devra 
avoir l'entaille minimum. 
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L'entreprise utilisera obligatoirement des boulons HR dans tous les assemblages.   
 
 

5.3. MISE EN OEUVRE DES PORTES DE FACADES 
Les huisseries métalliques des portes extérieures seront adaptables à tout mode de pose (banché, bâti 
d'angle à sceller, profil tubulaire pour pose entre deux parois béton, etc.. suivant cas particuliers à 
étudier par l'Entrepreneur). Pose par le présent lot, en coordination ave le lot Gros œuvre et façade 
bois, avec seuil U en tôle pliée. 
Elles seront fixées par pattes à scellements, ou équerres et chevilles forées dans la maçonnerie, avec    
interposition d'un joint étanche écrasé, complété par un joint de 1ère catégorie aux silicones. 
Selon les cas, les bâtis seront dimensionnés pour occuper complètement la feuillure réservée par le 
Gros-Œuvre ou par la façade bois. 
Il sera prévu par le présent lot un couvre-joint sur bourrage au mortier en rive des huisseries.  
Après mise en œuvre, les portes seront parfaitement étanches à la lumière, et sans pont phonique. 
 
 

5.4. MISE EN OEUVRE DES GARDE CORPS 
Les ouvrages de garde-corps et assimilés, seront fixés au gros œuvre par platines en tôle d'acier, sur 
dalle ou nez de dalle, avec chevilles à expansion. 
Ces ouvrages seront scellés par le présent lot, après pré-scellement, réglage et calage par le présent 
lot. 
Dans le béton, ils seront scellées par chevilles forées avec interposition d'un joint étanche écrasé, 
complété par un joint de 1ère catégorie au silicone. 
Il sera prévu par le présent lot les couvre-joints sur bourrage au mortier en rive des ouvrages métalliques 
afin d'assurer une parfaite finition.   
 
La fixation des raidisseurs ou platines, des divers ouvrages du présent lot, sur le gros œuvre se fera 
conformément au cahier des charges du fournisseur de chevilles et devra résister aux charges définies 
dans la norme NF P 01-013 ou norme équivalente . 
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6. DESCRIPTION DES TRAVAUX

NOTA : « Les spécifications techniques indiquées au sein du présent CCTP font occasionnellement 
référence à une marque : la référence à une quelconque marque n’a pour unique finalité que de 
compléter et de préciser l’objet du marché. Elle n’a en aucun cas pour effet de restreindre la 
concurrence et de favoriser ou d‘éliminer certains opérateurs économiques lors de l’analyse des 
offres. Les opérateurs économiques ont donc toute latitude pour présenter une fourniture d’une autre 
marque que celle citée dans le présent document. »  

6.1.GARDE CORPS – MAINS COURANTES 

6.1.1.Garde-corps escaliers extérieurs accès garderie élémentaire en façade Sud 
Fourniture et pose d’un garde-corps suivant norme NF P 01-012, comprenant : 
- des cadres 10 x 50 mm formant lisse main courante et lisse basse avec remplissage vertical par
barreaudage en plats de 50x3
- fixation par cheville/écrou borgne.
L’ensemble sera réalisé suivant détail de l’architecte.
Finition : thermolaquage

Repère : SE05 
Profil, dimensions suivant plans. 
Position : escalier extérieur accès garderie élémentaire en façade Sud – 3.58 ml 

6.1.2.Garde-corps Sud 
Fourniture et pose d’un garde-corps suivant norme NF P 01-012, comprenant : 
- un cadre 10 x 50 mm formant lisse main courante et lisse basse avec remplissage vertical par maille
soudée 50 x 50
- fixation par cheville/écrou borgne.
L’ensemble sera réalisé suivant détail de l’architecte.
Finition : thermolaquage

Repère : SE08 
Profil, dimensions : 1,40 x 1,00 ml de ht 
Position : en façade Sud – 1.00 ml 

6.1.3.Lisses hautes mains courantes 
Fourniture, pose et scellement de lisses haute formant mains courantes, suivant norme NF P 01-012, 
comprenant : 
- platines Ø 80 mm, ép 10 mm chevillée par vis à 6 pans à tête fraisée
- montants en  plats de 10 x 50 mm soudés sur platines
- lisses hautes et intermédiaires en plat de 10 x 50 mm
Hauteurs lisses : 1,00 m et 0,80 m suivant plans
Finition : thermolaquage
L'ensemble à réaliser suivant carnet de détails de l’Architecte
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Repère : SE02 
Position :  
- suivant plan de repérage pour les escaliers de la garderie maternelle – linéaire total : 4 x 1,88 ml
- suivant plan de repérage pour les escaliers du bâtiment Sud – linéaire total : 4 x 1,88 ml

Repère : SE06 
Position : suivant plan de repérage pour coursive école élémentaire – linéaire : 9,90 ml 

Repère : SE07 
Position : suivant plan de repérage pour les escaliers du parvis d’entrée – linéaire : 3 x 1,88 ml 

6.1.4.Lisse main courante 
Fourniture, pose et scellement d’une simple lisse main-courante rampantes en profils fer plat 10 x 50 
soudés sur cavalier, profil suivant détail architecte, fixation au moyen de chevilles et écrous borgnes. 
Finition : l’ensemble sera thermolaqué 

Repère : SE09 
Position : suivant plan de repérage pour escalier bâtiment Nord – linéaire : 1,90 ml 

Repère : SE10 
Position : suivant plan de repérage pour escalier bâtiment Sud – linéaire : 3,63 ml 

6.2.GRILLES – PORTAILS - CLOTURES 

6.2.1.– Portails à la Française + clôture en tôles pleines 
Fabrication et pose d’un ensemble grille + portail à la française. 
Ensemble portail à 2 vantaux à la Française comprenant :  
- Poteaux de butée en tube d'acier 100 x 100 x 5 mm scellés par platine chevillée
- cadre, montants et traverses en tube 40 x 40 x 3 mm
- remplissage en tôle pleine ep 5 mm soudée sur cadre
- ferrage complet pour ouvrants battants, serrure de sûreté sur organigramme double entrée, béquilles
doubles, arrêts basculants des ouvrants scellés au sol, crémone sur semi-fixe

Grille fixe comprenant : 
- cadre, montants et traverses en tube 40 x 40 x 3 mm – fixation au sol par platines chevillées
- remplissage en tôle pleine ep 5 mm soudée sur cadre

L’ensemble suivant carnet de détail. 
Finition : l’ensemble thermolaqué 

Dimensions totales : 3,63 x 1,80 m de ht dont 1 portail à 2 vantaux de 1,92 x 1,80 ht 
Repère : SE03 
Position :  suivant plans de repérage pour ensemble d’entrée – 1U 

6.2.2.– Grilles de ventilation 
Fourniture, pose et scellement de grilles de ventilation comprenant : 
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- cadre périphérique en tube 10 x 20 mm chevillé en tableaux maçonnés
- montant intermédiaire en tubes 10 x 20 mm soudé sur le cadre
- remplissage horizontal en plats de 3 x 50 mm, inclinaison de 40°, entraxe 20 mm soudés aux montants
verticaux
- grillage anti-rongeurs en partie arrière
Finition : thermolaquée au présent lot
Les grilles seront démontables par l’extérieur

Dimensions : 1,40 x 1,37 ht 
Repère : SE01 
Position : suivant plans de repérage en façade Nord de la garderie maternelle – 1 U 

Dimensions : 1,44 x 2,62 ht 
Repère : SE04 
Position : suivant plans de repérage en façade Sud du bâtiment Sud – 1 U 

6.3.OUVRAGES DIVERS 

6.3.1.Signalétique 

A) Applique murale
- « CENTRE DE LOISIRS ALAE »
- « VAILHAUQUES »
Matériaux : Lettres découpées métallique
Finition thermo laquage.
Hauteur des lettres : 240 mm.
Fixation
Montage avec entretoise de fixation vissée et entretoise mousse noire
Eléments de fixation en ABS injecté noir
Position : 1 applique murale en façade suivant carnet de signalétique

B) Applique murale : « Liberté Egalité Fraternité »
Matériaux : Lettres découpées métallique
Finition thermo laquage.
Hauteur des lettres : 120 mm.
Fixation
Montage avec entretoise de fixation vissée et entretoise mousse noire
Eléments de fixation en ABS injecté noir
Position : 1 applique murale en façade suivant carnet de signalétique

C) Porte-drapeau
Fourniture et pose d’un porte-drapeau mural oblique 1 place comprenant :
- 1 platine murale de fixation de 200 x 100 mm
- 1 buse de 200 mm de long et 26 mm de diamètre soudée en oblique sur la platine
L’ensemble sera thermolaqué, teinte au choix de l’architecte
Position : emplacement à définir
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6.3.2.Echelles et barres d’accroche 
Echelle : 1U 
Barres d’accroche : 3 U 

LU et APPROUVE 

L’ENTREPRISE 
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1 GENERALITES 

1.1 PRESENTATION DU PROJET 

Les ouvrages décrits dans le présent CCTP concernent la réalisation des travaux de "Cloisons – 
Doublages - Faux Plafonds" pour le réaménagement du groupe scolaire LOUISE WEISS à 
VAILHAUQUES (34). 
 

1.2 PROGRAMME DES TRAVAUX 

Le programme du présent lot comprend les travaux suivants : 
 
 - la réalisation des plafonds suspendus en dalles ou en plaques de plâtre 
 - l'habillage des gaines techniques et la réalisation des encoffrements horizontaux divers, 
 - la réalisation des cloisons en plaques de plâtre sur ossature 
 - la réalisation des doublages 
 - la réalisation des cloisons en carreaux de terre cuite 
 - la fourniture et la pose des divers ouvrages annexes et accessoires de finition. 
 
En règle générale, ce marché est réputé inclure : 
 
- Tous travaux ou dispositions générales en conformités avec les prescriptions techniques rédigées 

par le C.S.T.B., concernant le mode d'exécution et la mise en œuvre des cloisons et plafonds 
suspendus 

 
- Tous travaux ou dispositions nécessaires à la mise en conformité des ouvrages pour ce qui 

concerne les tolérances d'exécution, la qualité des prestations et le niveau de finition requis. 
 
- Tous travaux ou dispositions imposés par le Bureau de Contrôle et nécessaires à la mise en 

conformité des ouvrages avec les règlements en vigueur. 
 
- Tous travaux ou dispositions nécessaires à la mise en conformité des ouvrages pour ce qui 

concerne les tolérances d'exécution, la qualité des prestations et le niveau de finition requis.  
 
 

1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux faisant l'objet du présent lot seront exécutés suivant les prescriptions et dimensions du 
présent CCTP ainsi que de la série des plans du dossier. Ils comprennent tous ouvrages annexes et 
prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux.  
Du fait de la remise de son offre, l'entrepreneur atteste avoir tenu compte de toutes les sujétions 
imposées : fournitures principales et accessoires, main d'œuvre, etc. dans ses prix, pour le parfait 
achèvement des travaux du présent lot 
La proposition de l'Entrepreneur s'entend compris les déposes et reposes d'ouvrages nécessaires à 
la réalisation de ses travaux en bonne entente avec les autres corps d'état, décrits dans le CCTP ou 
simplement nécessaires à la réalisation du chantier, le nettoyage et l'évacuation des gravois 
afférents à ses travaux, suivant l'avancement du chantier. 
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1.4 CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX TRAVAUX 

1.4.1 Installation De Chantier - Hygiène Et Sécurité 

Se reporter au CCTP Dispositions Générales communes à tous les lots. 
Se reporter au P.G.C.S.P.S. joint au dossier 
 

1.4.2 Sécurité De Chantier 

L'entreprise du présent lot est responsable des dispositifs de sécurité nécessaires à la mise en œuvre 
de ses ouvrages, ainsi que des dispositifs de protection généraux en limite des ouvrages de son lot. 
 

1.4.3 Plan D'organisation De Chantier Et P.P.S.P.S. 

Dans un délai d'une semaine à compter de la date de notification de l'ordre de service leur 
prescrivant de commencer les travaux, l'Entrepreneur du présent lot devra soumettre à 
l'approbation du Maître d'œuvre ou du Maître d'Ouvrage un plan d'organisation du chantier. 
Il fournira également le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) dans les 
formes des normes en vigueur.  
 

1.4.4 Réunion De Chantier - Réunions Interentreprises 

L’Entrepreneur du présent lot est tenu d’assister aux réunions de chantier et / ou de coordination 
provoquée par le Maître d’œuvre. 
 

1.4.5 Agrément Du Maitre D’œuvre 

Tout matériau, de référence différente de celle prévue au devis descriptif, ou dont les plans ou 
échantillons n'auront pas obtenu l'agrément du Maître d'Œuvre avant l'exécution, pourra être 
refusé lors de la réception, ou pendant la mise en œuvre. 
L'entrepreneur sera entièrement responsable des matériaux fournis, que ce soit au niveau des 
caractéristiques techniques, de leur bonne adaptation aux ouvrages, de leurs délais de livraison, 
etc... 
 

1.4.6 Reconnaissance Des Lieux 

Le marché étant à prix global et forfaitaire, le titulaire du présent lot est reconnu avoir pris 
connaissance  
- des plans de la Maîtrise d'Œuvre et notamment de la situation et des dimensions des ouvrages à 

réaliser, des conditions de manutention du matériel, etc... 
Il ne pourra pas invoquer après signature la méconnaissance de telle ou telle caractéristique des 
locaux ou des accès aux locaux pour réclamer des suppléments au montant de son marché.  
 

1.4.7 Vérifications techniques 

L’entreprise devra préciser les dispositions prises pour assurer son autocontrôle interne :  
 - identification du responsable des vérifications techniques 
 - procédures de vérifications de la validité des documents techniques établis 
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- procédures de diffusion des documents d’exécution approuvés et de retrait des documents
périmés
- nature et fréquence des vérifications techniques concernant l’exécution (fiches d’identification
et/ou bons de livraisons
- fiches de contrôle d’exécution
- procès-verbaux d’essai
Etc…. 

1.4.8  Qualité environnementale 

L’impact environnemental et sanitaire des produits doivent être maitrisés. Une Fiches de 
Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES) selon la norme NF P01-010 devra être fournie 
pour tous les produits choisis et le choix devra se porter vers les matériaux le moins impactant selon 
les indicateurs environnementaux et sanitaires. 
La fourniture des FDES s’applique notamment pour les cloisons, isolant et plâtre. 

Tous les isolants utilisés sur le projet devront bénéficier d’un certificat ACERMI et/ou EUCEB et d’une 
Fiche de Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES). 

Les produits ont subi des tests d’émissions de COV et formaldéhydes selon les normes : 
• Respectent à minima le seuil de 1000 μg/m3 de COVT (classe A+ selon nouvel étiquetage
Français)
• Les produits ont subi des tests d’émissions de formaldéhydes. Respectent à minima le seuil
de 10 μg/m3 de formaldéhydes (classe A+ selon nouvel étiquetage Français)
• Respect du niveau E1 suivant le test EN 717-1:2004 pour les panneaux de bois
• Les produits devront confirmer ne pas contenir d’amiante

Les produits en contact avec l’air intérieur (revêtements intérieurs, isolants thermiques, matériaux 
acoustiques) ne devront dégager aucune particule ou fibre cancérigène. Les matériaux 
répondront aux tests prévus par la Directive Européenne 97/69/CE du 5/12/97 transposée en droit 
français le 28/08/98 
Les produits contenants des substances CMR (Cancérigènes, Mutagènes, Reprotoxiques) de 
catégorie 1 & 2 avec une concentration supérieure à 0,1% en masse et susceptibles de migrer 
seront proscrits. 

Les caractéristiques hygiéniques (croissance fongique et bactérienne) devront être connues. Les 
matériaux facilement nettoyables devront être privilégiés. De plus, les éléments de la famille faux 
plafonds devront être facilement accessibles pour l’entretien et la fréquence d’accès pour leur 
entretien devra être précisée en fonction des locaux, usages et besoins. Une notice d’entretien 
devra être fournie pour chacun des produits mis en œuvre. 

Les coefficients de réflexion devront respecter les valeurs suivantes à minima : 
• Murs : 50%
• Plafonds : 70%

Un tableau sera fourni à chaque entreprise en phase « préparation » et indiquera les matériaux 
devant faire l’objet d’une validation au regard des exigences environnementales et sanitaires. Tout 
produit ou matériau mis en place ou utilisé sans accord préalable du Maître d’œuvre et non-
conforme aux exigences décrites sera remplacé aux frais et à la charge de l’entreprise défaillante. 
Le titulaire devra fournir l’ensemble des FDES (Fiches de Données Environnementales et Sanitaires), 
donc pour tous les produits et matériaux de construction, avec précision des quantités. 
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1.5 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT 

L'Entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les autres lots, afin de convenir 
avec eux des dispositions communes à adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs 
ouvrages respectifs. 
Les entrepreneurs ont en leur possession toutes les pièces des dossiers des autres corps d'état, 
notamment les plans d’exécution et les CCTP ; ils ont le devoir d'en prendre connaissance et ne 
pourront en aucun cas ni en aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultés et de les 
ignorer. 
Il est donné, à titre indicatif, les limites de prestations entre les différents corps d'état.  Il est précisé 
que ces prestations ne sont pas limitatives, que l'Entrepreneur du présent lot devra prévoir à sa 
charge tous les travaux nécessaires à une parfaite exécution de l'ensemble des ouvrages. 

Avec les lots PLOMBERIE, V.M.C. et CHAUFFAGE : 
Le présent lot devra aux lots Plomberie et Ventilation et Chauffage : 
- Toutes découpes pour passages des tuyauteries et canalisations
- Les sujétions dues à la présence des suspentes des réseaux en élévation
- Les trapillons pour accès aux robinets et aux vannes des réseaux situés entre les faux plafonds.

Avec les lots ELECTRICITE et COURANTS FAIBLES : 
Il devra aux lots Electricité et Courants Faibles : 
- Toutes découpes pour passages de canalisations, câbles électriques et téléphoniques
- Toutes sujétions dues à la présence des suspentes des réseaux en élévation
- Toutes découpes et sujétions au droit des appareils d'éclairage, luminaires encastrés ou non,

spots, diffuseurs
- Par ailleurs, les faux plafonds devront être de force suffisante pour résister, en outre, au poids des
appareils d'éclairage et spots qui prendront appui sur lui.

Avec le lot PEINTURE : 
Le lot Peinture réceptionnera les supports avant exécution de ses travaux ; le présent lot assistera 
obligatoirement au constat d'état des lieux. 

Avec les lots MENUISERIES INTERIEURES ET MENUISERIES EXTERIEURES : 
Le présent lot devra, si besoin et en finition, l’ensemble des joints acrylique entre les ouvrages en 
plaques de plâtre et les dormants des menuiseries intérieures et extérieures. 

1.6 OBLIGATIONS GENERALES DE L'ENTREPRENEUR 

1.6.1 Généralités 

L'Entrepreneur du présent lot devra : 

- L'établissement des schémas de détail relatifs aux points particuliers pour la réalisation des
Cloisons , doublages et Plafonds, à présenter à l'accord du Maître d'Œuvre.

- La fourniture, la livraison, le montage
- La protection pendant le stockage des plaques de plâtre, et équipements divers.
- Les trous, scellements et calfeutrements pour la pose de ses ouvrages



HB More : Architectes REAMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE LOUISE WEISS 
IG Bat : Bureau d’études VAILHAUQUES 
Phase: PRO LOT 06 : CLOISONS – DOUBLAGES – FAUX PLAFONDS 

Avril 2022 7/24 

Tous les profils porteurs supports, notamment cornières supports en acier galvanisé pour les 
encoffrements horizontaux. 
- Les ossatures secondaires, profils porteurs, raidisseurs, entretoises de contreventement et pièces

spécifiques de fixation, en acier galvanisé.
- Une planéité parfaite des plafonds, avec tous les réglages et calages nécessaires.
- Le calfeutrement des réservations et trous de scellement des autres corps d'état après passage
de leurs canalisations ou appareils.
- Les relevés verticaux en rives libres des plafonds, sur la hauteur des soffites, et sur la hauteur des
encoffrements.
- L’ensemble des parements livrés jointés et lissés, en finition "prête à peindre", de qualité courante
- Tous travaux ou dispositions nécessaires à la mise en conformité des ouvrages pour ce qui
concerne les tolérances d'exécution, la qualité des prestations et le niveau de finition requis.

Font partie également des prestations du présent lot, l'exécution de toutes les trappes d'accès aux 
gaines, dimensions, implantation, aspects, etc. tels que prévus sur les plans établis par le Maître 
d’œuvre et le Bureau d'Etudes. 
La réalisation de ces ouvrages ne devra pas faire perdre les caractéristiques de résistance au feu, 
d'isolation thermique et acoustique, d'aspect, de coloris, et autres qualités telles qu'exigées au 
présent CCTP.  

1.6.2 Dessins D'exécution, De Détails Et De Calepinage 

Pour tous les ouvrages et prestations annexes le concernant, l'Entrepreneur doit établir, en 
conformité avec les pièces du marché, les plans d'exécution ou apparaissent les ossatures 
primaires, les dessins d'ensemble, de calepinage et de détail nécessaires à l'exécution des 
ouvrages et à leur pose, en liaison avec les autres corps d'état, ainsi que ceux qui lui seraient 
éventuellement demandés par le Bureau de Contrôle (détails, calculs justificatifs, etc...). 
Ces dessins doivent préciser les emplacements et dimensions des ouvrages, les axes d'implantation 
et toutes caractéristiques dimensionnelles nécessaires à l'implantation, l'adaptation et réalisation 
des ouvrages du présent lot. 

Ces études et prestations font parties intégrantes du prix global et forfaitaire. 

1.6.3 Liaison Avec Les Autres Corps D'état 

L'Entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les autres lots, afin de convenir 
avec eux des dispositions communes à adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs 
ouvrages respectifs. 
Les entrepreneurs peuvent se procurer toutes les pièces des dossiers des autres corps d'état, 
notamment les plans d’exécution et les CCTP ; ils ont le devoir d'en prendre connaissance et ne 
pourront en aucun cas ni en aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultés et de les 
ignorer. 

1.6.4 Protection Des Ouvrages 

L'Entrepreneur est responsable, jusqu'à la réception, des protections de ses ouvrages par tous 
moyens appropriés ayant reçu l'approbation du Maître d'Œuvre et dont il doit les fournitures et 
poses. 
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1.6.5 Nettoyage 

Avant réception, tous les ouvrages seront soigneusement nettoyés au titre du présent lot. 
L'Entrepreneur surveillera ou assurera lui-même, avec le plus grand soin, ces nettoyages dont il aura 
l'entière responsabilité. 
Il assurera également le nettoyage journalier de ses ouvrages. 

1.6.6 Echafaudages 

Le titulaire du présent lot doit tous les échafaudages nécessaires à ses travaux. 

1.6.7 Stock de maintenance 

Pour chacun des plafonds suspendus décrits dans le présent lot, l'entrepreneur titulaire devra 
prévoir une quantité supplémentaire au minimum de 8 m² de chaque plafond suspendu posé sur le 
chantier, à fournir au Maître d'Ouvrage en fin de chantier, pour les besoins de la maintenance et 
entretien. 

1.7 ECHANTILLONS, PROTOTYPES 

L'Entrepreneur est tenu de présenter tous les échantillons et prototypes qui lui seront demandés par 
le Maître d'Œuvre. 

1.8 CARACTERE DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 

Le présent devis et les plans ne peuvent contenir l'énumération rigoureuse et la description de tous 
les matériaux, détails ou dispositions. 
Il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire, non seulement tous les travaux indiqués 
aux CCTP et plans, tant aux dossiers fournis par le Maître d'Œuvre que ceux fournis par 
l'adjudicataire, et décrits ou non dans les devis et notices, mais aussi ceux implicitement 
nécessaires au parfait achèvement des prestations du présent lot, suivant toutes les Règles de l'Art 
et à la réalisation des ouvrages dans les différents locaux aménagés, à l'obtention des résultats et 
aux dispositions indiquées dans les plans et devis. 
L'Entrepreneur s'étant rendu compte des travaux à effectuer, de leur importance et de leur nature, 
reconnaît qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles dans sa spécialité aux détails qui 
pourraient être omis dans les différentes pièces du dossier, afin de réaliser parfaitement l'ouvrage 
décrit et garantir le résultat demandé. 
En conséquence, l'Entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions à l'égard des 
plans et devis peuvent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état et l'autorisent à 
majorer un prix.  

1.9 LA DECOMPOSITION DETAILLEE 

La décomposition détaillée du montant global et forfaitaire sera fournie et établie selon le cadre 
"DPGF" joint au dossier.  
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1.10 ACOUSTIQUE 

Les prescriptions générales sont données dans le rapport acoustique joint au présent dossier. 
Les prescriptions définies dans l’arrêté du 25 avril 2003 relatives à la limitation du bruit dans les 
établissements d’enseignement, seront appliquées à la présente opération. 
L’entreprise devra faire le nécessaire pour respecter les dispositions indiquées dans la notice 
acoustique ainsi que les dispositions réglementaires. 
 
 

1.11 SECURITE INCENDIE 

 
- Règlement de sécurité applicable dans les E.R.P. (type R et N de 3ème catégorie) 
la résistance au feu sera portée à 1 heure au droit des locaux à risques moyens et à 2 heures au 
droit des locaux à risques importants. 
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2 CLOISONS  

2.1 REGLEMENTATION  

2.1.1 Normes Et Règlements 

2.1.1.1 Généralités 

Dans l'étude et l'exécution de son marché, l'Entrepreneur devra tenir compte des stipulations, lois, 
décrets, ordonnances, circulaires, normes, documents techniques, etc.… applicables aux travaux 
décrits dans le présent document et en vigueur 20 jours avant la date de la remise d'offres, ainsi 
qu'aux Règles de l'Art. 
Les références aux documents énoncés ci-après, ne constituent pas une liste limitative, elles sont un 
rappel des principaux documents applicables pour un bâtiment d'équipement normal.  
 

2.1.1.2 Textes réglementaires 

Les travaux de cloisons et doublages en seront exécutés conformément aux normes et 
prescriptions auxquelles les ouvrages du présent lot peuvent se rattacher et notamment et non 
exhaustivement : 
 
 CLOISONS - DOUBLAGES : 
 
  - DTU N°25.41 Ouvrages en plaques de parement en plâtre – Plaques à faces cartonnées 
  - DTU N°25.31 Cloisons en carreaux de plâtre 
  - DTU N°25.42 Ouvrages de doublages en complexes plaques de plâtre isolant.  
  - NFP 72-203-1/A1 - NF P 72-204-1/A1 - FD P 72-204-3, de février 2003 
  - NFA 36.321 - 46.321 - 46.402 : Tôle d'acier galvanisé 
  - NFP 92.507 Réaction au feu des matériaux 
  - Prescriptions des Fabricants 
  - Avis Techniques spécifiques délivrés par un organisme agréé, et entre autres l'A.T. n° 9/98-636 et 

additif 9/97 - 631 relatif aux plaques de plâtre Placomarine. 
  - Cahiers du CSTB n° 3471 Livraison 442 – Septembre 2003 : Cloisons, contre-cloisons et complexes 
de doublage avec parement en plaques de plâtre hydrofugées de type H1. Conditions générales 
de mise en œuvre dans les locaux classés EB+ privatifs 
  - Décrets et arrêtés du 28 octobre 1994 et du 9 janvier 1995 relatifs à la nouvelle réglementation 

acoustique (NRA)  
  - Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique 
 
De façon générale, la fourniture et mise en œuvre de l'ensemble des ouvrages du présent lot 
devront répondre aux différents textes réglementaires en vigueur : textes législatifs et règles 
techniques spécifiques.     
 
 

2.2 PRESCRIPTIONS DE MISE EN ŒUVRE 

2.2.1 Structures Des Cloisons Sur Ossature 

* Structure primaire comprenant : 
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   - Ossature primaire (lisse haute filante ou profil de répartition) en profilés du commerce reportant 
les efforts des ouvrages du présent lot sur les éléments de structure du bâtiment, suivant calculs et 
schémas à réaliser par l'entrepreneur et à faire approuver par le Maître d'œuvre avant exécution. 
 - Compris toutes sujétions de réglage, calage, d’accessoires de fixation. 
 - Compris finition par 2 couches primaires de peinture anti-rouille. 
 
* Ossature secondaire comprenant :  
   * Cloisons : 
 Ossature verticale composée de montants verticaux métalliques fixés à la structure primaire, 

entraxe suivant hauteur, et de rails métalliques. Profil inférieur en U, traverses horizontales et 
remontée de l’ossature, hauteur suivant projet, afin de recevoir un habillage en plaques de 
plâtre. 

 Compris tous accessoires de liaison, attaches et renforcements associés. 
 Compris pièces complémentaires de contreventement et de stabilité latérale, en profilés 

tubulaires, cornières ou équerres. 
        Compris ossature spécifique au droit des WC suspendus et des sièges rabattables, des vasques 

et de la robinetterie. 
 Compris toutes sujétions de réglage, calage, d'accessoires de pose, d'adaptation et de 

finition. 
 Compris finition par 2 couches primaires d’antirouille sur toutes les parties des profilés non 

galvanisés  
 

2.2.2 Dimensions Des Eléments Porteurs 

Les dimensions des profilés porteurs et détails d'assemblages devront faire obligatoirement l'objet, 
de la part de l'entrepreneur titulaire du présent lot, d'une note de calcul, en début de chantier, à 
faire approuver par le Maître d'Œuvre avant tout commencement des travaux. 
 

2.2.3 Pose Des Cloisons Sur Ossature 

Les plaques seront montées et vissées sur ossature métallique verticale en acier galvanisé. Cette 
ossature est complétée par des profils de départ au sol et en partie supérieure de même nature, 
ainsi que par tous les profilés nécessaires aux encadrements d'ouvertures, raidissement selon 
hauteur, etc...  
 
Les parements plâtre multiples de certains montages seront assemblés en rupture de joint, vissés et 
collés sur chantier, selon techniques de pose des fabricants. 
Les cloisons, toute résistante au feu, devront être dressées de plancher à plancher ou sous-face de 
couverture. 
 
En cas d'absence de dalle haute, les cloisons seront bloquées horizontalement par une ossature 
complémentaire de contreventement en acier galvanisée, prenant appui sur les maçonneries les 
plus proches ; cette ossature complémentaire est entièrement à la charge du présent lot. 
Les parements plâtre multiples de certains montages seront assemblés en rupture de joint, vissés et 
collés sur chantier, selon techniques de pose des fabricants. 
Les joints entre plaques seront dissimulés par des bandes collées entre deux enduits garnissant 
suivant technique prescrite par le fabricant des plaques. 
Dans les pièces humides, les cloisons seront posées avec interposition d'un rail plastique en U collé 
au sol. Les parements orientés dans le volume des locaux humides seront réalisés en plaques 
Placomarine PPM, (plaques de plâtre hydrofuge H1), accessoires de mise en œuvre suivant Avis 
Techniques n° 9/98-636 et additif 9/97 - 631 
 



HB More : Architectes REAMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE LOUISE WEISS 
IG Bat : Bureau d’études VAILHAUQUES 
Phase: PRO LOT 06 : CLOISONS – DOUBLAGES – FAUX PLAFONDS 

 

 
Avril 2022  12/24 
  

D'une manière générale (sauf cas particulier), les cloisons seront posées avant les doublages et les 
faux plafonds, et elles seront prolongées dans les plénums, jusque sous les planchers (isolement 
acoustique entre locaux). 
 
Pour l’ensemble des locaux classés EB+ privatifs au sens du cahier CSTB n° 3335 d’Avril 2001 ou 
dernière mise à jour, (locaux humides à usage intensifs), seules sont admises les plaques de 
parement en plâtre hydrofugées de type H1 conformes à la norme NF P 72-302 et aux 
spécifications de l’annexe A du DTU 25.41 modifié (février 2003). 
 
D'une manière générale, les Prescriptions des Avis Techniques, des Fabricants, et Prescriptions de 
mise en œuvre du DTU n° 25.41 (Chap. 3.4) seront scrupuleusement respectées.  
 

2.2.4 Pose Des Doublages 

D'une manière générale, pour assurer l'isolation thermique et acoustique, ceux-ci seront posés 
après les cloisons, et ils seront prolongés jusqu'en sous-face des dalles hautes dans la hauteur des 
plénums.  
Les fixations mécaniques de sécurité dans le cas de grande hauteur sont prévues au présent lot. 
Elles seront exécutées selon les spécifications techniques du fournisseur.  
Pour l’ensemble des locaux classés EB+ privatifs au sens du cahier CSTB n° 3335 d’Avril 2001 ou 
dernière mise à jour, (locaux humides), seules sont admises les plaques de parement en plâtre 
hydrofugées de type H1 conformes à la norme NF P 72-302 et aux spécifications de l’annexe A du 
DTU 25.41 modifié (février 2003). 
 
 

2.3 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES OUVRAGES A REALISER 

2.3.1 Cloisons Plâtre Sur Ossature 

Cloisons en plaques de plâtre standard comprenant : 
- Ossature métallique verticale constituée de rails et montants en acier galvanisé, ép. 6/10e, avec 
pièces complémentaires d’adaptation et de finition. 
   Les montants seront simples, ou doublés dos à dos, implantés à 0,40-0,45 ou 0,60 m d’entraxe, 

suivant hauteur. 
- Chaque parement sera constitué de 1 ou plusieurs plaques de plâtre, plaques standards ou 

spéciales selon spécificité du projet et indications du CCTP. 
- Les joints entre plaques seront dissimulés par des bandes collées entre deux enduits garnissant 

suivant technique prescrite par le fabricant des plaques. Ragréage soigné des joints (ratissage), 
finition livrée "prêt à peindre",  

- Compris traitement des petites surfaces, façon d'arêtes rectilignes avec bandes de renforts, façon 
de cueillies. 

- Compris accessoires complémentaires de pose, suivant configuration du support, montants et 
traverses métalliques au droit des vides ou reliefs rencontrés, suivant état des lieux. 

- Compris façon de joints au droit des joints de dilatation du Gros Œuvre, selon projet. 
- Isolation thermique par panneaux de laine de roche ép. 50 mm disposée entre les montants. 
 

2.3.2 Carreaux De Plâtre 

Les carreaux seront en plâtre THD, de fabrication industrielle, et ne comporteront aucune 
défectuosité telle que fissuration, déformation, etc... 
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Leurs faces seront planes et leurs arêtes rectilignes. Leurs arêtes seront rainurées afin de faciliter 
l'encollage, le positionnement et la tenue des carreaux entre eux. 
Ils seront conformes aux spécifications du D.T.U. n° 25.31 et aux normes NFP 72.301.  
 
La mise en œuvre sera conforme aux textes réglementaires et aux prescriptions des fabricants. Les 
rives, angles et retours seront harpés. 
Le hourdage se fera au mortier de ciment-colle spécial prévu à cet effet.   
 
L'Entrepreneur du présent lot devra en outre : 
- Tous les profils porteurs supports et raidisseurs, notamment profilés supports en acier galvanisé au 

droit des ouvertures. 
- La fourniture et la pose des profils spéciaux de jonction entre cloisons de nature différente. 
- Une planéité parfaite des parements, avec tous les réglages et calages nécessaires. 
- Le calfeutrement des réservations et trous de scellement des autres corps d'état après passage 

de leurs matériels. 
- La pose et le scellement des cadres et trappes fournies par les autres corps d'état. 
 

2.3.3 Cloisons en carreaux de terre cuite 

a) Matériaux : 
Les cloisons seront réalisées en carreaux de terre cuite rainurées sur chants, à parements 
parfaitement lisses, de fabrication industrielle et bénéficiant d'un Avis Technique en cours de 
validité. 
Les spécifications du DTU 25.31 seront appliquées. 
Le format utilisé sera fonction de l'élancement de la cloison et de l'épaisseur prévue. 
Les carreaux ne présenteront en surface aucune défectuosité, telle que fissuration, déformation 
etc.… .    

 
b) Mise en oeuvre : 

Elle se fera conformément aux prescriptions des textes réglementaires et techniques cités, en 
particulier le D.T.U. n°25.31 et les prescriptions techniques du fabricant. 
Ces ouvrages seront toujours montés sur une semelle résiliente, de 1 cm de hauteur en 
polyvinyle, dissociant ceux- ci des sols. 
Le blocage du dernier rang sous plancher, sera réalisé au plâtre-colle.  
Dans le cas d'ouvrages arrêtés avant le plafond, l'assise terminale sera couronnée par un profilé 
en U ou un chaînage béton, avec retour en tête formant raidisseur vertical. 
De même, toutes les cloisons s'arrêtant verticalement sur un vide seront protégées par un 
chaînage vertical ancré ou relié dans la structure porteuse. 
Tous les raidisseurs et attaches intermédiaires devront être prévus. 
Le montage se fera à la colle spéciale agrée par le fabricant et visée par l'Avis Technique, dans 
les locaux humides le liant sera à base de ciment (liant-colle maçonnerie). L'enduit sera choisi 
pour sa résistance à l'eau, type enduit fin super ciment blanc.  
Les carreaux seront montés à joints décalés ; ces joints recevront des clavettes spéciales, à 
raison de 3 clavettes minimum par carreau. 
Les parements seront surfacés à l'enduit spécial dans le cas de revêtement mince ou peinture. 
Les parements seront bruts dans le cas de revêtements céramiques collés.     
Performance au feu : Les cloisons devant garantir un degré coupe-feu seront enduits sur les 
deux parements avec l'enduit pelliculaire ALO "U", mise en œuvre suivant l'Avis Technique et P.V. 
n° 89.28.112 du CSTB. 
Les cloisons lourdes (carrobric) respecteront l’Eurocode 8 et les préconisations relatives à leur 
Avis Technique. 
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2.3.4 Habillage De Maçonnerie En Plaques De Plâtre 

Habillage en plaques de plâtre standard, les cas échéants, sur support continu maçonné, ou en 
petites surfaces comprenant : 
- Travaux préparatoires de rattrapage localisé des irrégularités de surface.
- Une plaque de plâtre Standard de 13 mm à bords amincis.
- Mise en œuvre par collage par points, sur le mur brut avec mortier adhésif agréé pour cet emploi.
- Les joints entre plaques seront dissimulés par des bandes collées entre deux enduits garnissant

suivant technique prescrite par le fabricant des plaques.
Ragréage soigné des joints (ratissage), finition livrée "prêt à peindre",

- Compris traitement des petites surfaces, tableaux et sous-face de linteau des ouvertures, façon
d'arêtes rectilignes avec bandes de renforts, façon de cueillies.

La mise en œuvre sera conforme aux normes en vigueur et aux recommandations du fabricant. 

2.3.5 Enduits Au Plâtre 

* Généralités :
Les enduits au plâtre en 2 couches seront réalisés comme suit :

a) préparation :
Lorsque le support présente des inégalités généralisées nécessitant une couche générale en
dégrossi, cette dernière aura une épaisseur minimale de 8 mm et sera armée au moyen d'un
métal déployé galvanisé soigneusement enrobé dans la couche d'enduit au mortier.

b) finition :
Enduit à 2 couches de plâtre, la première étant appliquée au plâtre gros de construction sur le
support, puis serrée et dressée grossièrement à la taloche, mais non lissée; la seconde au plâtre
fin de construction est ensuite appliquée et lissée après que la première couche ait atteint une
dureté suffisante.

* Mise en œuvre :
L'enduit au plâtre s'effectuera avec nus et repères. L'épaisseur théorique de l'enduit sera de 12 mm
au minimum.
Toutes les parties métalliques en contact avec le plâtre doivent être protégées contre la corrosion.
Les cueillies seront à angle droit.
Les angles saillants seront protégés par une baguette métallique protégée contre l'oxydation, de
2,0 m de hauteur, et noyée dans l'épaisseur de l'enduit.

* Planéité :
La planitude générale des enduits au plâtre sera telle qu'une règle de 2 m promenée en tous sens
en doit pas faire apparaître entre les points les plus saillants et les points les plus rentrants, un écart
supérieur à 8 mm.
Une tolérance de verticalité de 5 mm au plus est admise sur la hauteur.
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3 PLAFONDS  

3.1 REGLEMENTATION 

3.1.1 Normes Et Règlements 

3.1.1.1 Généralités 

Dans l'étude et l'exécution de son marché, l'Entrepreneur devra tenir compte des stipulations, lois, 
décrets, ordonnances, circulaires, normes, documents techniques, etc... applicables aux travaux 
décrits dans le présent document et en vigueur 20 jours avant la date de la remise d'offres, ainsi 
qu'aux Règles de l'Art. 
Les références aux documents énoncés ci-après, ne constituent pas une liste limitative, elles sont un 
rappel des principaux documents applicables pour un bâtiment d'équipement normal.  

3.1.1.2 Textes réglementaires 

Les travaux seront exécutés conformément aux normes et prescriptions auxquelles les ouvrages du 
présent lot peuvent se rattacher et notamment et non exhaustivement : 

- DTU N°58.1 et 25.232, ainsi qu'à tous les règlements visant les plafonds suspendus,
- DTU N°25.41 Ouvrages en plaques de parement plâtre,
- NF P 68.203.1 et NF P 68.203.2 : Plafonds suspendus
- NFP 92.507 Réaction au feu des matériaux,
- Avis Techniques spécifiques en cours de validité délivrés par un organisme agréé
- Prescriptions des Fabricants,
- Eurocode 8 concernant les contreventements des ossatures
De façon générale, la fourniture et mise en œuvre de l'ensemble des ouvrages du présent lot
devront répondre aux différents textes réglementaires en vigueur : textes législatifs et règles
techniques spécifiques.

De façon générale, la fourniture et mise en œuvre de l'ensemble des ouvrages du présent lot 
devront répondre aux différents textes réglementaires en vigueur : textes législatifs et règles 
techniques spécifiques. 

3.2 PRESCRIPTIONS DE MISE EN OEUVRE 

3.2.1 Pose Des Faux-Plafonds 

a) Suspentes : Elles seront métalliques, rigides et réglables, espacées au maximum de 0,60 m.

b) Ossature :
- Profilés primaires : profilés longue portée qui seront suspendus à la structure porteuse par
l'intermédiaire de suspentes.
- Profilés secondaires : ils seront placés le plus souvent perpendiculairement aux profilés primaires et
fixés à ceux-ci à l'aide de clips.
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- Entretoises : elles seront le plus souvent placées perpendiculairement aux profils porteurs et 
disposeront à chaque extrémité de système de fixation pour les maintenir à un écartement 
déterminé suivant nature des plafonds. 
Ces profilés et entretoises seront protégés contre la corrosion par galvanisation ou tout autre 
procédé du commerce. 
Il sera prévu un système anti-soulèvement des dalles de plafond dans les locaux exposés aux effets 
du vent. 
Dans tous les locaux humides, les ossatures support des faux plafonds devront être de qualité 
inoxydable, tant pour les parties visibles que les éléments cachés. Les matériaux à utiliser seront 
donc l'aluminium, l'acier inoxydable ou chromé, les plastiques en général. 
 
 Présence d'un plancher haut porteur : 
- Les plafonds en dalles et assimilés seront suspendus au plancher au moyen de suspentes réglables 
reprenant les profils porteurs des dalles. 
- Les plafonds en plaques de plâtre seront suspendus par l'intermédiaire de profils en acier 
galvanisé (rails F 530, longerons, entretoises, équerres, etc..). 
 
 Absence d'un plancher haut porteur : 
- Les plafonds en dalles et assimilés seront suspendus au moyen de suspentes réglables à une 
structure primaire, composée de profils en acier galvanisé, à charge du présent lot. 
- Les plafonds en plaques de plâtre seront suspendus par l'intermédiaire de profils en acier 
galvanisé (rails F 530, longerons, entretoises, équerres, etc..) à une ossature primaire composée de 
profils en acier galvanisé, à charge du présent lot. 
 
- Les entretoises seront perpendiculaires aux files porteuses, profils de rives fixés sur les parois 
périphériques et destinés à arrêter le faux plafond. 
- Les relevés verticaux pour encoffrement seront fixés sur des ossatures porteuses verticales 
spécifiques prenant appui sur la structure primaire horizontale, ainsi qu'en applique sur les parois et 
planchers. 
 
D'une manière générale, les Prescriptions des Avis Techniques , des Fabricants, et Prescriptions de 
mise en œuvre des DTU n° 25.41 et n° 58.1 seront scrupuleusement respectées.  
 

3.2.2 Structures Support Des Plafonds  

* Structure primaire comprenant : 
   - Ossature primaire (lisse haute filante ou profil de répartition) en profilés du commerce reportant 
les efforts des ouvrages du présent lot sur les éléments de structure du bâtiment, suivant calculs et 
schémas à réaliser par l'entrepreneur et à faire approuver par le Maître d'œuvre avant exécution. 
 - Compris toutes sujétions de réglage, calage, d’accessoires de fixation. 
 - Compris finition par 2 couches primaires de peinture anti-rouille. 
 
* Ossature secondaire comprenant :  
 Ensemble de profilés horizontaux (rails et fourrures) en acier galvanisé, suspendus à la structure 

du bâtiment par des tiges filetés de Ø de 6 mm, avec système de réglage associé, formant la 
structure secondaire. 

 Profilés de stabilité dans le plan horizontal selon nécessité du projet. 
 

3.2.3 Facilite De Démontage 

L'ensemble des plafonds suspendus du présent marché de travaux devra, quel qu'en soit le type, 
être parfaitement et facilement démontable.  Cette prescription requiert donc une adaptation 
spéciale pour chaque type et est relative : 
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- au poids de chaque élément constitutif 
- aux fixations des appareils d'éclairage supportés par les éléments constitutifs 
- au système proprement dit de fixation de chaque élément mobile qui, en conservant ses qualités 

au point de vue solidité, résistance à l'usure et sécurité, devra pouvoir être déverrouillé très 
simplement et sans difficulté.  

 

3.2.4 Sécurité Incendie 

Les éléments constitutifs des plafonds suspendus doivent être non inflammables à titre permanent 
ou rendus tels du fait de leur mise en œuvre. 
Les éléments de suspensions des faux plafonds doivent être stables au feu 1/2 h. 
 

3.3 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES OUVRAGES A REALISER 

3.3.1 Plafonds Ou Ouvrages Décoratifs Suspendus En Plaques De Plâtre 

Les plafonds en plaques de plâtre plein ou perforé seront vissés sur une ossature métallique (profils 
et suspentes). 
Ils seront adaptés aux spécificités du projet. 
La distance entre les profilés sera conditionnée par l’épaisseur et la nature des plaques utilisées et 
leur sens de pose, parallèle ou perpendiculaire aux profilés. Le choix du type des suspentes sera 
fonction de la nature des supports et de la hauteur sous plafond à obtenir. 
Les dispositifs de fixation devront reprendre sans déformation les charges d’exploitation. 
Pour chaque cas particulier, l’Entrepreneur titulaire des travaux devra vérifier que les charges de 
rupture des supports des dispositifs de suspension sont supérieures ou égales aux charges 
d’exploitation affectées d’un coefficient de sécurité de 3, suivant les Prescriptions Techniques du 
Fabricant. 
Dans le cas d’utilisation en plafond de plaque hydrofuges, leur mise en œuvre doit faire l’objet 
d’une étude particulières (réduction des entraxes des profilés à 0,40 m ou 0,50 m. en pose 
perpendiculaire). 
Pour l’ensemble des locaux classés EB+ privatifs au sens du cahier CSTB n° 3335 d’Avril 2001, (locaux 
humides), seules sont admises les plaques de parement en plâtre hydrofugées de type H1 
conformes à la norme NF P 72-302 et aux spécifications de l’annexe A du DTU 25.41 modifié (février 
2003). 
 
Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits Placoplâtre ou Knauf, « joints, 
finition et accrochage », suivant les recommandations du fabricant. 
La mise en œuvre sera conforme aux normes en vigueur et aux recommandations du fabricant. 
 

3.3.2 Enduits Au Plâtre 

  Les enduits au plâtre en 2 couches seront réalisés comme suit : 
 
  a) Préparation : 

  Lorsque le support présente des inégalités généralisées nécessitant une couche générale en 
dégrossi, cette dernière aura une épaisseur minimale de 8 mm et sera armée au moyen d'un 
métal déployé galvanisé soigneusement enrobé dans la couche d'enduit au mortier. 

  
  b) Mise en œuvre - Finition : 
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  Enduit à 2 couches de plâtre, la première étant appliquée au plâtre gros de construction sur le 
support, puis serrée et dressée grossièrement à la taloche, mais non lissée; la seconde au plâtre 
fin de  
 construction est ensuite appliquée et lissée après que la première couche ait atteint une 
dureté suffisante. 

Les cueillies seront à angle droit 
L'épaisseur théorique de l'enduit sera de 12  mm au minimum. 
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4 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLAFONDS 

4.1 PLAFONDS EN DALLES DE FIBRES 

Fourniture et pose d’un plafond suspendu démontable, en dalles de fibres autoportantes, format 
600 x 600 mm sur T de 15. 
Format : 600 x 600 
Performance acoustique : alpha w de 0,8  
Réaction au feu : A1 
Diffusion de la lumière : 99% 
Le plafond sera mis en œuvre sur un système d'ossatures en acier galvanisé laqué mate, profilés 
porteurs et entretoises, fixés au support par l'intermédiaire de suspentes appropriées, de longueur 
adaptée aux différents niveaux de plafond suspendu. 
Une cornière périphérique, profil joint en creux, assurera les jonctions périphériques au droit des 
murs et cloisons, conformément au mode d'emploi du fabricant. 
Compris façon de découpes, réservations, pour incorporation de luminaires ou équipements 
techniques. 
HSP : suivant plan.  
 
Position : suivant plans de faux-plafonds pour sanitaire bâtiment Nord et bureau direction bâtiment 
Sud – 23 m² 
 
 

4.2 ILOTS SUSPENDUS 

Le système sera composé de panneaux flottants, ép. 40mm en dimensions variables, suspendus 
horizontalement par des câbles. 
Systèmes de suspension sans aucune fixation ni ossature visible d’en dessous. 
Les panneaux seront en laine de verre de haute densité. Les 2 faces seront traitées avec un 
revêtement lisse et homogène : une peinture nano poreuse à l’eau. Les bords seront coupés droit 
et peints.  
Performances acoustiques : Les panneaux auront une performance exprimée en Aire d’Absorption 
Equivalente variable en fonction de la hauteur de suspension, de l’espacement entre plusieurs 
éléments et de la fréquence considérée. Une répartition uniforme avec un taux de couverture 
supérieur à 60% permettra de retrouver les performances d’un plafond de classe A sur les 
fréquences de la voix (500, 1000 et 2000Hz) - Aeq = 0,7 pour 125 Hz à 3,7 pour 1000 Hz et plus. 
Accessibilité : Les panneaux seront démontables 
Rendement lumineux : Blanc : l'échantillon NCS le plus proche sera le S 0500-N, 85% de réflexion 
lumineuse (dont plus de 99% de réflexion diffuse). Coefficient de rétro-réflexion de 63 mcd/(m²lx). 
Brillance< 1. 
Environnement Intérieur : Le panneau bénéficiera du niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur (Arrêté du 19 avril 2011) de classe A+. 
Le panneau bénéficiera de l’Ecolabel du Cygne (The Nordic Swan Eco-label) et il sera totalement 
recyclable. Le panneau bénéficiera d’une fiche de donnée environnementale et sanitaire 
(F.d.e.s). 
Réaction au feu : A2-s1, d0. 
Mise en œuvre : La suspension des panneaux s’effectuera par des câbles ajustables en longueur, 
ancrés au dos des panneaux par des vis spirales vissées à 300 mm du bord.  
Mise en œuvre conformément à la norme NFP 68-203 1&2 référence DTU 58.1. 
 
Dimensions des panneaux :  suivant plans 
Position : suivant plans de faux-plafonds  
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1200 x 2400 : 28U 
1200 x 1800 : 6U 
 
 

4.3 TRAITEMENT DES SOUS FACES DE TOITURE RAMPANTES 

Travaux comprenant :  
a) isolant :  
Isolation fibre de bois en 2 lits type STEICOFLEX 036 ou PAVAFLEX ou équivalent - épaisseur 240 mm - 
R = 6.667 m².K/W – Mise en œuvre suivant préconisations du fabricant entre pannes et en sous face 
des pannes sur ossature métallique galvanisée (suspentes) ou ossature bois – Cette ossature 
permettra la fixation du pare-vapeur et du panneau FIBRALITH en protection de l’isolant décrits ci-
dessous. 
 
b) pare-vapeur :  
Mise en œuvre d’un pare-vapeur sous isolant sd=100 - Mise en œuvre suivant prescriptions du 
fabricant – Le pare-vapeur sera continu avec le pare-vapeur posé dans les murs à ossature bois 
par le lot 03 – coordination à assurer entre les 2 lots. 
 
c) Protection de l’isolant au feu 
Réalisation de la protection de l’isolant au feu suivant article AM08 du règlement de sécurité par 
des panneaux de laine de bois très fine d’épicéa minéralisé enrobée de liant chaux/ciment et 
d’une laine de roche. Ils seront rainurés et biseautés 4 cotés type ORGANIC MINERAL de chez 
KNAUF ou équivalent – épaisseur 125 mm (25 + 100 ) - R = 2.3 m².K/W. Fixation sur une ossature 
métallique - pose à l’aide de clips FIB IV (4 Clips/m²).  
Dimensions des panneaux : 1200 x 600 x 50 
Classement au feu : A2-S1,d0 ou M1 
Masse surfacique : 20,5 kg/m² 
Couleur : au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant 
Une cornière périphérique, profil joint en creux, assurera les jonctions périphériques au droit des 
murs ou en rive libre, conformément au mode d'emploi du fabricant. 
Mise en œuvre conformément à la norme NFP 68-203-1 référence DTU 58.1, et recommandations 
du fabricant. 
 
Y compris toutes sujétions de pose, de découpes, réservations, insertion de luminaires, d'accessoires 
et profils supports spéciaux en rives au droit des retombées ou soffites. 
 
Position : sous rampants de toiture – 200 m² 
 
 

4.4 PLAFONDS EN FIBRES DE BOIS + ISOLANT EN SOUS FACE DES TOITS TERRASSES 

Réalisation d’un plafond en panneaux de laine de bois très fine d’épicéa minéralisé enrobée de 
liant chaux/ciment et d’une laine de roche. Ils seront rainurés et biseautés 4 cotés type ORGANIC 
MINERAL de chez KNAUF ou équivalent – épaisseur 75 mm (25 + 50 ) - R = 0.95 m².K/W. Fixation sur 
une ossature métallique - pose à l’aide de clips FIB IV (4 Clips/m²).  
Dimensions des panneaux : 1200 x 600 x 50 
Classement au feu : A2-S1,d0 ou M1 
Masse surfacique : 16 kg/m² 
Couleur : au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant 
Une cornière périphérique, profil joint en creux, assurera les jonctions périphériques au droit des 
murs ou en rive libre, conformément au mode d'emploi du fabricant. 
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Mise en œuvre conformément à la norme NFP 68-203-1 référence DTU 58.1, et recommandations 
du fabricant. 
 
Y compris toutes sujétions de pose, de découpes, réservations, insertion de luminaires, d'accessoires 
et profils supports spéciaux en rives au droit des retombées ou soffites. 
 
Position : sous toitures terrasses – 167 m² 
 
 

4.5 PLAFONDS COUPE FEU 

Réalisation de plafond suspendu, constitué de plaques de plâtre M0 – épaisseur 15 ou 2 x 13 mm, 
avec ou sans laine de roche selon PV de résistance au feu. 
PV CF 1 h entre l’intérieur du local vers l’extérieur 
Mise en œuvre sur ossatures primaire et secondaire métalliques galvanisées (suspentes)  
Traitement des joints suivant la technique et avec les produits du fabricant (bande + enduit).  
Finition des parements "prêt à peindre". 
Mise en œuvre suivant généralités du chap. 2.2 ci-dessus. 
HSP : suivant plan. 
 
Position : locaux vidoirs suivant plans – 2 m² 
 
 

4.6 TRAVAUX DIVERS 

4.6.1  Encoffrements horizontaux 

Réalisation d'encoffrements horizontaux, ou gaines horizontales en plaques de plâtre sur ossature 
type Placostil, comprenant : 
- Une ossature porteuse ép. 48 mm 
- Parements vus constitués de 1 plaque de plâtre standard. 
- D'un isolant minéral collé de 50 mm + renfort d’isolant au droit des EU et EP. 
  Traitement des joints suivant la technique et avec les produits Placoplâtre (bande + enduit). 
Parements livrés « prêt à peindre » 
La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant. 
Dimensions, profil, suivant plans. 
 
Position : provision de 10 ml de coffre de 1 x 1 m 
 

4.6.2  Couvre-joint de dilatation 

Sans objet. 
 

4.6.3  Stock de maintenance 

Pour chaque type de plafond posé, l’entreprise fournira au maître d’ouvrage en fin de chantier un 
stock pour la maintenance équivalent à environ 8 m² par type de faux plafonds. 
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5 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CLOISONS 

5.1 CLOISONS PLATRE ET DERIVES 

5.1.1 Cloisons en plaques de plâtre haute dureté 

Fourniture et pose d’une cloison de distribution non porteuse, composée de plaques de plâtre 
vissées sur une ossature métallique en acier galvanisé. 

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES :  
Composition du système : 2x2 BA13 HD 
Ossature : M48-50 – ossatures simples ou accolées en fonction des hauteurs 
Type d'isolant : Laine de verre - 45 mm 
Résistance au feu : EI 60 min 
Dureté : Haute dureté type (I) selon la norme EN 520. 
Rw+C : 47 dB 
Épaisseur totale du système : 98 mm 
Finition : Traitement des joints, angles, cueillies par bande pour joints et enduit suivant procédé du 
fabricant. 

MISE EN ŒUVRE :  
Conformément aux normes en vigueur, DTU 25.41, avis technique, procès-verbaux d’essais, 
prescriptions et spécifications du marché. 
Renforcement spécifique au droit des appareils sanitaires, barres de relevage, tablettes, lisses, 
mobilier, mains courantes, sièges, etc.… et toutes sujétions au droit des J.D. 
Les cloisons seront montées toute hauteur de dalle à dalle. 
Les calfeutrements seront exécutés de manière à respecter les degrés coupe-feu des parois. 
Mise en œuvre suivant généralités ci-dessus. 
- Au droit des pièces humides (au sens de la réglementation en vigueur), le parement intérieur de
la cloison sera réalisé avec des plaques de plâtre hydrofuge H1.

Position :  
Garderie maternelle : suivant plans – 20 m² 
Bâtiment Sud : suivant plans – 37 m² 

5.2 GAINES TECHNIQUES 

5.2.1 Gaines techniques verticales 

Réalisation de gaines techniques à parement en plaques de plâtre sur ossature métallique, type 
98/48 avec isolant. 
Compris bande ou cornière de renfort pour les angles saillants. 
Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant. Joints souples entre 
ossature et structure selon les cas, étanchéité à l'air en pied et en tête de la gaine. 
Dans les pièces humides, les cloisons seront posées avec interposition d'un rail plastique en U collé 
au sol. Les parements orientés dans le volume des locaux humides seront réalisés en plaques 
hydrofuge H1 accessoires de mise en œuvre suivant Avis Techniques n° 9/98-636 et additif 9/97 - 
631 
Compris sujétions pour raidisseurs métalliques complémentaires, arasement, calfeutrement, finitions. 
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La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et à l'Avis technique et aux recommandations du 
fabricant. 

 
Position :  
- provision : 10 m² 
 

5.2.2  Rebouchages en carreaux de plâtre pleins 

Rebouchages d’ouvertures réalisés en carreaux pleins de plâtre rainurés THD, hourdées au mortier-
colle spécial, compris traitement soigné et reprise des joints.  
Mise en œuvre double face au nu des refends ou murs maçonnés intérieurs à reboucher. 
 
Position : Suivant besoins. Provision : 2 m² 
 
 

5.3 DOUBLAGES PLATRE ET DERIVES – TRAVAUX DIVERS 

5.3.1  Doublages des façades en bardage bois 

Fourniture et pose d'un doublage en plaques de plâtre comprenant à partir du support MOB :  
- une ossature verticale demi stil , épaisseur et entraxes suivant hauteur 
- une plaque de plâtre haute dureté de 18 (plaques hydrofuges pour les sanitaires). 
Traitement des joints suivant la technique et avec les produits du fabricant, joints exécutés par 
collage bord-à-bord. Compris traitement particulier au droit des ouvertures avec sujétions pour 
réalisation des ébrasements, appuis de fenêtres et tableaux suivant plans, finition soignée. 
Finition du parement livré "prêt à peindre" par ratissage des bandes. 
Compris toutes sujétions d’exécution, d'adaptation et de finition. 
La mise en œuvre se fera suivant Avis Technique et conditions de mise en œuvre NF P 72-240 (DTU 
25-42). 
Les doublages seront montés toute hauteur de la paroi à isoler, y compris compléments d’isolant 
dans la hauteur de la réhausse béton pour la coupure du pont thermique si nécessaire. 
Compris renforcement spécifique au droit des appareils sanitaires, barres de relevage, tablettes, 
lisses, mobilier. 
 
Nota : au droit des vidoirs, les doublages seront réalisés par 2 plaques de plâtre M0 conférant une 
protection au feu de la structure de 1 h. 
 
Position : ensemble des doublages des murs ossatures bois extérieurs suivant plans 
Garderie maternelle : 102 m² 
Bâtiment Sud : 247 m² 
 

5.3.2 Doublage des MOB intérieurs 

Fourniture et pose d'un habillage 2 faces sur ossature en plaques de plâtre comprenant :  
Face 1 :  
- une ossature métallique de 48 mm, montants doubles suivant les hauteurs (solidaire du mur bois) 
- une plaque de plâtre haute dureté de 18 
Face 2 :  
- une ossature métallique de 48 mm, montants doubles suivant les hauteurs (solidaire du mur bois) 
- une plaque de plâtre haute dureté de 18. 
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Traitement des joints suivant la technique et avec les produits du fabricant. Compris traitement 
particulier au droit des ouvertures avec retours au droit des portes suivant plans, finition soignée. 
Finition du parement livré "prêt à peindre" par ratissage complet des parements. 
Compris toutes sujétions d’exécution, d'adaptation et de finition. 
Nota : au droit des vidoirs, les doublages seront réalisés par 2 plaques de plâtre M0 conférant une 
protection au feu de la structure de 1 h. 
 
Position : ensemble des doublages des murs ossatures bois intérieurs suivant plan – 113 m² 
 

5.3.3  Encoffrements verticaux 

Réalisation d'encoffrements verticaux, ou gaines verticales en plaques de plâtre sur ossature, 
comprenant : 
- Une ossature porteuse ép. 48 mm 
- Parements vus constitués de 1 plaque de fermacell. 
- D'un isolant minéral collé de 50 mm 
  Traitement des joints suivant la technique et avec les produits Placoplâtre (bande + enduit). 
Parements livrés « prêt à peindre » 
La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant. 
Dimensions, profil, suivant plans. 
 
Position : suivant plans - provision – 10 m² 
 

5.3.4  Pose des huisseries et cadres de trappes 

Pose, réglage, scellement et calfeutrement des huisseries bois/métalliques et cadres dormants 
divers sur cloisons et doublages, fournis par le lot Menuiseries Bois – compris calfeutrements Coupe-
Feu au droit des portes PF ou CF. 
La prestation comprendra les joints acryliques de finition entre le dormant et la cloison. 
 
Position : Ensemble des huisseries et cadres dormants du lot menuiseries bois sur cloisons du présent 
lot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LU et APPROUVE 
 
L’ENTREPRISE 
(tampon + signature) 
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1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 PRESENTATION DU PROJET 

Les travaux du présent lot concernent la réalisation des travaux de Menuiseries intérieures Bois pour le 
réaménagement du groupe scolaire LOUISE WEISS à VAILHAUQUES (34). 
 

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux faisant l'objet du présent lot seront exécutés suivant les prescriptions et dimensions du présent 
C.C.T.P.  ainsi que de la série des plans du dossier. Ils comprennent tous ouvrages annexes et prestations 
nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages.  
 
La proposition de l'Entrepreneur s'entend compris la pose, réglage, ajustage et finition de l'ensemble des 
ouvrages décrits dans le CCTP ou simplement nécessaires à la réalisation du projet, le nettoyage et 
l'évacuation des gravois afférents à ses travaux, suivant l'avancement du chantier. 
 

1.3 PROGRAMME DES TRAVAUX 

L'entrepreneur du présent lot devra : 
- les études et réalisation des dessins d'exécution et de détail des ouvrages 
- la fourniture des bois, contreplaqués, panneaux de fibres, de particules entrant dans la constitution des 

ouvrages, y compris le conditionnement et la protection des bois dont l'humidité doit être comprise 
entre 5 et 9 % 

- les traitements et protections imposés par le Cahier des Charges 
- la fabrication en atelier, le transport à pied d'œuvre, le stockage, la pose des ouvrages de son lot. 
- les habillages des ouvrages de maçonnerie  
- tous les renforts et raidissements nécessaires à la fixation des ouvrages du lot. 
- la fabrication et pose d'ouvrages décoratifs divers  
- le tracé des trous de scellements  
- la fourniture et la pose des quincailleries et ferrages. 
- la fourniture, la pose, le calage, le réglage, l'ajustage en général des ouvrages décrits au CCTP.  
 
En règle générale, ce marché est réputé inclure : 
 
- Tous travaux ou dispositions générales en conformités avec les prescriptions techniques rédigées par le 

C.S.T.B. concernant le mode d'exécution et la mise en oeuvre des ouvrages du présent lot. 
 
- Tous travaux ou dispositions imposés par le Bureau de Contrôle et nécessaires à la mise en conformité 

des ouvrages avec les règlements en vigueur. 
 
- Tous travaux ou dispositions nécessaires à la mise en conformité des ouvrages pour ce qui concerne les 

tolérances d'exécution, la qualité des prestations et le niveau de finition requis.  
 

 

1.4 CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX TRAVAUX 

1.4.1 Installation De Chantier 

Se reporter au CCTP Dispositions Générales communes à tous les lots. 
Se reporter au P.G.C.S.P.S. joint au dossier 
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1.4.2 Sécurité De Chantier 

L'entreprise du présent lot est responsable des dispositifs de sécurité nécessaires à la mise en œuvre de 
ses ouvrages, ainsi que des dispositifs de protection généraux en limite des ouvrages de son lot. 
 

1.4.3 Plan D'organisation De Chantier Et P.P.S.P.S. 

Dans un délai d'une semaine à compter de la date de notification de l'ordre de service leur prescrivant 
de commencer les travaux, l'Entrepreneur du présent lot devra soumettre à l'approbation du Maître 
d'œuvre ou du Maître d'Ouvrage un plan d'organisation du chantier. 
Il fournira également le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) dans les 
formes des normes en vigueur.  
 

1.4.4 Réunion De Chantier - Réunions Interentreprises 

L’Entrepreneur du présent lot est tenu d’assister aux réunions de chantier et / ou de coordination 
provoqués par le Maître d’Oeuvre, d’y déléguer un agent ayant pouvoir d’engager l’entreprise et de 
donner sur le champ, les ordres nécessaires aux agents de l’Entreprise sur le chantier. 
Le Maître d’Oeuvre anime une réunion, au minimum, hebdomadaire destinée à examiner en détail les 
différents problèmes de coordination. 
 

1.5 DESSINS D'EXECUTION ET DE DETAILS 

Pour tous les travaux de Menuiseries Bois et prestations annexes le concernant, l'Entrepreneur doit établir, 
en conformité avec les pièces du marché, les dessins d'ensemble et de détail nécessaires à l'exécution 
des ouvrages et à leur pose, en liaison avec les autres corps d'état. 
Ces dessins doivent préciser les emplacements et dimensions des ouvrages, les axes d'implantation et 
toutes caractéristiques dimensionnelles nécessaires à l'implantation, l'adaptation et réalisation des 
ouvrages du présent lot. 
 
L'Entrepreneur doit soumettre ces documents au Maître d'Oeuvre, en autant d'exemplaires que 
nécessaire, dans les délais prescrits par le marché ou arrêtés d'un commun accord entre parties. 
Après agrément, le Maître d'Oeuvre fait retour d'un exemplaire de ces dessins à l'Entrepreneur pour 
exécution, et le coordonnateur mandaté en transmet un exemplaire à chacun des entrepreneurs des 
autres corps d'état intéressés pour information ou exécution. 
 
En outre, l'Entrepreneur devra joindre obligatoirement à son offre, les caractéristiques, les marques et 
documentations techniques de tous les éléments de décoration et revêtements de finition faisant partie 
de son offre. 
 

1.6 ECHANTILLONS, PROTOTYPES 

L'Entrepreneur est tenu de présenter tous les échantillons et prototypes qui lui seront demandés par le 
Maître d'Oeuvre. 
Chaque matériau proposé devra être présenté au Maître d'Oeuvre dans les différentes textures et coloris 
demandés pour acceptation et accord sur ce matériau. 
Un panneau complet d'échantillons, conforme à ce choix, sera disposé au bureau de chantier, 
entretenu et complété à la demande jusqu'à réception des  travaux. 
 

1.7 POLYCHROMIE 

Dans le montant global et forfaitaire du présent marché de travaux, sont inclus, à la charge du présent 
lot, pour chaque type d'ouvrage à parements définitifs, tous effets de POLYCHROMIE, suivant la 
demande du Maître d'Oeuvre en cours de chantier. 
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1.8 ECHAFAUDAGES 

Le titulaire du présent lot doit tous les échafaudages et engins de manutention nécessaires à ses travaux. 
 

1.9 COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES 

L'Entrepreneur a connaissance de tous les plans et croquis annexés au Marché ou fournis par les autres 
corps d'état, précisant toutes caractéristiques dimensionnelles des ouvrages du présent lot (mobilier, 
habillages, caissons et accessoires divers) exigées par leur adaptation aux ouvrages. 
Il doit également fournir à l'Entrepreneur de Peinture, toutes précisions que celui-ci pourrait lui demander 
sur la nature, la qualité et les composants des produits de traitement et d'imprégnation des bois. 
L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact dès le début du chantier avec l'entrepreneur des 
lots : Gros Œuvre, Cloisons, Charpente Bois, pour la réservation des trous et les scellements nécessaires à 
la pose des ouvrages. 
 

1.10 POSE ET SCELLEMENTS 

Sauf dispositions spéciales du C.C.T.P., la pose, calage et fixation de l'ensemble des ouvrages de 
Menuiseries Bois, sont à la charge de l'Entrepreneur titulaire du présent lot. 
Il doit également assurer dans ses ouvrages, toutes entailles et percements nécessaires au passage de 
canalisations, organes de manœuvre,  etc..., à condition que ceux-ci ne nuisent pas à la solidité des 
ouvrages.  
 
Toutes les pièces métalliques entrant dans la composition des ouvrages de menuiserie recevront avant 
leur pose une couche de peinture antirouille après dégraissage et nettoyage à la charge du présent lot. 
 

1.11 PROTECTION DES OUVRAGES 

L'Entrepreneur est responsable, jusqu'à la réception, des protections de ses ouvrages par tous moyens 
appropriés, ayant reçu l'approbation du Maître d'Oeuvre et dont il doit les fournitures et poses sans 
limitation. 
A cet effet, il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations ; au cas où il 
en serait constatées, il devrait remettre en état, entièrement à ses frais, sans pouvoir prétendre à une 
indemnité, les ouvrages détériorés. Il devra, de la même façon, la dépose et l'enlèvement en temps utile 
de ces protections, à la demande du Maître d'Oeuvre.   
 

1.12 OBLIGATION DE RESULTAT 

La description des travaux et le but à atteindre correspondent à un minimum de performance 
acceptable par le Maître d'Ouvrage.  
Cependant, le CCTP du présent lot et les plans associés ne peuvent contenir l'énumération rigoureuse et 
la description de tous les matériaux, détails ou dispositions nécessaires à la parfaite réalisation des 
ouvrages. 
Les entreprises doivent proposer dans leur offre, éventuellement en remplacement des prestations 
prévues en cas d'incohérence technique, ou simplement en complément aux prestations décrites en 
cas d'insuffisance, des techniques et des produits de leur choix pour parvenir à un résultat, une garantie 
et des performances au moins équivalentes à la description donnée et le but à atteindre définis. 
 

1.13 NETTOYAGE DE LIVRAISON 

Avant réception, tous les ouvrages seront soigneusement nettoyés par le présent lot. L'Entrepreneur 
surveillera ou assurera lui-même, avec le plus grand soin, ces nettoyages dont il aura l'entière 
responsabilité.  
A ce titre, les entreprises devront se soumettre aux obligations inhérentes du PGC, et participer aux 
réunions prévues par le Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé, et se 
conformer à ses observations. 
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1.14 CARACTERE DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 

Le présent devis et les plans ne peuvent contenir l'énumération rigoureuse et la description de tous les 
matériaux, détails ou dispositions. 
Il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire, non seulement tous les travaux indiqués aux 
plans, coupes et élévations, tant aux dossiers fournis par le Maître d'Oeuvre que ceux fournis par 
l'adjudicataire, et décrits ou non dans les devis et schémas de détails, mais aussi ceux implicitement 
nécessaires au parfait achèvement des ouvrages du présent lot suivant toutes les Règles de l'Art et 
dispositions indiquées dans les plans et C.C.T.P. 
L'Entrepreneur s'étant rendu compte des travaux à effectuer, de leur importance et de leur nature, 
reconnaît qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles dans sa spécialité aux détails qui 
pourraient être omis dans les différentes pièces du dossier. 
En conséquence, l'Entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions à l'égard des plans 
et devis peuvent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état et l'autorisent à majorer un 
prix.  

1.15 CONDITIONS DE RECEPTION 

A la réception des travaux, les contrôles porteront sur : 
- le bon fonctionnement des ouvrants, des dispositifs de condamnation des serrures
- l'aspect général, l'uniformité et le respect des tons dans les teintes des ouvrages.
- la fixation des divers équipements et habillages
- la conformité des prestations aux dispositions du marché.

1.16 LA DECOMPOSITION DETAILLEE 

La décomposition détaillée du montant global et forfaitaire sera fournie et établie selon le cadre "DPGF" 
joint au dossier.  
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2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

2.1 REGLEMENTATION 

2.1.1 Normes - Règlements 

Les travaux du présent C.C.T.P. seront réalisés conformément aux normes et règlements en vigueur 
et plus particulièrement (non limitativement) : 
- les D.T.U. 36.1  (décembre 1984)  -  Annexe commune aux DTU 36.1 / 37.1– ou norme équivalente 
- le C.T.B., le C.T.F.P. de l'U.E.A. 
- les normes NF classes B 50 à B 54 P 20, P 23, P 26.  – ou norme équivalente 
 
- les stratifiés décoratifs haute pression seront conformes aux spécifications de la norme européenne 
EN 438-1 (AFNOR NF T 54-301) – ou norme équivalente 
  Stockage, usinage et mise en œuvre doivent être effectués selon les règles préconisées dans les 
guides : 
 T 54-320 pour les stratifiés haute pression standards 
 T 54-321 pour les stratifiés haute pression postformables 
 T 54-322 pour les stratifiés haute pression M1 
 T 54-323 pour les stratifiés haute pression épais et compact. 
 
- les panneaux de particules seront conformes aux spécifications de la norme européenne, non 
limitativement – ou norme équivalente : 
 B 54-101  Panneaux de particules. Définition E.T.B. 
 B 54-110 à 54-112 
 B 54-113  Panneaux de particules, surfacé mélaminée. Spécifications. 
 B 54-114   Panneaux de particules. Exigences pour panneaux travaillant utilisés en milieu sec. 
 B 54-151.1 Contreplaqué. Classification et terminologie. 
  
Les ouvrages de Miroiterie à exécuter seront conformes à la réglementation en vigueur et 
notamment aux documents généraux suivants – ou norme équivalente : 
Documents techniques unifiés (DTU) 
- DTU n° 39 Travaux de Miroiterie - Vitrerie 
Autres prescriptions (Normes françaises) en particulier : 
- NF P 78-102  Verre dans la construction. Produits de base. 
- NF P 78-302  Glace pour vitrage de bâtiment. 
- NF P 78-304  Verre trempé pour vitrage de bâtiment 
- NF P 78-504  Miroiterie. Garnitures d’étanchéité et produits annexes. Fonds de joints. 
   Essais de déformation. 

 

2.1.2 Sécurité Incendie 

- Règlement de sécurité applicable dans les E.R.P. (type R et N de 3ème catégorie) 
la résistance au feu sera portée à 1 heure au droit des locaux à risques moyens et à 2 heures au 
droit des locaux à risques importants. 
 

2.1.3 Réglementation Acoustique 

Les règles relatives à l’acoustique dans les établissements scolaires, et notamment pour les écoles 
maternelles et élémentaires sont applicables dans le cadre du présent projet. L’entrepreneur est tenu de 
mettre en œuvre des matériaux et de prendre les dispositions pour respecter la réglementation en 
vigueur, à savoir l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements 
d’enseignement. 
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2.1.4  Qualité environnementale 

 
L’impact environnemental et sanitaire des produits doivent être maitrisés. Une Fiches de Déclarations 
Environnementales et Sanitaires (FDES) selon la norme NF P01-010.devra être fournie pour tous les produits 
choisis et le choix devra se porter vers les matériaux le moins impactant selon les indicateurs 
environnementaux et sanitaires. 
 
Les peintures et des vernis devront respecter les valeurs limites de la directive 2004/42/CE21 et suivant le 
test EN ISO 11890-2:2006. Ils devront disposer d’un label NF Environnement ou Ecolabel. 
Les peintures et vernis devront être de classe A+ en termes d’émissions dans l’air intérieur. 
Il est également demandé à l’Entreprise de : 
• Connaître les émissions de formaldéhydes du produit : les produits ont subi des tests d’émission de 
formaldéhydes : respect du niveau E1 suivant le test EN 717-1:2004 
• Connaître les caractéristiques fongiques et bactériologiques 
• Transmettre FDES du produit 
• Fournir notice d’entretien 
 
L’ensemble du bois du projet devra faire respecter les exigences suivantes : 
. Label FSC ou PEFC exigé 
. Provenance : 
. en priorité de France 
. en second lieu des pays limitrophes à la France 
. Pas de traitement du bois pour les espèces naturellement durables pour la classe de risque 
concernée. 
. Traités par un produit certifié CTB P+ adapté à la classe de risque (et sans excès) 
 
Un tableau sera fourni à chaque entreprise en phase « préparation » et indiquera les matériaux devant 
faire l’objet d’une validation au regard des exigences environnementales et sanitaires. Tout produit ou 
matériau mis en place ou utilisé sans accord préalable du Maître d’œuvre et non-conforme aux 
exigences décrites sera remplacé aux frais et à la charge de l’entreprise défaillante. 
Le titulaire devra fournir l’ensemble des FDES (Fiches de Données Environnementales et Sanitaires), donc 
pour tous les produits et matériaux de construction, avec précision des quantités. 
 
 
 

2.2 PRODUITS 

 
 
Panneaux de bois de fibres, de particules et contreplaqués : sont privilégiés les produits à base de 
panneaux HDF, les produits qui comportent la plus grande quantité de matières premières 
renouvelables (bois) ou recyclées (fibres de cellulose recyclées), les produits qui limitent les 
quantités de résines et justifient de la qualité environnementale des résines utilisées. Sont exigés des 
produits qui assurent la garantie de renouvellement de la ressource par la production d’un label 
(FSC, PEFC ou équivalent) certifiant que les bois proviennent d’une exploitation durablement 
gérée. Les panneaux de fibres et de particules devront justifier du niveau E1 de la classification 
européenne des produits selon la norme NF EN ISO 12460-3 (teneur en formaldéhyde ≤ 8 mg/100 g 
de panneau sec) et la norme NF ENV 717-1 (dégagement de formaldéhyde ≤ 0,124 mg/m3 d’air). 
La nature même du matériau bois demande de porter une grande attention à la protection des 
produits stockés et mis en œuvre, pendant la phase chantier. 
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2.2.1 Généralités 

Les produits bruts, finis ou façonnés, employés pour le présent objet, répondront aux critères de 
qualité précisés ci-après :   
 

2.2.2 Bois Massif 

- Essences :  Conifères : épicéas, pins sylvestre, sapin 
  Feuillus durs : châtaigniers, chênes, niangons, sipos 
 
- Choix : bois de 1er choix exempt d'aubier, de roulure, de pourriture, etc... 
    L'emploi de mastic pour dissimuler les défauts est expressément proscrit 
 
- Aspect : selon NF B 53-501, 502 & 503 ou norme équivalente 
 . pour menuiserie à vernir classe A 
 . pour menuiserie à peindre classe B 
 . pour ossature non-vue classe C 
 
- Traitement : insecticide, fongicide à l'aide d'un produit homologué CTB.F ou répondant aux NF-T 

72-050, 052, 054, pour tous les bois utilisés dans le présent projet. 
 
- Etat hygrométrique : taux d'humidité inférieur à 12 % (D.T.U. 36.1 par. 4.012).  
 

2.2.3 Panneaux Préfabriqués 

Seuls les panneaux de particules CTB-H ou contreplaqués CTB-X seront employés pour la réalisation du 
présent projet : 
a) panneaux plans de particules châtaignier pressés à plat 
b) panneaux plans contreplaqués à plis 
c) panneaux plans lattés plaqués 2 faces. 
 
Ils seront de la qualité Marine suivant prescriptions du présent document.  
 
 
 

2.2.4 Panneaux De Fibres Surface Mélamine 

Panneaux homogènes obtenus par traitement des fibres de bois avec adjonction de résine de liaison et 
collage sous presse à haute température. 
Ils seront usinés et préparés en vue de recevoir le revêtement de finition requis en respectant les 
recommandations du fabricant.  
 

2.2.5 Panneaux De Particules Surfaces Mélamines 

Les panneaux utilisés seront des panneau de particules de bois revêtu sur ses deux faces de papiers 
décors, imprégnés de résines thermodurcissables polymérisées lors d’un pressage à chaud. 
Ces panneaux seront conformes à la norme NF B 54-113 ou norme équivalente. Ils auront une épaisseur 
minimum de 19 mm. 
 
 

2.3 HUISSERIES ET BATIS SUR MENUISERIES INTERIEURES 

2.3.1 Bâtis Et Huisseries En Bois 

Les bâtis ou huisseries seront réalisés en bois exotique rouge (B.E.R.), SIPO ou NIANGON, à peindre. 
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Ces ouvrages seront du type "cloisons sèches", parois maçonnées, ou murs à ossatures bois (MOB) selon 
localisation. 
Ils présenteront un profil à recouvrement sur la cloison de réception, l'épaisseur de recouvrement sera au 
minimum de 10 mm, sur lequel s'alignera l'épaisseur de la plinthe.  
Profil pour pose en feuillures dans parois maçonnées. 
Ils comprendront tous couvre-joints ou chants plats en finition, avec coupes d'onglet, selon nécessité ou 
localisation. 
Les portes présentant un critère d'isolation phonique seront munis d'une gorge et d'un joint isophonique 
en fonds de feuillure. 
La feuillure recevant l'ouvrant aura une section de 40 mm.  
Les huisseries comprendront deux montants de rive et une traverse haute. 
Les bâtis comprendront deux montants de rive et deux traverses haute et basse.  
Nota : Chaque cas rencontré fera l'objet d'une étude particulière de la part de l'entrepreneur titulaire du 

présent  lot, et déterminera, en fonction de la localisation et de l'épaisseur de la paroi support, la 
section et le profil appropriés de l'huisserie, suivant diagnostic après visite d'état des lieux. 

 Les Bâtis et huisseries bois des blocs portes PF ou CF 1/2 h. seront conformes à la  
 Norme NF P 23 502, concernant les densités et sections minimales de bois. 

2.3.2 Dispositions Communes 

Toutes les huisseries ci-dessus recevront : 
- des tampons amortisseurs en néoprène
- une gorge munie d'un joint tubulaire périphérique (porte isophonique ou coupe-feu)
- un carter de gâche (pour portes à un vantail)
- 2 aiguilles réglables et récupérables (huisseries sur cloisons)
- 6 pattes à scellement minimum pour cloisons ou murs maçonnés
- trous de passage des vis en nombre suffisant pour cloisons sèches
- barre d'écartement en pied
- paumelles soudées (partie mâle) ou vissées.

2.3.3 Couvre-joints - Habillages 

Selon besoins, les couvre-joints ou habillages de finition sont inclus avec les ouvrages auxquels ils sont 
associés, selon nécessité du projet. 
Ils seront réalisés en chants plats du commerce, avec coupes d'onglets et fixation par pointes. 

2.3.4 Huisseries Sur Cloisons Sèches 

L'Entrepreneur du présent lot procédera à l'implantation des huisseries, conjointement avec celui du lot 
Cloisons, pour toutes les cloisons sèches. 
Le préscellement et le scellement sont à la charge du lot Cloisons. 
L'Entrepreneur du présent lot sera tenu d'effectuer tous les réglages de jeu et reprises nécessaires au bon 
fonctionnement de ses ouvrages. 

2.3.5 Huisseries Sur Maçonnerie Porteuse 

L'Entrepreneur du présent lot fournira au lot Gros Œuvre les huisseries à sceller. 
Le scellement, le calage et le réglage sont à la charge du lot Gros Œuvre. 
Toutefois, l'Entrepreneur du présent lot sera tenu d'effectuer tous les réglages de jeu et reprises 
nécessaires au bon fonctionnement de ses ouvrages.  
Les faces des éléments de menuiserie bois en contact avec la maçonnerie recevront obligatoirement 
une couche d'impression avant livraison sur le chantier, à charge du présent lot.  
Ces bâtis seront dimensionnés pour occuper complètement la feuillure réservée par le Gros Oeuvre, qui 
assurera également la garniture du joint.  
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2.3.6 Huisseries Sur Murs à Ossatures Bois (MOB) 

L'Entrepreneur du présent lot procédera à l'implantation et au scellement des huisseries dans les murs à 
ossatures bois. 
En cas de non recouvrement de l’épaisseur du mur à ossature bois par l’huisserie, le présent lot devra 
tous les habillages bois 3 plis complémentaires avec profils en L de recouvrement de ce dernier pour une 
bonne finition des ouvrages. 
L'Entrepreneur du présent lot sera tenu d'effectuer tous les réglages de jeu et reprises nécessaires au bon 
fonctionnement de ses ouvrages. 
 
 

2.4 PORTES PLANES 

2.4.1 Généralités 

Les portes planes devront avoir le label de qualité du Centre Technique du Bois (NF-CTB) ou équivalent  
et satisfaire aux prescriptions des normes NF P 23.302 - 303 - 304 et NF P23.501 ou équivalent, relatives aux 
portes de communication. 
 

2.4.2 Vantail A Ame Pleine A Peindre 

Le vantail à âme pleine, d'une épaisseur totale de 40 mm, sera constitué de : 
- un cadre périphérique en bois résineux ou Médium d'Isorel (M.D.F.), à chant droit. 
- une âme pleine en panneau de particules de bois agglomérés de 33,5 mm d'ép. 
- un revêtement sur chaque face du cadre et de l'âme par un panneau de fibres de bois dur ISOGIL, pré-

peint de 3,2 mm d'ép. env., ou contreplaqué marine (qualité extérieure), selon localisation. 
- compris tous usinages et équipements divers selon les cas et spécificités du projet : 
  a) mortaisage pour logement de la serrure 
  b) entaillage et pose des paumelles, fiches et verrous 
  c) rainurage pour pose d'un joint ou d'une plinthe, sur la traverse basse 
  d) détalonnage des portes des W-C. et Vestiaires, selon projet. 
Label FASTE ou équivalent à garantir, performance acoustique 25 dB(A) minimum. 
 

2.4.3 Blocs Portes P.F. Ou C.F. 

Le bloc porte C.F. 1/2 h. ou CF 1 h., sera constitué de : 
a) Huisserie en bois exotique rouge, DOUKA ou équivalent, section, profil suivant localisation 
 (cloisons sèches, maçonnées ou MOB suivant position), 4 paumelles en acier roulé de 140 x 70. 
 Joint de 20 x 22 , dans une rainure sous traverse haute. 
 Porte CF 1 h. : Joint intumescent en fond de feuillure avec contre feuillure sur les rives  
 verticales et transversales, ép. 50 à 52 mm suivant revêtement. 
 
b) Vantail (aux) comprenant : 

- cadre en bois exotique rouge, DOUKA ou équivalent, à peindre. 
- âme en panneau de particules de bois agglomérés de 33,5 mm d'ép. (porte CF ou P.F.  
 1/2 h.) 
- âme en panneau de particules de bois agglomérés de 45 mm d'ép. (porte CF 1 h.) 
- parements re-plaqué stratifié 9/10e sur les deux faces. 
- parements ISOGIL ou bois dur de 3,2 mm d'ép. env., à peindre   

Compris tous usinages et équipements divers selon les cas et spécificités du projet : 
- mortaisage pour logement de la serrure 
- entaillage et pose des paumelles, fiches et verrous 
- rainurage pour pose d'un joint ou d'une plinthe, sur la traverse basse. 
 
Label FASTE (ou équivalent) à garantir, performance acoustique 25 dB(A) minimum. 
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Les blocs-portes PF ou CF devront faire l'objet d'un PV de résistance au feu délivré par un organisme 
agréé, soit d'une attestation de fabrication conformément à la NF P 23.502 ou norme équivalente. 
Ce PV ou attestation sera fourni par l'Entrepreneur, obligatoirement, avant début des travaux.  
 

2.5 QUINCAILLERIE 

 
D’une manière générale la quincaillerie proposée sera de marque connue et reconnue et soumise à la 
validation de l’architecte et de la maîtrise d’ouvrage (des fiches produits seront obligatoirement à 
remettre lors de la remise de l’offre). 
 
2.5.1 Quincaillerie - Organigramme 

Tous les articles de quincaillerie, normalisés ou non, devront être d'une marque notoirement connue, et 
garantis par le label S.N.F.Q ou équivalent, et conformes aux normes NFP 26 (ou normes équivalentes). 
Les serrures sur portes, seront à canon de sûreté et auront la possibilité d'être ouvertes au moyen de 
passes, suivant un organigramme général et partiel qui sera défini avec le Maître d'Ouvrage et le Maître 
d'Oeuvre. Les canons seront des canons de sûreté pour clés plates interchangeables. 
 
Cet organigramme hiérarchisera les portes de l'ensemble du bâtiment. 
Les Entreprises des lots concernés par les serrures (Lot Menuiseries extérieures Bois, lot Menuiseries 
Intérieures bois - Serrurerie) s'entendront pour la gestion de la commande des canons.  
Le titulaire du présent lot "MENUISERIES INTERIEURES BOIS" a la charge de coordonner les démarches et de 
gérer les achats. 
Des serrures provisoires seront fournies pour la durée du chantier par chaque lot. 
L'Entrepreneur fournira, en fin de chantier, les cylindres définitifs de son lot.  Chaque serrure sera fournie 
avec 3 clefs minimum. 
 
Toutes les clés, à raison de 3 par serrure, seront livrées munies d'un anneau ouvrant et d'une plaque de 
métal inoxydable portant, gravé, le numéro de référence qui sera indiqué par le Maître d'Ouvrage.  
Toute la quincaillerie sera proposée à l'acceptation du Maître d'oeuvre avant toute exécution.   
 

2.5.2 Définition Des Quincailleries 

2.5.2.1 Serrures De Sureté Horizontales 

Coffre de sûreté à  mortaiser, axe 50 mm. 
Cylindre en acier chromé interchangeable sur combinaison, sans enlever la serrure de sa mortaise. 
Montage avec sûreté des 2 côtés, ou sûreté extérieure et bouton moleté intérieur, selon les cas. 
Nota : Positionnement des serrures et béquilles, au-dessus des joints anti-pince doigts prévus sur 1,20 ht., 
suivant réglementation. 
 

2.5.2.2 Ferme-Porte Automatique 

Les ferme portes seront  du type à glissière longitudinale, à came et contre-piston, à vitesse de fermeture 
réglable, de puissance adaptée au poids de la porte, Ils seront conformes à la norme européenne  EN 
1154 ou norme équivalente. 
Nota : Les ferme portes automatiques seront posés du côté le moins noble de la porte  
  équipée, chaque fois que possible. 
  Ils seront à glissière longitudinale dans tous les locaux accessibles au public (côté  
  imposé par le mécanisme). 
  Faire schémas à grande échelle par cas de figure pour vérifier positionnement et  
  débattement des ferme portes par rapport aux linteaux et parois.  
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2.5.2.3 Sélecteur De Fermeture 

Sélecteur de fermeture en acier inoxydable retardant la fermeture du vantail de service jusqu'à la 
fermeture complète du vantail semi-fixe. 
Montage systématique sur portes à 1 ou 2 vantaux équipées de ferme portes sur chaque vantail (portes 
coupe-feu ou pare flamme).  
 

2.5.2.4 Serrure Bec De Cane 

Bec de cane à mortaiser, Axe de 50 mm. 
 

2.5.2.5 Serrure Bec De Cane A Condamnation 

Bec de cane à condamnation à mortaiser, axe de 50 mm. 
Décondamnation possible de l'extérieur par carré de 6 mm. 
 

2.5.2.6 Garnitures 

Elles seront en aluminium anodisé, et seront adaptées à chaque cas de serrure. 
Chaque garniture comprendra : 
- 2 béquilles doubles 
- 1 entrée extérieure sans trou de vis 
- 1 entrée intérieure avec trou de vis 
- 1 tige carrée plein de 7 mm. 
- rosace de béquille et rosace de fonction en aluminium anodisé 
- 2 rosettes de condamnation et décondamnation  
 
Nota : Avant de passer toute commande, l’entrepreneur soumettra obligatoirement  
 l’échantillonnage correspondant à l’accord de l’Architecte et de la maîtrise d’ouvrage. 
 

2.5.2.7 Poignées Tubulaires 

Poignées tubulaires traitées en aluminium anodisé argent,  au choix de l'Architecte. 
 

2.5.2.8 Butoirs De Sol Ou De Plinthe 

Pour chaque ouvrant de porte sans exception, il sera fourni et chevillé au sol ou en plinthe un butoir 
caoutchouc, Ø 52 mm sur entretoise de 40 mm.   
 

2.5.2.9 Butée De Plinthe 

Pour chaque ouvrant de porte, chaque fois que cela sera possible, il sera fourni et chevillé, en 
remplacement du butoir de sol, une butée de plinthe, comprenant un butoir caoutchouc et un corps en 
Rivalum anodisé, fixation invisible.  
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2.5.2.10 Paumelles 

Paumelles en acier roulé, broche en acier, bague en laiton, bouts carrés, extra renforcées selon 
localisation. 
Protection par zinguage-bichromatage. 
Rotation à 180° sur certains montages. 

2.5.2.11 Anti- Pince-doigts 

Sur les portes des différentes salles de l’école maternelle, et portes dans les circulations, il sera posé des 
protections anti-pince doigt, spécifiques pour maternelle, en profil caoutchouc souple traité M1. Ces 
joints seront systématiquement intégrés aux portes (pas de joints rapportés). 

2.5.2.12 Blocage Sur Vantail - Arrêt Basculant 

Arrêt de porte à béquilles basculantes, avec embout caoutchouc et corps aluminium.  
Avant toute commande, le choix des arrêts de porte fera l'objet de l'approbation du Maître d'Oeuvre.  

2.5.2.13 Verrous A Cremone 

Verrous à crémone 2 points, à entailler, pour blocage du vantail semi-fixe d'une porte à deux vantaux, 
compris platine tôle sur le dormant. 

2.5.2.14 Plinthes Automatiques 

Plinthes automatiques à mortaiser, montage invisible, avec joint néoprène souple, pression réglable par 
vis. 

2.5.2.15 Paumelles Masquées 

Paumelles masquées en acier inoxydable, fixation par platines inox vissées, débattement et dimensions 
adaptés aux besoins. 
Ces paumelles équiperont les façades de gaines techniques. 

2.5.2.16 Batteuses A Carre 

- batteuse en acier zingué plat à mortaiser, pour gaines courantes.
- batteuse en acier par kérisé à foliot 5 x 9,9  type EDF, référence 158 pour gaines EDF.

2.5.2.17 Loqueteaux A Mortaiser 

Loqueteaux à mortaiser à galet, à saillie réglable, en laiton, platine de 80 x 22 mm, avec gâche à 
cunette de 65 x 28 mm, pour portes des G.T. (selon les cas)  
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2.5.2.18 Fermetures Anti-Panique 

Certaines portes seront équipées de fermetures anti-panique, certifiées conformes à la norme NF P 26-
315, et NF EN 1125 ou norme équivalente, conception anti-pince doigt, garantie 10 ans, aux 
caractéristiques suivantes : 
- Fermeture type Push-Bar  en version 1 point (latéral) ou 2 points (haut et bas), de longueur ajustable sur
site, et d'une béquille ou bouton condamnable par clé.
  Finition coffre ton aluminium, barre noir structurée. 
Montages associées pour 2 vantaux, selon les cas. Le vantail semi-fixe sera équipé d'une fermeture 
verticale, haut et bas, et d'une poignée sans condamnation. 

Nota : Modèle à définir suivant norme en vigueur, en fonction du type de porte suivant le degré de 
résistance "coupe-feu" et "pare-flamme". 
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
NOTA : « Les spécifications techniques indiquées au sein du présent CCTP font occasionnellement 
référence à une marque : la référence à une quelconque marque n’a pour unique finalité que de 
compléter et de préciser l’objet du marché. Elle n’a en aucun cas pour effet de restreindre la 
concurrence et de favoriser ou d‘éliminer certains opérateurs économiques lors de l’analyse des offres. 
Les opérateurs économiques ont donc toute latitude pour présenter une fourniture d’une autre marque 
que celle citée dans le présent document. »  
 
 
3.1 BLOCS PORTES A 1 OU 2 VANTAUX, PAREMENTS A PEINDRE 

3.1.1 Blocs portes à 1 ou 2 vantaux 

Fourniture, pose et ajustage de blocs portes à 1 ou 2 vantaux, parements à peindre, comprenant : 
. Huisserie bois à recouvrement ou huisserie en tunnel au droit des MOB 
- Vantail à âme pleine, parements à peindre, de 40 mm d'ép., 
- joints isophoniques périphériques et indice d’affaiblissement acoustique suivants prescriptions ci-après – 
PV à fournir 
- Equipement : 
- Serrure de sûreté monopoint à mortaiser, à cylindre européen, bouton moleté intérieur 
. 4 paumelles en acier roulé 
 - Garniture et béquilles double en aluminium 
- Butoir de sol ou de plinthe 
 - Bourrelets anti-pince-doigts, sur chaque vantail, intégrés ou rapportés suivant précisions ci-après 
 
Dimensions : 104 x 230 
Huisserie : en tunnel sur MOB – compris habillage 3 plis en sous-face linteau et en tableaux sur l’épaisseur 
du MOB 
Acoustique : 37 dB 
Anti-pince-doigts : intégré type Logiphone Maternelle MBA 244 de Malerba ou équivalent 
Hauteur béquilles : 100 cm 
Verrouillage : à voir au démarrage du chantier pour les portes entre locaux 
Finition : peinture au lot Peinture 
Repère(s) : Mi02-Mi03-Mi04 
Position : entre classe A et salle des maîtres, entre salle des maîtres et salle multi activités, entre salle multi 
activités et garderie élémentaire – 3U 
 
 

3.1.2  Blocs portes sanitaires 

Fourniture, pose et ajustage de blocs portes à 1 vantail comprenant : 
- Huisserie bois à recouvrement 
- Vantaux à âme pleine, parements à peindre, de 40 mm d'ép 
- Equipement :  
. Serrure bec de cane avec bouton de condamnation intérieur 
. 3 paumelles acier roulé 110 
. Garniture suivant généralités 
. Butoir de sol ou de plinthe 
. joints anti-pince-doigts intégrés dans la feuillure 
Nota : les portes d’accès des sanitaires adaptés PMR seront munies de barre de tirage 
 
Dimensions : 104 x 230 cm de ht 
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Huisserie : en recouvrement sur cloisons de 10 
Acoustique : sans objet 
Joints anti-pinces doigts : intégrés 
Finition : peinture au lot Peinture 
Repère(s) : Mi07 
Position : WC de la garderie maternelle – 1U 

3.1.3  Blocs portes vitrées et partie latérale fixe vitrée 

Fourniture, pose et ajustage de bloc porte à 1 vantail, vitré suivant précisions ci-après, comprenant : 
- Huisserie en bois dur à recouvrement – une attention particulière sera apportée à la qualité de ces
cadres de portes – ils seront prévus avec une lasure de finition au lot peinture – le bois restera donc
apparent.
- Vantail avec cadre en bois dur avec parement en vitrage feuilleté dépoli ou clair de sécurité suivant
prescriptions ci-après. Double ou simple vitrage suivant exigences acoustiques ci-après.
. Equipement :
- Serrure de sûreté monopoint sur organigramme avec bouton moleté intérieur
- montage sur pivots pour les portes supérieures à 210 cm de ht
- Garniture et béquille double suivant généralités
- Butoir de sol
- joints anti-pince-doigts sur chaque vantail, intégrés dans les feuillures sauf stipulations particulières ci-
après
- signalétique visuelle règlementaire

Compris partie latérale ou imposte fixe vitrée comprenant : 
- Cadre périphérique en bois dur, profil à recouvrement, assemblage par collage et embrèvement,
chevillage  mécanique.
- Feuillure et parclose pour vitrage de sécurité – simple ou double vitrage suivant exigences acoustiques
précisées ci-après
- Compris fourniture du vitrage feuilleté.
Compris accessoires de pose, d’adaptation et de finition.
L’ensemble à réaliser suivant détail et indications de l’architecte.

- joints isophoniques périphériques et indice d’affaiblissement acoustique suivants prescriptions ci-après –
PV à fournir

Dimensions  : 1 porte vitrée de 104 x 230 cm de ht et 1 châssis latéral fixe de 286 x 120 cm de ht (allège 
110) 
Huisseries : à recouvrement sur cloison de 10 
Acoustique : porte 35 dB(RA) – partie fixe 30 dB(RA) 
Anti-pince-doigts : intégré 
Hauteur béquilles : 100 cm  
Verrouillage : serrure extérieure et bouton moleté intérieur 
Finition : lasure ou peinture au lot Peinture 
Repère(s) : Mi06 
Position : bureau de direction – 1U 

3.1.4 Blocs portes CF 1/2h (EI30) 

Fourniture, pose et ajustage de blocs portes à 1 ou 2 vantaux, CF ½ h (EI30) avec PV en cours de validité, 
parements à peindre, comprenant : 
. Huisserie bois à recouvrement ou huisserie en tunnel au droit des MOB – joints feu 
- Vantail à âme pleine, parements à peindre, de 40 mm d'ép., joint feu périphérique
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- Equipement :
- Serrure de sûreté monopoint à mortaiser, à cylindre européen, bouton moleté intérieur
. 4 paumelles en acier roulé
- Garniture et béquilles double en aluminium
- Butoir de sol ou de plinthe
- Bourrelets anti-pince-doigts, sur chaque vantail, intégrés ou rapportés suivant précisions ci-après
- ferme-porte

Dimensions : 104 x 210 
Huisserie : en recouvrement sur cloison de 10 
Acoustique : sans objet 
Anti-pince-doigts : intégré 
Hauteur béquilles : 100 cm 
Verrouillage : serrure de sûreté double entrée 
Finition : peinture au lot Peinture 
Repère(s) : Mi01-Mi05 
Position : suivant indication des plans pour placards vidoirs – 2U 

Dimensions : 104 x 223 
Huisserie : en recouvrement sur cloison de 10 
Acoustique : sans objet 
Anti-pince-doigts : intégré 
Hauteur béquilles : 100 cm 
Verrouillage : serrure de sûreté double entrée 
Finition : peinture au lot Peinture 
Repère(s) : Mi08 
Position : suivant indication des plans pour placards vidoirs – 1U 

3.2  TRAVAUX DIVERS 

3.2.1 Plinthes bois 

Fourniture et pose de plinthes en Médium hydrofuge de 22 x 100 mm de section, à peindre, bord 
supérieur droit, compris toutes découpes avec angles rentrants et saillants à coupes d'onglets et façon 
pour angles arrondis. 

Position : ensemble des locaux à l’exception des sanitaires (zones faïence) – 156 ml 

3.2.2 Rideaux 

Fourniture, pose et réglage de rideaux occultant en velours 500g/m² au moins, classement au feu 
M1, lavable, sur tringlerie chemin de fer comprenant : 
- Rideau tergal, qualité feu M1, confection à plis cousus bords francs, teinte au choix de
l'architecte.
- barre de suspension en aluminium anodisé extrudé.
- Accessoires de fixation, finition.
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Hauteur : 2,3 m 
Longueur totale : 25 ml 
Position : ensemble des châssis des façades Nord 
 

3.2.3 Coffres cache tuyaux ou gaines 

Fourniture et pose de coffres cache tuyaux ou gaines (encoffrement) démontables, fabriqués en 
atelier, avec faces en panneaux de particules de 19 mm d'ép., à peindre, compris tasseaux sapin 
de 22 x 22, fixation par vis et chevilles sur parois verticales 
 
Position : suivant plans techniques et besoins du projet (provision : 5 ml) 
 

3.2.4  Miroirs 

Fourniture, pose et ajustage de miroirs de 4 mm d’épaisseur, à bords vifs, argenture protégée par 
cuivrage et vernis. Fixation par collage avec un mastic silicone ayant un agrément pour cet usage, sur 
panneau contreplaqué  
 
Dimensions : 50 x 130 cm de ht 
Position : sanitaire – 1U 
 

3.2.5 Séparatif sanitaire 

Séparatif en panneaux massifs résines-fibres de 12.5 mm d'épaisseur, finition au choix de l’architecte. 
Les panneaux seront hydrofuges, autoportants et de classement au feu  M1, ils répondront aux exigences 
de la norme européenne EN 438, tous les chants vus seront polis et de forme arrondie. 
Eléments de finition (profilés, bandeaux, accessoires, etc..). Les vis seront non apparentes de l’extérieur, 
et en inox. Les pieds seront tubulaires, injectés en ABS, et réglable. 
 
Dimensions : 80 x 110 cm de ht 
Position : séparatif entre les 2 WC du sanitaire garderie maternelle 
 
 

3.3 MOBILIER 

 

3.3.1 Meubles paillasses – MOB01 

Fabrication, pose et ajustage d’un meuble paillasse comprenant : 
- meubles réalisés sur mesure, en panneaux d’aggloméré de 50 mm d’épaisseur pour le plan de travail et 
19 mm pour les joues, montants et étagères. Plans de travail en stratifié, étagères en mélaminé, portes de 
placards en mélaminé 
- étagères réglables sur tourillons et casiers en aggloméré de 19 mm d’épaisseur mélaminés 
- plinthe stratifié blanc de 100 mm en retrait de 40 mm 
- réservation et renforts pour vasque et éléments à encastrer dans plan de travail. 
- assemblage par tourillons et collage, compris accessoires, finition. Coloris au choix de l’architecte – 
traitement de tous les chants en PVC de 2 mm d’épaisseur, teinte assortie. 
Réalisation suivant carnet de détails architecte. 
 
Meuble paillasse avec casiers ouverts : 
Dimensions : 5,40 x 0,83 de ht x 0,65 de profondeur 
Repère en plan et sur carnet du mobilier : MOB01 
Position : Salle de classe A – 1U 
 
Etagère dans vidoir : 
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Dimensions : 123 x 50 cm 
Position : vidoir de la classe A 
 
Habillage mural comprenant : 
- des tasseaux verticaux 30 x 30 mm 
- Un parement mural en 3 plis vernis mat (au présent lot) de 19 mm d’épaisseur – essence épicéa 
- compris retour au droit des embrasures de portes 
- Accessoires de pose, de finition et de raccordement avec les autres parements – rebouchage des trous 
de vis 
Nota : l’ensemble devra être classé M1 
Dimensions : 5,40 x 1,47 m de ht 
Position : au droit du MOB01 
 
 

3.3.2 Meuble paillasse – MOB02 

Fabrication, pose et ajustage d’un meuble paillasse comprenant : 
- meubles réalisés sur mesure, en panneaux d’aggloméré de 50 mm d’épaisseur pour le plan de travail et 
19 mm pour les joues, montants et étagères. Plans de travail en stratifié, étagères en mélaminé, portes de 
placards en mélaminé 
- portes de placards en 19 mm d’épaisseur en mélaminé, sur paumelles invisibles, système de commande 
d’ouverture par « pousser lâcher » 
- étagères réglables sur tourillons et casiers en aggloméré de 19 mm d’épaisseur mélaminés 
- plinthe stratifié blanc de 100 mm en retrait de 40 mm 
- réservation et renforts pour vasque et éléments à encastrer dans plan de travail. 
- assemblage par tourillons et collage, compris accessoires, finition. Coloris au choix de l’architecte – 
traitement de tous les chants en PVC de 2 mm d’épaisseur, teinte assortie. 
Réalisation suivant carnet de détails architecte. 
 
Meuble paillasse : 
Dimensions : 2,82 x 0,83 de ht x 0,60 de profondeur 
Repère en plan et sur carnet du mobilier : MOB02 
Position : Salle des maîtres – 1U 
 
Habillage mural comprenant : 
- des tasseaux verticaux 30 x 30 mm 
- Un parement mural en 3 plis vernis mat (au présent lot) de 19 mm d’épaisseur – essence épicéa 
- Accessoires de pose, de finition et de raccordement avec les autres parements – rebouchage des trous 
de vis 
Nota : l’ensemble devra être classé M1 
Dimensions : suivant plans 
Position : ensemble du pan de mur – 10.5 m² 
 
 

3.3.3 Meuble paillasse – MOB03 

Fabrication, pose et ajustage d’un meuble paillasse comprenant : 
- meubles réalisés sur mesure, en panneaux d’aggloméré de 50 mm d’épaisseur pour le plan de travail et 
19 mm pour les joues, montants et étagères. Plans de travail en stratifié, étagères en mélaminé, portes de 
placards en mélaminé 
- portes de placards en 19 mm d’épaisseur en mélaminé, perforées ou non perforées suivant détail, sur 
paumelles invisibles, système de commande d’ouverture par « pousser lâcher » 
- étagères réglables sur tourillons et casiers en aggloméré de 19 mm d’épaisseur mélaminés 
- plinthe stratifié blanc de 100 mm en retrait de 40 mm 
- réservation et renforts pour vasque et éléments à encastrer dans plan de travail. 
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- assemblage par tourillons et collage, compris accessoires, finition. Coloris au choix de l’architecte –
traitement de tous les chants en PVC de 2 mm d’épaisseur, teinte assortie.
Réalisation suivant carnet de détails architecte.

Meuble paillasse : 
Dimensions : 2,40 x 0,83 de ht x 0,60 de profondeur 
Repère en plan et sur carnet du mobilier : MOB03 
Position : Salle d’activité – 1U 

Habillage mural comprenant : 
- des tasseaux verticaux 30 x 30 mm
- Un parement mural en 3 plis vernis mat (au présent lot) de 19 mm d’épaisseur – essence épicéa
- compris retour au droit des embrasures de portes
- Accessoires de pose, de finition et de raccordement avec les autres parements – rebouchage des trous
de vis
Nota : l’ensemble devra être classé M1
Dimensions : suivant plans
Position : ensemble du pan de mur – 10.8 m²

3.3.4 Meuble paillasse, placard et patères de la garderie élémentaire et bureau direction – MOB 04, 05, 
06 et MOB 07 

Meuble paillasse : 
- meubles réalisés sur mesure, en panneaux d’aggloméré de 50 mm d’épaisseur pour le plan de travail et
19 mm pour les joues, montants et étagères. Plans de travail en stratifié
- tiroir à glissières face stratifiée
- étagères réglables sur tourillons et casiers en aggloméré de 19 mm d’épaisseur mélaminés
- plinthe stratifié blanc de 100 mm en retrait de 40 mm
- réservation et renforts pour vasque et éléments à encastrer dans plan de travail.
- assemblage par tourillons et collage, compris accessoires, finition. Coloris au choix de l’architecte –
traitement de tous les chants en PVC de 2 mm d’épaisseur, teinte assortie.
Réalisation suivant carnet de détails architecte.
Dimensions : 2,40 x 0,83/0.50 de ht x 0,65 de profondeur
Repère en plan et sur carnet du mobilier : MOB07
Position : garderie élémentaire – 1U

Etagère dans vidoir : 
Dimensions : 103 x 50 cm 
Position : vidoir garderie élémentaire 

Habillage mural et patères comprenant : 
- des tasseaux verticaux 30 x 30 mm
- Un parement mural en 3 plis vernis mat (au présent lot) de 19 mm d’épaisseur – essence épicéa
- compris retour au droit des embrasures de portes
- 37 patères de type YUN de chez RODET ou équivalent – échantillon à proposer au maître d’œuvre
avant pose
- Accessoires de pose, de finition et de raccordement avec les autres parements – rebouchage des trous
de vis
Nota : l’ensemble devra être classé M1
Dimensions : suivant plans – surface de 9.3 m²
Position : suivant plans dans garderie élémentaire – repère MOB 05

Habillage mural et patères comprenant : 
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- des tasseaux verticaux 30 x 30 mm 
- Un parement mural en 3 plis vernis mat (au présent lot) de 19 mm d’épaisseur – essence épicéa 
- compris retour au droit des embrasures de portes 
- 19 patères de type YUN de chez RODET ou équivalent – échantillon à proposer au maître d’œuvre 
avant pose 
- Accessoires de pose, de finition et de raccordement avec les autres parements – rebouchage des trous 
de vis 
Nota : l’ensemble devra être classé M1 
Dimensions : suivant plans – surface de 11.3 m² 
Position : suivant plans dans garderie élémentaire – repère MOB 06 
 
 
Meuble placard bureau direction :  
- meubles réalisés sur mesure, en panneaux d’aggloméré de 19 mm d’épaisseur pour les joues, montants 
et étagères. Portes de placards en mélaminé 
- portes de placards coulissantes en 19 mm d’épaisseur en mélaminé, perforées ou non perforées suivant 
détail 
- étagères réglables sur tourillons et casiers en aggloméré de 19 mm d’épaisseur mélaminés 
- assemblage par tourillons et collage, compris accessoires, finition. Coloris au choix de l’architecte – 
traitement de tous les chants en PVC de 2 mm d’épaisseur, teinte assortie. 
Réalisation suivant carnet de détails architecte. 
Dimensions : 3,70 x 2,30 de ht x 0,65 de profondeur 
Repère en plan et sur carnet du mobilier : MOB04 
Position : bureau direction – 1U 
 
 

3.3.5 Meubles garderie maternelle – MOB08, 09 et 10 

 
- portes de placards en 19 mm d’épaisseur en mélaminé, non perforées, sur paumelles invisibles, système 
de commande d’ouverture par carré. 
Dimensions : 50 x 150 cm de ht 
Repère : MOB08 
Position : placard garderie maternelle 
 
Meuble paillasse :  
- meuble réalisé sur mesure, en panneaux d’aggloméré de 50 mm d’épaisseur pour le plan de travail et 
19 mm pour les joues, montants et étagères. Plans de travail en stratifié 
- portes de placards en 19 mm d’épaisseur en mélaminé sur paumelles invisibles, système de commande 
d’ouverture par « pousser lâcher » 
- étagères réglables sur tourillons et casiers en aggloméré de 19 mm d’épaisseur mélaminés 
- plinthe stratifié blanc de 100 mm en retrait de 40 mm 
- réservation et renforts pour vasque et éléments à encastrer dans plan de travail. 
- assemblage par tourillons et collage, compris accessoires, finition. Coloris au choix de l’architecte – 
traitement de tous les chants en PVC de 2 mm d’épaisseur, teinte assortie. 
Réalisation suivant carnet de détails architecte. 
Dimensions : 1,95 x 0,83 de ht x 0,65 de profondeur 
Repère en plan et sur carnet du mobilier : MOB10 
Position : garderie maternelle – 1U 
 
Habillage mural comprenant : 
- des tasseaux verticaux 30 x 30 mm 
- Un parement mural en 3 plis vernis mat (au présent lot) de 19 mm d’épaisseur – essence épicéa 
- compris retour au droit des embrasures de portes 
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- Accessoires de pose, de finition et de raccordement avec les autres parements – rebouchage des trous 
de vis 
Nota : l’ensemble devra être classé M1 
Dimensions : suivant plans – surface de 2.83 m² 
Position : suivant plans dans garderie maternelle 
 
 
Patères :  
Fourniture et pose de patères métallique de type YUN de chez RODET ou équivalent – échantillon à 
proposer au maître d’œuvre avant pose - pose sur cloisons avec  renforts cachés à intégrer au montage 
des cloisons, pose des renforts au présent lot – coordination à assurer entre les deux lots. 
Pose en quinconce suivant indications des plans. 
Position : suivants plans : 60U 
 
 
Etagère dans vidoir : 
Dimensions : 126 x 50 cm 
Position : vidoir garderie maternelle 
 
 
 
 

3.3.6 Plats métalliques thermolaqués 

Fourniture et pose de rails d’affichage en tubes pour la fixation de documents avec des aimants, en 
acier inoxydable laqué, fixation murale invisible. RAL au choix de l’architecte. 
 
Dimensions : 300 x 50 x 10 mm 
Hauteur de pose : 140 cm et 90 cm 
Position : provision – 30 ml 
 
 
 
LU et APPROUVE 
 
L’ENTREPRISE 
(tampon + signature) 
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1. REGLEMENTATION – GENERALITES 

1.1. PRESENTATION DU PROJET 
Les ouvrages décrits dans le présent CCTP concernent la réalisation des travaux de "Revêtements 
de sols" pour le réaménagement du groupe scolaire LOUISE WEISS à VAILHAUQUES (34). 
 
 

1.2. PROGRAMME DES TRAVAUX 
Le programme des travaux comprend la réalisation complète des travaux de : 
 
- les études (phasage), dessins d'exécution (calepinage) et de détail des ouvrages. 
- sols linoléum 
- plinthes droites ou à gorge assorties 
- revêtements muraux en céramique 
- traitement des joints de dilatation 
- fourniture et pose d'accessoires divers en finition 
- les tâches accessoires nécessaires à la réalisation des travaux en bonne entente avec les autres 
corps d’état (décrits ou non dans le CCTP) 
- le nettoyage et l’évacuation des gravois suivant l’avancement du chantier. 
- la mise à niveau, le raccordement et le scellement définitif des siphons de sol et le raccordement 

du revêtement adjacent. 
 
 

1.3. CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Les travaux seront exécutés suivant les prescriptions et dimensions du présent CCTP, et seront 
conformes à la série des plans du dossier. 
Ils comprennent tous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait 
achèvement des travaux.  
Tous les ouvrages devront être exécutés selon les Règles de l'Art, et en conformité avec la 
réglementation en vigueur 
Du fait de la remise de son offre, l'entrepreneur atteste avoir tenu compte de toutes les sujétions 
imposées : fournitures principales et accessoires, main d'œuvre, etc. dans ses prix, pour le parfait 
achèvement des travaux du présent lot 
La proposition de l'entrepreneur s'entend compris la protection normale des divers revêtements 
avant mise en service, et son enlèvement avant réception. 
Avant exécution, un dossier complet concernant les matériaux et leur mise en œuvre sera soumis à 
l'approbation du Maître d’Œuvre. 
 
 
En règle générale, ce marché est réputé inclure : 
 
 Tous travaux ou dispositions générales en conformités avec les prescriptions techniques rédigées 

par le C.S.T.B., concernant le mode d'exécution et la mise en œuvre des revêtements durs collés 
ou scellés. 

 
 Tous travaux ou dispositions imposés par le Bureau de Contrôle et nécessaires à la mise en 

conformité des ouvrages avec les règlements en vigueur. 
 
 Tous travaux ou dispositions nécessaires à la mise en conformité des ouvrages pour ce qui 

concerne les tolérances d'exécution, la qualité des prestations et le niveau de finition requis.  
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1.4. CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX TRAVAUX 

1.4.1. Installation de chantier – Hygiène et sécurité 
Se reporter au CCTP Dispositions Générales communes à tous les lots. 
Se reporter au P.G.C.S.P.S. joint au dossier 
 

1.4.2. Sécurité de chantier 
L'entreprise du présent lot est responsable des dispositifs de sécurité nécessaires à la mise en œuvre 
de ses ouvrages, ainsi que des dispositifs de protection généraux en limite des ouvrages de son lot. 
 

1.4.3. Plan d’organisation de chantier et  P.P.S.P.S. 
Dans un délai d'une semaine à compter de la date de notification de l'ordre de service leur 
prescrivant de commencer les travaux, l'Entrepreneur du présent lot devra soumettre à 
l'approbation du Maître d'œuvre ou du Maître d'Ouvrage un plan d'organisation du chantier. 
Il fournira également le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) dans les 
formes des normes en vigueur.  
 

1.4.4. Qualité environnementale 
 
L’impact environnemental et sanitaire des produits doivent être maitrisés. Une Fiches de 
Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES) selon la norme NF P01-010.devra être fournie 
pour tous les produits choisis et le choix devra se porter vers les matériaux le moins impactant selon 
les indicateurs environnementaux et sanitaires. 
 
Les matériaux et matériels devront être choisis en adéquation avec la durée de vie de l’ouvrage 
projetée (50 ans). Les revêtements de sol à longue durée de vie devront donc être privilégiés. 
Les revêtements de sol choisis doivent être facilement démontables pour anticiper les évolutions 
futures des locaux et facilement accessibles pour l’entretien. Ils doivent aussi être faciles d’entretien 
et limiter les impacts environnementaux et sanitaires de leurs entretiens (par exemple : techniques 
d’entretien permettant de limiter la consommation d’eau ou de limiter la fréquence d’entretien). 
Les revêtements de sols souples devront être fongistatiques et bactériostatiques. Ils seront 
facilement nettoyables facilement accessibles pour l’entretien et la fréquence d’accès pour leur 
entretien devra être précisée en fonction des locaux, usages et besoins. Une notice d’entretien 
devra être fournie pour chacun des produits mis en œuvre. 
Le critère sanitaire (émission de COV et de formaldéhyde) devra orienter le choix des matériaux. Le 
taux de COVT sera inférieur à 1000µg/m3 (Classe A+) et le taux de formaldéhyde inférieur à 
10µg/m3 (classe A+) 
 
Facteur de réflexion lumineuse > 20% 
 
Les adhésifs pour les revêtements de sol doivent respecter la norme EN 13999-1 :2007 et favoriser un 
classement EMICODE (EC1 ou EC1+). 
 
Un tableau sera fourni à chaque entreprise en phase « préparation » et indiquera les matériaux 
devant faire l’objet d’une validation au regard des exigences environnementales et sanitaires. Tout 
produit ou matériau mis en place ou utilisé sans accord préalable du Maître d’œuvre et non-
conforme aux exigences décrites sera remplacé aux frais et à la charge de l’entreprise défaillante. 
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1.4.5. Réunions de chantier – Réunions interentreprises 
L’Entrepreneur du présent lot est tenu d’assister aux réunions de chantier et / ou de coordination 
provoquée par le Maître d’œuvre. 

1.4.6. Reconnaissance des lieux 
Le marché étant à prix global et forfaitaire, le titulaire du présent lot est reconnu avoir pris 
connaissance des plans de la Maîtrise d'Œuvre et notamment de la situation et des dimensions des 
ouvrages à réaliser, des conditions de manutention du matériel, etc... 
Il ne pourra pas invoquer après signature la méconnaissance de telle ou telle caractéristique des 
locaux ou des accès aux locaux pour réclamer des suppléments au montant de son marché.  

1.4.7.Vérifications techniques 
L’entreprise devra préciser les dispositions prises pour assurer son autocontrôle interne :  
- identification du responsable des vérifications techniques
- procédures de vérifications de la validité des documents techniques établis
- procédures de diffusion des documents d’exécution approuvés et de retrait des documents
périmés
- nature et fréquence des vérifications techniques concernant l’exécution (fiches d’identification
et/ou bons de livraisons
- fiches de contrôle d’exécution
- procès-verbaux d’essai

1.5. REGLEMENTATION 

1.5.1. Généralités 
Dans l'étude et l'exécution de son marché, l'Entrepreneur devra tenir compte des stipulations, lois, 
décrets, ordonnances, circulaires, normes, documents techniques, etc.… applicables aux travaux 
décrits dans le présent document et en vigueur 20 jours avant la date de la remise d'offres, ainsi 
qu'aux Règles de l'Art. 

Les références aux documents énoncés ci-après, ne constituent pas une liste limitative, elles sont un 
rappel des principaux documents applicables pour un bâtiment d'équipement normal.  

1.5.2. Textes réglementaires 
Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions des documents techniques en vigueur 
et plus particulièrement des normes NF en vigueur, ainsi que des fascicules du CCTG dont font 
partie les D.T.U. ou normes équivalentes : 
- DTU N° 52.1 dernière édition
- NF P 61-203 (Référence DTU N° 26.2/52.1 de décembre 2003)
- NF P 61-203 de décembre 2003 : Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle

flottantes et sous carrelage
- DTU N° 26.2
- Norme NF-P 84 204 – 1 et 2 (Référence DTU 43.1)
- Les Normes Françaises AFNOR
- Cahiers du C.S.T.B. (Avis Techniques)
- Cahiers du C.S.T.B. dernière livraison - Classement UPEC (Fascicule 3509 – Septembre 2004)
- Le Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) Revêtements Muraux intérieurs en carreaux de

céramiques collés
- Les Règles et Décrets complétant ou modifiant les documents précités, applicables au jour de la

soumission.
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- Le Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) Revêtements Muraux intérieurs en carreaux de 
céramiques collés au moyen de mortiers-colles ou d’adhésifs (Cahiers 3265 V2 – Octobre 2004).  

- La certification MIC ainsi que le marquage CE pour les colles à carrelage 
 
- Recommandations de pose, de l’Union nationale des entrepreneurs céramistes du bâtiment 

(Unecb) et de l’Association professionnelles des systèmes de protection à l’eau sous carrelage 
(Spec). 

 
- D.T.U.  n° 53   : Cahier des charges des Revêtements de sols collés  

n° 53.1 : Revêtements de sols textiles,  
n° 53.2 : Revêtements de sols plastiques collés  

- Cahier des charges du CSTB n° 3469 - Livraison 441 – juillet-août 2003 : Exécution des enduits 
de préparation de sols intérieurs pour la pose de revêtement de sol 

- Notice sur la classification U.P.E.C. des locaux, Cahier du C.S.T.B. dernière livraison. 
- Normes NF en vigueur, notamment : NF.P  62.202 - 62.203.1 
- Avis Techniques sur matériaux (revêtements, colles, enduit de ragréage).  
 

1.5.3. Réglementation acoustique 
Les travaux de revêtement de sols durs seront exécutés dans le respect de la réglementation 
acoustique en vigueur. 
Référence : Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements 
d’enseignement. 
 
 

1.6. CONTROLES - ESSAIS 
A la demande du Maître d'Ouvrage, des contrôles et tests d'usure pourront être demandés, 
notamment en l'absence d'Avis Technique, classement UPEC ou référence aux normes françaises.   
Ces contrôles et tests seront à la charge de l'Entrepreneur. 
 
 

1.7. RECEPTION DES SUPPORTS 
L'Entrepreneur du présent lot devra réceptionner les supports livrés par le GROS-ŒUVRE (en 
particulier planéité et propreté) et se faire confirmer l'emplacement des trémies et réservations 
avant de débuter l'exécution des ouvrages qu'il doit. 
Cette réception donnera lieu à un P.V. établi par l'Entreprise et contre signé par le Maître d'Œuvre. 
En cas de refus justifié du support, la réfection ou la chape supplémentaire sera exécutée par le 
titulaire du présent lot et aux frais de l'entreprise Gros Œuvre. 
Les revêtements étant posés, l'état de surface des supports passeront sous la responsabilité du 
titulaire du présent lot. 
 
 

1.8. TRAVAUX A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE 
La proposition de l'Entrepreneur s'entend compris en particulier : 
- La vérification de l’existence du trait de niveau permettant de déterminer les arases du sol fini. 
- L’acceptation de l’état apparent du support (cote d’arase, planéité, état de surface) débarrassé 

de tous gravats et souillures. 
- La mise en conformité des supports (ravoirages) telle que décrite au paragraphe 5.3 de la norme  
 NF P 61-202-1 (CCT du DTU 52.1). 
- Pour les revêtements à effet décoratif, les études, plans d’appareillage et calepinage du 

revêtement. 
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- La fourniture et la pose des revêtements du présent lot, conformément aux prescriptions de la 
norme NF P61-202-1 (CCT du DTU 52.1). 

- La fourniture et la pose de plinthes suivant paragraphe 9.1 de la NF P 61-202-1 (CCT du DTU 52.1). 
- Le joint souple sous plinthe dans le cas de pose sous sous-couche isolante. 
- La fourniture et la mise en œuvre du matériau de remplissage des joints de fractionnement avec 

un produit agréé pour cet usage. 
- Le remplissage des joints périphériques. 
- Les raccords de revêtements au droit des traversées (canalisations, fourreaux, conduits, appareils 

sanitaires ou autres accessoires, etc.). 
- le scellement définitif des siphons de sol et le raccordement très soigné du revêtement adjacent 
- L’exécution des socles maçonnés. 
- La protection des sous-couches isolantes, lors des déplacements nécessaires de chantier, 

conformément à l’art. 8 de la NF P 61-203 (Référence DTU 26.2/52.1). 
- La fourniture et pose d’un film polyane en protection des revêtements qui le nécessitent. 
- Le balayage et le nettoyage des revêtements immédiatement après exécution. 
- L’enlèvement hors chantier ou dans des bennes prévues à cet effet, de tous déchets et gravats 

résultant des travaux de revêtements. 
- La protection en pied de cloison (distribution ou doublage) contre l’humidité, à exécuter 

préalablement à la mise en œuvre des ravoirages. 
- Le nettoyage de fin de chantier. 
 
 

1.9. DISPOSITIONS PARTICULIERES - DESSINS D'EXECUTION ET DE DETAILS 
L'Entrepreneur doit obligatoirement établir, en conformité avec les pièces du marché les 
documents suivants, et ce avant tout début d'exécution : 
- Plan de phasage de réalisation, en fonction du planning général  
- Plan de calepinage du revêtement de sol, avec indication des joints de fractionnement et des 

joints de Gros Œuvre. 
- Détail d'exécution des joints de dilatation (le cas échéant) et ouvrages divers 
L'Entrepreneur doit soumettre ces documents au Maître d'Œuvre et bureau de contrôle pour 
agrément.  
En aucun cas, les plans d'appel d'offre ne peuvent servir de plans d'exécution.  
 
 

1.10.  COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT 

1.10.1.  Nature du support 

1.10.1.1. Revêtements de sols 
Le support livré sera un dallage ou un plancher béton. 
La tolérance admissible, pour le niveau du support brut livré par le maçon par rapport au niveau 
théorique indiqué sur les plans, sera de + ou - 5 mm. 
 

1.10.1.2. Revêtements muraux 
Le support sera un mur en maçonnerie de béton, une cloison en terre cuite ou une cloison 
composite à base de plaques de plâtre cartonnées. 
Les colles utilisées devront toutes avoir la certification MIC ainsi que le marquage CE 
La tolérance en planéité du support livré par ces lots sera de 2 mm sous une règle de 0.20 m. 
L'Entreprise du présent lot devra réceptionner les supports livrés par ce lot du point de vue planéité 
et propreté et se faire préciser les passages de canalisations. 
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1.10.2.  Garde au sol 
La garde au sol libre, en partie courante, pour réaliser les revêtements durs collés prévus au présent 
lot à partir du niveau brut théorique du support est de : 2 cm maximum. 
Nota : les chapes de rattrapages, le cas échéant sont à la charge du présent lot. 
 
 

1.11.  TOLERANCE D'EXECUTION 

1.11.1.  Revêtement de sols 
La tolérance d'exécution des revêtements de sol du présent lot sera de + ou - 2 mm par rapport au 
niveau théorique du sol fini porté sur les plans. 
Planéité sous la règle de 2 ml : 3 mm.  
Alignement : une règle de 2 ml posée de sorte que ses extrémités règnent avec les bords de 2 
carreaux d'une même ligne ne doit pas faire apparaître une différence d'alignement supérieure à 
2 mm, en plus des tolérances de calibrage. 
Coupes : les travaux objet du présent lot s'entendent toutes coupes prévues. Lorsque l'ajustage 
d'une longueur nécessite la réduction d'un élément, la différence sera répartie symétriquement sur 
plusieurs éléments, afin qu'il n'y ait pas d'éléments réduits à moins de 7/10 de leur longueur.  
 

1.11.2.  Revêtements muraux 
Flèche de 2 mm sous la règle de 2 ml en tous sens. 
 
 

1.12.  ECHANTILLONS - COLORIS - CALEPINAGE 
A la signature du marché, l'entreprise devra remettre les échantillons nécessaires. 
Chaque revêtement pourra être exécuté dans six coloris différents, au choix du Maître d'Œuvre. 
A l'intérieur de chaque local, tout effet de polychromie, calepinage particulier pourront être 
demandés par le Maître d'Œuvre. 
Ces dispositions font partie intégrante du prix global forfaitaire du marché.  
 
 

1.13.  AGREMENT DU MAITRE D’OEUVRE 
Tout matériau, de référence différente de celle prévue au devis descriptif, ou dont les plans ou 
échantillons n'auront pas obtenu l'agrément du Maître d'œuvre avant l'exécution, pourra être 
refusé lors de la réception, ou pendant la mise en œuvre. 
L'entrepreneur sera entièrement responsable des matériaux fournis, que ce soit au niveau des 
caractéristiques techniques, de leur bonne adaptation aux ouvrages, de leurs délais de livraison, 
etc... 
 
 

1.14.  STOCK DE MAINTENANCE 
Pour chacun des revêtements et accessoires décrits dans le présent lot (carrelages, faïences, 
plinthes, etc..) l'entrepreneur du présent lot devra prévoir une quantité supplémentaire au minimum 
de 3 % des revêtements posés sur le chantier, à fournir au Maître d'Ouvrage en fin de chantier, 
pour les besoins de la maintenance et entretien. 
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1.15.  CONDITIONNEMENT DES LOCAUX 
Chaque fois que les conditions climatiques l'exigeront, l'entreprise du présent lot devra la mise en 
température des locaux à 15 °C minimum, afin de pouvoir réaliser ses travaux, et de mettre en 
œuvre cette température suffisamment longtemps à l'avance pour que les supports soient 
conditionnés et suffisamment longtemps après réalisation des revêtements pour que le séchage se 
produise dans un délai compatible avec le planning général des travaux. 
 
 

1.16.  OBLIGATION DE RESULTAT 
La description des travaux et le but à atteindre pour chaque lot sont donnés dans le C.C.T.P. 
spécifique de chaque lot, et correspondent à un minimum de performance acceptable par le 
Maître d'Ouvrage. 
 
Cependant, les C.C.T.P. et les plans associés ne peuvent contenir l'énumération rigoureuse et la 
description de tous les matériaux, détails ou dispositions nécessaires à la parfaite réalisation des 
ouvrages. 
 
Les entreprises doivent proposer dans leur offre, éventuellement en remplacement des prestations 
prévues en cas d'incohérence technique, ou simplement en complément aux prestations décrites 
en cas d'insuffisance, des techniques et des produits de leur choix pour parvenir à un résultat, une 
garantie et des performances au moins équivalentes à la description donnée et le but à atteindre 
définis.  
 
 

2. PRESCRIPTIONS SUR LES MATERIAUX 

2.1. CLASSEMENT U.P.E.C. 
Le classement UPEC minimum pour chaque type de local est précisé sur la "Notice sur le 
classement UPEC et classement UPEC des locaux", suivant le Cahier du CSTB, Fascicule 3509 – de 
septembre 2004 ou équivalence. 
 
Salles de classe  : U4 P3 E2 C1 
Sanitaires et vestiaires : U4 P4 E3 C2 
 
 

2.2. MATERIAUX POUR REVETEMENTS DE SOLS ET MURAUX 
Les carreaux pour sols et murs devront répondre aux différentes normes, énumérées dans l'annexe 
3 du DTU 52.1.  Ils seront toujours de 1er choix dans l'espèce indiquée. 
Ils comporteront la marque NF - Classement UPEC. 
 
 

2.3. REVETEMENTS DE SOLS DURS – ASPECT DE FINITION 
Caractéristiques générales : 
Les matériaux utilisés pour le revêtement des sols devront être conformes aux prescriptions des DTU. 
Ce seront des carreaux en couleur au choix du Maître d'Œuvre, de classement UPEC adapté aux 
locaux auxquels ils sont destinés. 
Les définitions, la classification, les caractéristiques et les spécifications de marquage des carreaux 
céramiques seront conformes aux indications fixées par la norme NF P 61.101. 
Les formats sont précisés dans la description donnée plus loin. 
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Etat de surface - aspect de finition : 
* Carrelages courants : leur surface sera lisse sans aspérité particulière. Ils seront conformes aux 
directives européennes CEE 89/106 de revêtement (R9, µ > 0,4). 
 Dureté superficielle : 9 sur l'échelle de Mohs 
 Résistance aux tâches, conformément à la EN 122. 
 
* Carrelages anti-glissants : ils seront du type lisse, avec surface traitée "anti-glissante" sans 
rainurage.  
 Surface traitée avec trempage dans une solution acide ou équivalent. Les revêtements à 
"pastilles" ou à  
 "reliefs" sont à proscrire. 
 
Les revêtements finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache, 
salissure, de couleur et de ton uniforme et régulier. 
Les tolérances de finition admises sont celles précisées par les DTU. 
Toutes les parties de revêtements accusant des défauts supérieurs aux tolérances admises, joints 
ouverts, coupes et ajustages mal réalisés, etc. seront refusés, déposés et refaits par l'Entrepreneur à 
ses frais. 
 
Entretien : 
Dans tous les cas, l'état de surface devra permettre un entretien aisé par lavage aux détergents 
classiques et chlorés. Sa nature devra empêcher un encrassement progressif irréversible. 
 
 

2.4. PLINTHES CERAMIQUES 
Caractéristiques générales : 
Les matériaux utilisés pour les plinthes associées au revêtement des sols devront être conformes aux 
prescriptions des DTU et présenter les caractéristiques (choix, classement, etc.…) définies dans le 
présent chapitre. 
 
Profils des plinthes : 
 Sur carrelages courants : plinthe droite lisse, hauteur 80 mm, à bord surfacé, assortie au carreau 

courant. 
 Sur carrelages anti-glissants en pose scellée : plinthe à gorge, hauteur 100 mm à bord arrondi 

surfacé.  
 
 

2.5. FAÏENCES MURALES 
Les revêtements muraux seront des carreaux de faïence 1er choix, conformes aux normes NF. 
Les coloris seront choisis par le Maître d'Œuvre, sur présentation d'échantillonnages par 
l'Entrepreneur. 
Le format sera carré ou rectangulaire suivant indications du Maître d'Œuvre. 
Les caractéristiques seront conformes à la norme NF P 61.402. 
Les carreaux présenteront deux chants émaillés, permettant leur utilisation en rives ou en angles 
sortants.   
Les joints de fractionnement seront en inox ou aluminium, noyés dans l'épaisseur des revêtements, 
et remplis à l'aide de produits agréés pour cet emploi, dans le ton des joints courants. 
 
 

2.6. JOINTS AU NIVEAU DES PLINTHES 
L'entreprise doit prévoir au titre de son lot la réalisation de tous les joints étanches, par un cordon 
de mastic silicone, bénéficiant d'un Avis Technique pour cet usage. 
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Le joint sera réalisé entre les revêtements faïence et les plinthes d'une part, et entre les plinthes et 
revêtement de sol d'autre part. 
 
 

2.7. ACCESSOIRES DE FINITION EN SOLS ET MURS 
Les accessoires seront posés suivant les recommandations du fabricant. 
Les divers profilés de finition incorporés aux revêtements de sols et murs (couvre-joints, couvre-joints 
de dilatation) seront de profil et dimensions adaptés à chaque cas de pose. Ils seront choisis 
suivant les critères suivants : 
-  joints de fractionnement, joint de dilatation "souple", couvre-joints et couvre-joints de dilatation 
en acier inoxydable, profil d'arrêt en laiton poli au droit des seuils de portes 
Ces ouvrages seront encastrés dans le sol, ou parois, et devront affleurer sans dépasser le niveau 
du revêtement fini adjacent.  
 
 

2.8. COUVRE-JOINTS 
Les couvre-joints seront tous vissés dans le support sans exception. 
Les couvre-joints de dilatation seront en creux, sans saillie par rapport aux revêtements courants, et 
vissés sur fonds clippés dans l'épaisseur du joint. 
 
 

2.9. CADRES DE TAPIS BROSSE 
Les cadres seront réalisés en plat en acier inoxydable de 35 x 10.  
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3. PRESCRIPTIONS DE MISE EN OEUVRE 

3.1. PROTECTION DES CLOISONS ET DOUBLAGES 
Avant l'exécution des chapes de rattrapage ou des complexes de pose des sols scellés et collés, il 
sera réalisé par le présent lot une protection des pieds de cloisonnement et de doublage par 
agrafage sur les dits supports d'un film de polyane 100 microns (h = 20 cm) retourné 
horizontalement sur une largeur de 30 cm. 
Ce film sera soigneusement découpé après la pose des sols durs, et avant la pose des revêtements 
de sols souples. 
 
 

3.2. TRAVAUX PREPARATOIRES 
Avant tout commencement des travaux, le présent lot devra effectuer un nettoyage parfait par 
tous moyen, des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire à la 
bonne tenue des revêtements. 
 
 

3.3. SOLS SCELLES 
La mise en œuvre du carrelage de toutes les zones sera réalisée dans le respect des Prescriptions 
Techniques définies dans la Norme Française NF P 61-202-1 de décembre 2003, référence D.T.U. n° 
52.1., et recommandations des fabricants. 
Pose désolidarisée : 
Sur le support nettoyé, on trouvera successivement : 
- Un film de polyéthylène d'au moins 150 microns d'épaisseur ou feutre bitumé type 36 S, dans le 
cas de pose sur dallage sur terre-plein  
- La mise en conformité du support (ravoirage) telle que décrite au paragraphe 5.3 de la norme NF 
P 61-202-1 (DTU 52.1), lit de sable de classe 0/4 mm de 2 cm. d’ép. maximale, employé à l’état sec, 
permettant d’encastrer les canalisations. 
Cependant ce ravoirage, nature et épaisseur, devra être adapté suivant les sollicitations des 
locaux. 
- Une couche de désolidarisation pour les supports récents, suivant art. 5.3.3 de la norme NF P 61-
202-1 (DTU 52.1). 
- sur les supports, ravoirages, formes ou couches de désolidarisation, le revêtement carrelage sera 

posé avec une couche de mortier de scellement de 3 cm d'épaisseur minimum, qualité suivant 
DTU 52.1, soigneusement compacté (*). 

  Dans le cas de pose sur isolant, celle-ci s’effectuera suivant norme NF P 61-203 (Référence DTU 
26.2/DTU 52.1). 

Les dosages des mortiers de pose suivant définition des tableaux 11 à 14 du paragraphe 4.3.1.2 du 
DTU 52.1. 

L’épaisseur du mortier de pose suivant définition des paragraphes 6.3 à 6.6 du DTU 52.1. 
  Préparation uniquement à la bétonnière ou malaxeur, avec utilisation de ciment CPA 

exclusivement.  
  Ce mortier ne sera ni trop sec pour ne pas nuire à l'adhérence ni trop humide pour éviter sa 

remontée entre les carreaux. L'adhérence sera parfaite sur toute la surface. 
  Si l’ouvrage doit présenter une pente, c’est le support qui doit la comporter, le mortier de 

scellement étant d’épaisseur constante. 
- Le carreau proprement dit, pose à joint réduit de 2 mm environ.  
 
(*) Observations : L'entreprise devra réaliser des essais d'autocontrôle sur la masse volumique du 
mortier frais après compactage. 
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Joints : 
Les traitements des divers joints, joints de dilatation du gros-œuvre, joints de retrait de construction, 
joints de fractionnement du revêtement, j oints périphériques, seront réalisés suivant prescriptions 
du chapitre 6.7 du DTU 52.1. 
Les joints de dilatation du gros-œuvre seront réalisés suivant procédé spécialisé. Ces joints seront 
respectés dans la forme, dans le mortier de pose et dans le revêtement. 
Ces joints seront garnis de matériau compressible, non pulvérulent et imputrescible en produit 
synthétique, ayant un Avis Technique le certifiant apte pour cet usage. 
La réalisation de ces joints sera particulièrement soignée afin de conserver le caractère étanche à 
l'eau. 
Les profilés des joints seront composés de deux éléments distincts : 
- le profilé de mouvement pour chape
- le profilé de mouvement pour le revêtement carrelage
En finition, l'arasement du profilé supérieur devra affleurer sans dépasser le niveau du sol fini.
Un échantillonnage de l'ensemble de ces profilés sera soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre
avant de passer toute commande.

Remplissage : 
- Remplissage des joints (jointoiement) d'un coulis au mortier de ciment blanc (ou mortier spécial

pour joints).
Composition et mise en œuvre suivant recommandations du D.T.U.

En règle générale, les Prescriptions du DTU 52.1 seront appliquées. 

3.4. SOLS COLLES 
Avant la pose, l'Entrepreneur du présent lot aura à exécuter un ragréage du support avec un 
produit spécial de ragréage. 
La mise en œuvre des revêtements de sols intérieurs en carreaux de céramiques ou analogues 
collés au moyen de mortier colle, sera réalisée conformément aux prescriptions définies par les Avis 
techniques des colles et les Cahiers de prescriptions techniques générales de mise en œuvre (CPT) 
du C.S.T.B. suivant les lieux d’application, murs intérieurs (CPT, cahier du CSTB n° 3265 + modification 
n°1), murs extérieurs (CPT, cahier du CSTB n° 3266), sols intérieurs et extérieurs, (CPT, cahier du CSTB 
n° 3267). 
Les produits utilisés (colles) devront obligatoirement être certifiés MIC (mortier industriel certifié), par 
le SNMI (Syndicat national des mortiers industriels), ainsi que le marquage CE – elles devront 
également répondre aux prescriptions environnementales de l’article ci-dessus. 
Les joints seront coulés de préférence avec un coulis spécial pour carrelage collé, gris ou blanc, au 
choix du Maître d'Œuvre. 

3.5. MARCHES ET CONTREMARCHES 
Pose : Sur le support, on trouvera successivement : 
- un mortier de pose type ciment-colle, d'une épaisseur minimale de 10 mm, bénéficiant d'un

agrément pour cet usage.
- le carreau sur marches et contremarches, pose à joints larges de 5 mm environ

Remplissage : 
Il sera réalisé à l'aide d'un coulis de ciment blanc composé de 1.100 kg de ciment C.P.A.  35 par 
m3 de sable fin (sablon).  
Après séchage des joints, les carreaux seront soigneusement lavés pour faire disparaître toute trace 
de ciment de leur surface, conformément aux prescriptions du D.T.U. 



HB More : Architectes REAMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE LOUISE WEISS 
IG Bat : Bureau d’études VAILHAUQUES 
Phase: PRO LOT 08 : REVETEMENTS DE SOLS 

Avril 2022 14/18 

3.6. PLINTHES CERAMIQUES 
La mise en œuvre des différentes plinthes (droites ou à gorge) sera réalisée conformément aux 
Prescriptions Techniques définies dans le Chapitre 9.1 du DTU. n° 52.1, et Avis Techniques 
correspondants. 
Il sera prévu toutes coupes et percements pour passage des canalisations, et sujétions de 
découpes soignées à la demande. 
Après exécution, le revêtement sera lavé à grande eau pour faire disparaître toutes traces de 
ciment.  

3.7. REVETEMENTS MURAUX 
La mise en œuvre des revêtements muraux, sur les différents supports, sera réalisée conformément 
aux prescriptions définies dans le Cahier des Prescriptions Techniques d'Exécution du C.S.T.B., 
Groupe spécialisé n°13, revêtements carrelages, revêtements muraux et produit connexes 
(octobre 2004). 
Les spécifications des Prescriptions Techniques (CPT), revêtements de murs intérieurs en carreaux 
de céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers-colles ou d’adhésifs seront intimement 
respectées. 

Les produits utilisés (colles) devront tous posséder un marquage CE et la certification de qualité 
MIC. 
Il sera prévu toutes coupes et percements pour passage des canalisations, et sujétions de 
découpes soignées à la demande (coupes droites, coupes biaises, etc..). 
Après exécution, le revêtement sera lavé à grande eau pour faire disparaître toutes traces de 
ciment.   
En périphérie, un cordon silicone (joint de finition) assurera l'étanchéité, avec les plans vasques et 
les appareils sanitaires. 
Après exécution, le revêtement sera lavé à grande eau pour faire disparaître toutes traces de 
ciment. 

3.8. RACCORDS DE FINITION 
Dans le cadre de l'exécution de son marché, l'Entrepreneur du présent lot aura à sa charge 
l'exécution de tous les raccords de carrelage au droit des scellements, passage de tuyaux ou 
autres, afférents aux travaux des autres corps d'état.  

3.9.MISE EN ŒUVRE DES REVETEMENTS SOUPLES 
La pose ne devra pas s'effectuer à une température ambiante inférieure à 15°C ; 
Nettoyage et ponçage du support jusqu'à obtention d'une surface lisse, fine et régulière. 
Exécution d'un enduit de lissage dit ragréage, le choix de l'enduit sera du ressort de l'entrepreneur, 
et sera fonction de la nature et de l'état du support, de la nature du revêtement de sol prévu, des 
éventuelles conditions particulières du chantier et du classement UPEC du local considéré.  
Epaisseur 0,5 à 2,0 mm maximum. 
Les revêtements de sols seront collés en plein sur le support exécuté selon la NF P 62-203-2 (Cahier 
des Clauses Techniques du D.T.U. 53-2 : Revêtement de Sols Plastiques Collés), pose dite bord à 
bord, à simple ou double encollage, avec une colle préconisée par le fabricant. 
Les lés seront soudés entre eux sur le chantier par soudure thermique à l'aide d'un cordon d'apport 
ou par un produit de soudure à froid garanti par son fabricant, strictement conforme au DTU 53.2  
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En usage E3 : joints soudés à chaud + étanchéité en rives. 
En tout état de cause, la mise en œuvre du revêtement de sol devra être réalisée conformément 
aux prescriptions de mise en œuvre de l'agrément CSTB, ou à défaut suivant celles du fabricant. 
Les embrasures et seuils de baies ne seront jamais exécutés par morceaux. Aux seuils, les 
raccordements se feront à mi-feuillure. 
Aux raccordements de sols plastiques avec les carrelages, le dessus des dalles plastiques sera au 
même niveau que le dessus des sols ci-dessus indiqués, pour permettre ainsi une bonne mise en 
place des barres de seuils. 
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4. DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 

4.1.REVETEMENTS DE SOLS DURS 
 
- Fourniture et pose de carreaux répondant aux caractéristiques des normes NF. Format : 200 x 200 - 
Pose : collée - Référence à définir, type grès cérame pleine masse, tolérance 1er choix - 
Classement UPEC U4P3. 
Compris préparation du support, mise en œuvre, accessoires et finitions suivant prescriptions de la 
NF P 61-202- 1 de décembre 2003, référence DTU 52.2 et les règles UPEC 
Accessoires de finition, suivant prescriptions de mise en œuvre du chapitre 3 ci-dessus 
Conditions de mise en œuvre suivant Cahier des Charges du fabricant.   
Compris façon de réservations (découpes, raccords soignés) 
Compris fourniture et pose de profilés cornières (joints de désolidarisation) au droit des parois 
maçonnées.  
Compris profils métalliques d'arrêts de carrelage en rive libre suivant projet, accessoires de finition, 
suivant article 2.7 ci-dessus. 
 
Position : sanitaire garderie maternelle – 4,2 m² 
 
 

4.2. REVETEMENTS MURAUX 

4.2.1. Revêtements muraux en céramique 
Fourniture et pose de revêtements muraux en carreaux de grés et répondant aux normes NF. 
Format : 100 x 100 
Les produits utilisés (colles) devront tous posséder un marquage CE et la certification de qualité 
MIC. 
Coloris (5 couleurs différentes dans la gamme du fabricant) et calepinage suivant indications de 
l'Architecte. 
Traitement des angles et des joints en finition, suivant généralités ci-dessus. Profils d’angles en 
aluminium ou inox exclusivement (PVC proscrit). 
 
 
Position : suivant plan de repérage des faïences 
Hauteur 2,10 m :  
- parois du WC de la garderie maternelle – 16,10 m² 
 
Hauteur 1,50 m :  
- parois du rangement ménage de la garderie maternelle – 3,45 m² 
- parois du local vidoir de la classe A – 3,30 m² 
- parois du local vidoir de la garderie élémentaire – 3,20 m² 
 
 

4.3.DIVERS 

4.3.1. Couvre-joints de dilatation 
Fourniture et pose de couvre-joints de dilatation affleurant en acier, sans ressaut, modèle plat ou 
modèle d'angle, selon localisation, fixation par vis têtes fraisées, et suivant recommandations du 
fabricant. 
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Position : sans objet 
 

4.3.2. Seuils de portes 
Fourniture et pose de bande de seuils plates en aluminium brossé, fixation par vis têtes fraisées. 
 
Position : Toutes portes dans l'axe des revêtements de sol de nature différente – 1 ensemble 
 
 

4.3.3.Plots maçonnés 
Réalisation de plots maçonnés au droit des pénétrations de réseaux en sols – socles hauteur de 
plinthes (10 cm) -  
Position : provision de 10 plots 
 
 

4.4.TRAVAUX DE SOLS SOUPLES 
 

4.4.1.Enduit de lissage 
Les travaux préparatoires pour exécution des sols collés consisteront en :  
- réalisation d’un enduit de lissage effectué avec un produit bénéficiant d'un agrément pour cet 
usage, sur le support livré par le Gros Œuvre. 
Cet enduit de lissage aura des caractéristiques de résistance nécessaires et suffisantes pour le 
classement UPEC demandé au présent CCTP (P3). 
Les prescriptions du DTU 53.2 (Art. 5.21), sur le classement P de l'enduit de lissage, les conditions de 
mise en œuvre, etc., seront scrupuleusement respectées par l'Entrepreneur. 
Compris ponçage et débullage des surfaces ragréées avant pose des revêtements. 
Nota : en travaux préparatoires avant mise en œuvre de l’enduit de lissage, le présent lot devra la 
mise en œuvre préalable d’une résine époxydique incolore bicomposante, adhérant sur support 
humide, destinée à constituer une barrière contre les remontées d’humidité des supports causées 
par des pressions capillaires ou osmotiques sous avis technique en cours de validité. 
 
Position : pour l’ensemble des revêtements de sols souples suivant plans de repérage – 229 m² 
 

4.4.2. Revêtement linoleum 
Fourniture et pose d’un revêtement en linoléum acoustique marbré, en lés de deux mètres 
de large calandré en deux couches sur une armature en toile polyester, lui assurant une 
bonne résistance au poinçonnement <0.20mm renforcée d’une mousse basse densité 
polyoléfine.  
Composé d'huile de lin, de résines naturelles, de farine de liège et de bois, de charges 
minérales et de pigments. Il sera naturellement antibactérien. Il recevra un traitement de 
protection, appliqué en fin de fabrication ; ce dernier évitera le décapage et la métallisation 
et permettra la mise en trafic immédiate après le nettoyage de fin de chantier. 
 - Classement UPEC : U4 P3 E1/2 C2 
 - épaisseur : 3,5 mm 
 - efficacité acoustique déclarée : ΔLw = 18 dB 
 - propriétés électrostatiques : Antistatique – Classe 1 
 - Réaction au feu minimum : M3 
Le produit sera compatible avec un plancher chauffant. 
 
Position : pour l’ensemble des locaux suivant plans de repérage des sols – 213 m² 



HB More : Architectes REAMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE LOUISE WEISS 
IG Bat : Bureau d’études VAILHAUQUES 
Phase: PRO LOT 08 : REVETEMENTS DE SOLS 

Avril 2022 18/18 

4.4.3. Tapis de propreté 
Fourniture et pose d’un tapis textile tufté à velours coupé, en rouleaux bordés ou en tapis bordés. Il 
sera composé d’un velours coupé associant trois types de fibres 100% polyamide BCF teintées 
masse. Sa structure et ses fibres lui garantiront une efficacité remarquable (rétention de 90% des 
salissures pour 6 ml), particulièrement efficace pour l’absorption de l’humidité et le brossage des 
semelles. Ses caractéristiques conféreront une grande résistance au trafic intense. Le produit 
homologué UPEC, disposera d’un classement UPEC U3 P3 E1 C0. Il bénéficiera d’une garantie de 5 
ans et sera 100% recyclable. Pose libre ou collée à la colle acrylique, selon les dimensions du tapis, 
conformément aux règles professionnelles et suivant les recommandations du fabricant. 
Epaisseur : 10 mm environ 
Masse surfacique totale : 3,700 kg/m2 environ 
Poids du velours : 920 g/m2 environ 
Densité du velours : 0,095 g/cm3 
Nombre de points : 63300/m2 environ 
Classement UPEC : U3 P3 E1 C0 
Homologation UPEC : Attestation N° 04/210 (produits en lés) 
Bruit de choc : Lw = 39 dB 
Réaction au feu : Cfl-s1 (*)  
Résistance électrique transversale : hor. 8 x 109 , ver. 2 x 109 ,  
Classement européen : Classe 33 – Commercial élevé – LC3 
Dimensions : lés de 1 mètre, 1,50 mètre et deux mètres de large bordé en lisières ou tapis de 55 x 90 
cm, 90 x 155 cm, 135 x 205 cm et 205 x 300 cm bordés sur les 4 côtés 
Garantie : 5 ans  

Position : suivant indications des plans 

Bâtiment garderie maternelle 
Dimensions : 160 x 100 – 2U 

Bâtiment Sud : 
Dimensions : 160 x 100 – 3U 
Dimensions : 180 x 100 – 2U 
Dimensions : 210 x 100 – 1U 
Dimensions : 240 x 100 – 1U 

4.4.4.Plinthes 
Sans objet – plinthes bois prévues au lot Menuiseries intérieures bois 

LU et APPROUVE 

L’ENTREPRISE 
(tampon + signature) 
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1.  DISPOSITIONS GENERALES 

1.1.PRESENTATION DU PROJET 
Les ouvrages décrits dans le présent CCTP concernent la réalisation des travaux de "Peinture, 
nettoyage et signalétique" pour le réaménagement du groupe scolaire LOUISE WEISS à 
VAILHAUQUES (34). 
 
 

1.2.CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Les travaux de Peinture faisant l'objet du présent lot seront exécutés suivant les prescriptions et 
dimensions du présent C.C.T.P., ainsi que de la série des plans du dossier.   
Ils comprennent tous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait 
achèvement des travaux. 
Du fait de la remise de son offre, l'entrepreneur atteste avoir tenu compte de toutes les sujétions 
imposées : fournitures principales et accessoires, main d'œuvre, etc. dans ses prix, pour le parfait 
achèvement des travaux du présent lot.   
La proposition de l'Entrepreneur s'entend compris les travaux accessoires nécessaires à la 
réalisation des travaux en bonne entente avec les autres corps d'état, décrits dans le CCTP ou 
simplement nécessaires à la réalisation du chantier, le nettoyage et l'évacuation des gravois 
afférents à ses travaux, suivant l'avancement du chantier. 
 
En règle générale, ce marché est réputé inclure : 
 
 Tous travaux ou dispositions générales en conformités avec les prescriptions techniques rédigées 

par le C.S.T.B. concernant le mode d'exécution et la mise en œuvre des revêtements de peinture. 
 
 Tous travaux ou dispositions imposés par le Bureau de Contrôle et nécessaires à la mise en 

conformité des ouvrages avec les règlements en vigueur. 
 
 Tous travaux ou dispositions nécessaires à la mise en conformité des ouvrages pour ce qui 

concerne les tolérances d'exécution, la qualité des prestations et le niveau de finition requis.  
 
 

1.3.ETENDUE DES TRAVAUX 
Les travaux à la charge du présent lot sont ainsi schématisés et sont décrits précisément dans le 
présent CCTP : 
- Protections des sols et des ouvrages ou équipements non peints. 
- Protections des zones et ouvrages adjacents ou peints de manière différente 
- Parachèvements des supports pour les rendre parfaitement aptes à recevoir les peintures 
- Travaux préparatoires des supports tels que ponçage, impression, isolation, dérouillage, 

dégraissage, dépoussiérage, nettoyage, etc... 
- Fournitures des matériaux, ingrédients, produits divers et leur mise en œuvre suivant les Règles de 

l'Art et en temps voulu 
- Mise en service des échafaudages nécessaires, de protections de chantier, d'installation de 

sécurité. 
- Peintures intérieures sur ouvrages verticaux, horizontaux, plans ou linéaires (support plâtre ou 

dérivés, support béton brut ou maçonnerie enduite ou brute. 
- Peintures sur support bois ou dérivés. 
- Peintures sur ouvrages métalliques intérieurs et extérieurs. 
- Peintures sur ouvrages divers 
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- Enlèvement des déchets après peinture  
- Dépose des protections, démontage des installations. 
- Nettoyage de livraison au Maître d'Ouvrage. 
 
 

1.4.CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX TRAVAUX 

1.4.1.Installation De Chantier 
Se reporter au CCTP Dispositions Générales communes à tous les lots. 
Se reporter au P.G.C.S.P.S. joint au dossier 
 

1.4.2.Sécurité De Chantier 
L'entreprise du présent lot est responsable des dispositifs de sécurité nécessaires à la mise en œuvre 
de ses ouvrages, ainsi que des dispositifs de protection généraux en limite des ouvrages de son lot. 
 

1.4.3.Plan D'organisation De Chantier Et P.P.S.P.S. 
Dans un délai d'une semaine à compter de la date de notification de l'ordre de service leur 
prescrivant de commencer les travaux, l'Entrepreneur du présent lot devra soumettre à 
l'approbation du Maître d'œuvre ou du Maître d'Ouvrage un plan d'organisation du chantier. 
Il fournira également le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) dans les 
formes des normes en vigueur.  
 

1.4.4. Qualité environnementale 
 
Les peintures et les vernis devront respecter les valeurs limites de la directive 2004/42/CE21 et 
suivant le test EN ISO 11890-2:2006. Ils devront disposer d’un label NF Environnement ou Ecolabel. 
Les peintures et vernis devront être de classe A+ en termes d’émissions dans l’air intérieur. Les 
teneurs en OCV de toutes les peintures devront être connues. Ces dernières seront prises en 
compte dans le choix des peintures. 
Il est également demandé à l’Entreprise de : 
•Connaître les émissions de formaldéhydes du produit : les produits ont subi des tests d’émission de 
formaldéhydes : respect du niveau E1 suivant le test EN 717-1:2004 
•Connaître les caractéristiques fongiques et bactériologiques 
•Transmettre FDES du produit 
•Fournir notice d’entretien 
Les coefficients de réflexion devront respecter les valeurs suivantes à minima : 
•Murs : 50% 
•Plafonds : 70% 
 
Tous les produits et procédés de construction feront l’objet d’une validation de la part du Maître 
d’œuvre avant pose sur la base des données suivantes à fournir selon les cas :  
 Fiche technique 

 Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 

 Certificat ACERMI 

 Label ou justificatif 

 Fiche de données de sécurité 
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Les peintures de type minérales en phase aqueuse seront à minima certifiée NF environnement et 
respecteront la dernière directive européenne quant aux taux de COV. Elles seront toutes certifiées 
et classées A+. Les peintures minérales a émissions en COV, quasi nulles <1g/litre seront retenues. 
Elles nécessitent un temps de séchage légèrement supérieur aux peintures traditionnelles afin de 
laisser le temps aux pigments minéraux de durcir après séchage. 
 
Un tableau sera fourni à chaque entreprise en phase « préparation » et indiquera les matériaux 
devant faire l’objet d’une validation au regard des exigences environnementales et sanitaires. Tout 
produit ou matériau mis en place ou utilisé sans accord préalable du Maître d’œuvre et non-
conforme aux exigences décrites sera remplacé aux frais et à la charge de l’entreprise défaillante. 
 
Le titulaire devra fournir l’ensemble des FDES (Fiches de Données Environnementales et Sanitaires), 
donc pour tous les produits et matériaux de construction, avec précision des quantités. 
 
 

1.4.5.Réunion De Chantier - Réunions Interentreprises 
L’Entrepreneur du présent lot est tenu d’assister aux réunions de chantier et / ou de coordination 
provoquée par le Maître d’Œuvre, d’y déléguer un agent ayant pouvoir d’engager l’entreprise et 
de donner sur le champ, les ordres nécessaires aux agents de l’Entreprise sur le chantier. 
Le Maître d’Œuvre anime une réunion, au minimum, hebdomadaire destinée à examiner en détail 
les différents problèmes de coordination. 
 

1.4.6.Echafaudages 
L'entrepreneur aura à sa charge l'amenée, le montage, le démontage et le repli des 
échafaudages et agrès quels qu'ils soient, nécessaires à l'exécution de ses travaux. 
Ces échafaudages devront comporter tous accessoires de sécurité plinthes et autres, en 
conformité avec la réglementation en vigueur. 
 
 

1.5.LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT 
L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les autres lots, afin de convenir 
avec eux des dispositions communes à adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs 
ouvrages respectifs. 
 
Les entrepreneurs ont en leur possession toutes les pièces des dossiers des autres corps d'état, 
notamment les C.C.T.P. Ils ont le devoir d'en prendre connaissance et ne pourront en aucun cas ni 
en aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultés et de les ignorer. 
 
L'Entreprise du présent lot est réputé connaître les délais et les plans des autres lots. Elle devra 
coordonner l'exécution de ses travaux de manière à ne pas gêner l'avancement des autres 
entreprises devant intervenir pour la réalisation des différents travaux. 
 
 

1.6. LIMITES DES PRESTATIONS 

1.6.1.Avec Les Lots Gros-Œuvre, Cloisons - Plafonds 
Il est précisé que le présent lot devra : 
- s'assurer de la compatibilité des supports avec le type de ses propres enduits et peintures. 
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- reconnaître les surfaces avant de peindre; les défauts propres aux matériaux (fissures,
dénivellations, faux   aplombs, etc..) étant constatés par le présent lot et, si nécessaire, remis en
état par le présent lot avant son intervention.

- prévoir l'obturation des bullages de béton, l'impression ou le ratissage des plâtres, la préparation
complémentaire et adaptée des parements des parois maçonnées, le dérouillage des fers nus.

- consulter le responsable du lot Gros-Œuvre afin d'être renseigné si, sur les ouvrages destinés à être
peints, il a été fait emploi d'adjuvants, catalyseurs, produits de décoffrage ou tous autres produits
chimiques et d'en tenir compte.

- mettre en place, puis retirer les protections de tous les autres ouvrages finis existant à
l'emplacement de ses interventions.

1.6.2.Avec Lots Ayant Réalisé Des Ouvrages Métalliques 
 Ouvrages revêtus d'une protection primaire antirouille :
Le présent lot se fera préciser la nature de l’antirouille qui aura été appliqué par ces lots sur les
parties en acier, avant pose. Il devra s'assurer que les éléments métalliques sont bien brossés et
débarrassés de limaille.

 Ouvrages galvanisés ou métallisés et ouvrages en aluminium, zinc :
 Le présent lot devra l'application préalable d'une couche primaire d'accrochage spéciale
bénéficiant d'un Avis Technique pour cet usage.

1.6.3.Avec Lots Ayant Réalisé Des Revêtements De Sols Et Muraux 
Le présent lot devra les protections durant son intervention de toutes les parties ne devant pas 

recevoir de peinture : 
- revêtements de sol durs et souples
- revêtements muraux (faïence) et habillages de protection ou décoratifs divers
- appareils et mobiliers divers

Le présent lot devra également : 
  . les raccords après finition par ces lots avant réception, 
  . les raccords après essais de réception. 

1.7.RECEPTION DES SUPPORTS 
Avant toute exécution des peintures, l'entrepreneur du présent lot devra réceptionner les supports 
fournis par les différents corps de métier. 
Cette réception donnera lieu à un P.V., en présence de ces derniers, établi par l'Entreprise et 
contre signé par le Maître d'Œuvre. 
Sans réserve de l'Entrepreneur, les supports où les travaux de peinture auront été commencés, 
seront considérés comme réceptionnés par l'entreprise du présent lot qui de ce fait, sera seule 
responsable de la bonne présentation des travaux.   

1.8.CONDITIONNEMENT DES LOCAUX 
Chaque fois que les conditions climatiques l'exigeront, l'entreprise du présent lot devra la mise en 
température des locaux à 15 °C minimum, afin de pouvoir réaliser ses travaux, et de mettre en 
œuvre cette température suffisamment longtemps à l'avance pour que les supports soient 
conditionnés et suffisamment longtemps après réalisation des peintures afin que le séchage se 
produise dans un délai compatible avec le planning général des travaux.  
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Les frais correspondants sont portés au compte prorata. 
 
 

1.9.PROTECTIONS 
L'Entrepreneur du présent lot devra prévoir toutes les protections nécessaires pour soustraire les 
ouvrages environnant des risques de taches ou de détérioration.  
Les ouvrages à protéger correspondent à tous les équipements déjà réalisés avant l'intervention du 
présent lot, et notamment :  
- revêtements des sols et des murs, menuiseries vitrées  
- les équipements mobilier (meubles, paillasses, divers) 
- les équipements des lots techniques (plomberie, chauffage, électricité), appareils et appareillage 
divers. 
Le présent lot devra reconnaître cas par cas les nécessités de protection et réalisera celles-ci 
durant son intervention, sur toutes les parties ne devant pas recevoir de peinture, à savoir : 
. quincailleries, poignées, béquilles, serrures, paumelles. 
. alliages d'aluminium, cuivre, laiton, inox poli ou chromé. 
. ouvrages galvanisés ou métallisés. 
. joints, brosses, etc... 
. organes de mesures, câbles électriques, luminaires, lampes, etc.. 
Le présent lot devra également : 
. les raccords après réglages par ces lots avant réception, 
. les raccords après essais de réception.  
 
 

1.10.  SURFACES DE REFERENCE 
L'Entrepreneur de peinture devra la réalisation de surfaces de références au moins 8 jours avant les 
dates d’exécution des travaux. 
Ces surfaces de références seront prévues pour chaque type de finition demandée, pour tous les 
ouvrages à peindre.  
Elles recevront l'agrément du Maître d'œuvre avant tout commencement des travaux 
correspondants. 
L'approbation de ces surfaces témoins sera consignée dans le compte rendu de chantier 
 
 

1.11.  AGREMENT DU MAITRE D'OEUVRE 
Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une qualité 
différente de celle qui est fixée par le marché que si le maître d'œuvre l'y autorise par écrit. Les prix 
correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne 
lieu à l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l'article 14 
du CCAG travaux, le maître d'œuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans 
les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée. Si le maître d'œuvre subordonne son autorisation à 
l'acceptation par le titulaire d'une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les 
prix traduisant cette réfaction. 
 
 

1.12.  OBLIGATION DE RESULTAT 
La description des travaux et le but à atteindre correspondent à un minimum de performance 
acceptable par le Maître d'Ouvrage.  
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Cependant, le CCTP du présent lot et les plans associés ne peuvent contenir l'énumération 
rigoureuse et la description de tous les matériaux, détails ou dispositions nécessaires à la parfaite 
réalisation des ouvrages. 
 
Les entreprises doivent proposer dans leur offre, éventuellement en remplacement des prestations 
prévues en cas d'incohérence technique, ou simplement en complément aux prestations décrites 
en cas d'insuffisance, des techniques et des produits de leur choix pour parvenir à un résultat, une 
garantie et des performances au moins équivalentes à la description donnée et le but à atteindre 
définis. 
 
 

1.13.  STOCK DE MAINTENANCE 
Pour chacun des revêtements peinture décrits dans le présent lot (Peinture) l'entrepreneur devra 
prévoir une quantité supplémentaire (bidon de 3 litres soigneusement identifié) pour chaque type 
de peinture utilisée sur le chantier, à fournir au Maître d'Ouvrage en fin de chantier, pour les besoins 
de la maintenance et entretien. 
 
 

1.14. CONFORMITE DES PRODUITS 
Les peintures et apprêts seront de première qualité, d'une marque française notoirement connue, 
et répondant en tous points aux spécifications des Normes Françaises. 
Les produits devront parvenir sur le chantier en récipients portant la marque retenue et la 
référence de conformité aux Normes. 
Les peintures seront conformes aux directives européennes 2007 et 2010 concernant les C.O.V . 
Tout produit ne répondant pas à ces conditions devra être évacué du chantier. 
 

1.15. TONS - POLYCHROMIE 
L'Entrepreneur devra se conformer strictement aux directives du Maître d'Oeuvre, pour la 
polychromie et les tons à employer et devra fournir, à la demande, tous les échantillons 
nécessaires. 
Les tons seront essayés avant l'emploi et les proportions au besoin modifiées après des essais 
effectués dans les locaux témoins.  Pour toutes les peintures à appliquer, l'Entrepreneur devra 
prévoir une proportion de 25 % des surfaces en couleurs fines et vives. 
Les coloris seront choisis dans la gamme RAL ou équivalent.  
 

1.16. VERIFICATIONS TECHNIQUES 
L’entreprise devra préciser les dispositions prises pour assurer son autocontrôle interne :  
 - identification du responsable des vérifications techniques 
 - procédures de vérifications de la validité des documents techniques établis 
 - procédures de diffusion des documents d’exécution approuvés et de retrait des documents 
périmés 
 - nature et fréquence des vérifications techniques concernant l’exécution (fiches d’identification 
et/ou bons de livraisons 
 - fiches de contrôle d’exécution 
 - procès-verbaux d’essai  
etc…. 
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2.  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

2.1. NORMES ET REGLEMENTS 
Les ouvrages faisant l'objet du présent lot seront exécutés conformément aux prescriptions, normes 
et règlements en vigueur, notamment – (ou normes équivalentes) : 
- D.T.U.  N° 59.1 d'octobre 1994  
- Normes AFNOR NF P  : 74-201- 1/A1 (octobre 2000), amendement à la norme NF P 74-
201-2 
- Normes AFNOR de la série NF T : 30.010 - 30.015 - 30.016 
                                 : 30.608   Enduits de peinture pour travaux intérieurs - Spécifications 
 : 30.805   Guide relatif aux produits de peintures utilisés dans  les 
   travaux  de peinturage du bâtiment. 
 : 36.005   Classification des peintures, vernis et produits connexes 
- Spécifications de l'U.N.P.V.F. 
Les travaux de peinture seront également exécutés selon les instructions des fabricants et avis 
techniques des produits.    
Dans le cas où des dispositions contraires aux Normes et aux Règlements seraient prévues dans le 
présent C.C.T.P., l'Entrepreneur devra en aviser le Maître d'Œuvre au plus tard à la remise de son 
offre, et en tout cas avant signature de son marché. 
- directives européennes concernant les COV. 
 
 

2.2. SECURITE INCENDIE 
Réglementation de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public. 
 
 

2.3.PRESCRIPTION SUR LES PREPARATIONS 

2.3.1.Généralités 
 
Tous les travaux préparatoires tels que décapage, égrenage, bouchage, calfeutrage, masticage, 
etc... seront toujours exécutés avec le maximum de soins afin d'obtenir un travail exempt de toutes 
critiques. 
Les ponçages seront exécutés de façon à ne laisser aucun grain sur les plâtres ou aucune 
écharde, trace d'outils sur les bois. 
Les canalisations et ouvrages de serrurerie seront toujours passées à la brosse métallique ou 
dégraissées et passées au minium ou à la peinture antirouille (sauf galvanisation).  
L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur les différents supports des locaux pour lesquels il devra 
prendre toutes dispositions et prévoir tous les travaux préparatoires nécessaires à l'exécution des 
ouvrages qui devront présenter le même aspect une fois terminés.  
De façon générale les ouvrages de peinture, vernis, enduits et préparations assimilées ne seront 
exécutés que sur des subjectiles propres et dépoussiérés, répondant aux prescriptions les 
concernant, définies l'article 5 du DTU 59.1. 
L’application au pistolet sera proscrite. 
 

2.3.2.Préparation des supports 
Les travaux de peinture comprennent la préparation des supports réalisée comme suit, non 
limitativement : 
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a) Enduits plâtre et dérivés : 
Surfaçage et révision : égrenage, époussetage, révision des joints, ponçage, peinture d'impression 
nourrissante et imperméable, adaptée au type de peinture de finition, et à la nature du support, 
suivant les recommandations du fabricant 
 
b) Bétons bruts, ou maçonnerie avec enduits à la chaux hydraulique : 
- Brossage, dépoussiérage, révision. 
- Enduit pelliculaire garnissant de débullage lissé.  
- Epaisseur moyenne de l'ordre de 1/10 de mm (1 kg/m2 environ). 
- Couche d'impression, adaptée au type de peinture de finition, et à la nature du support, suivant 
les recommandations du fabricant. 
 
c) Bois et dérivés : 
- Brossage, ponçage, époussetage 
 
- Impression des parties unies non prépeintes adaptée au type de peinture de finition, et à la 
nature du support, suivant les recommandations du fabricant 
- Rebouchage, ponçage.  
 
d) Ouvrages métalliques : 
 Ouvrages revêtus d'une couche primaire de protection antirouille : 
 - Brossage des salissures 
 - Epoussetage 
 - Révision du primaire 
 Ouvrages en acier galvanisé à chaud ou métallisé 
 - Nettoyage ponctuels, brossage léger, époussetage 
 - Révision du primaire par couche de peinture au chromate de zinc 
 - Couche de peinture primaire réactive ou de colmatage, ou anticorrosive à accrochage 
direct. 
 
 Ouvrages en aluminium 
 - Dégraissage à l'aide de solvant chloré ou aromatique, suivi d'un essuyage soigné et 
complété par un    décapage et l'application d'une peinture réactive. 
 - Dérochage avec produit spécial suivi d'un rinçage. 
 - Couche ou dépolissage d'accrochage adaptée au support 
 Métaux non ferreux, type zinc, laiton, cuivre 
 - Dégraissage suivant même procédé que pour l'aluminium, brossage léger, époussetage 
 - Couche d'accrochage spéciale (couche de peinture primaire réactive). 
 
e) Ouvrages PVC :  
- dégraissage 
- brossage des salissures 
- couche d'accrochage spéciale  
 
De façon générale, les travaux préparatoires et de finition, seront réalisés en tenant compte de la 
nature des subjectiles, pour l'obtention d'une finition de type B, d'aspect satiné, suivant tableaux 
modifiés de la NF P 74-201-1/A1 d'octobre 2000. 
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3.  DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 

3.1.PEINTURE SUR PAROIS VERTICALES 

3.1.1. Peinture acrylique sur parois verticales 
Peinture intérieure décorative robuste lessivable en dispersion aqueuse sur parois verticales 
comprenant : 
- Préparation des supports, suivant généralités ci-dessus. 
- Finition : 
* Sous-couche et couche de finition peinture acrylique garnissante en dispersion aqueuse et 
bénéficiant d’un eco label 
Travail soigné, aspect satiné. 
- Coloris : * Au choix de l'Architecte 
 
Position : ensemble des parois verticales non revêtues de faïences – 402 m² 
 
 

3.2. PEINTURE SUR PLAFONDS 

3.2.1. Peinture mate sur plafonds 
Peinture décorative mate sur plafonds, comprenant : 
- Préparation des supports, suivant généralités ci-dessus. 
- Finition : Sous-couche et couche de finition peinture mate aux résines alkydes en solution et 
bénéficiant d’un eco label 
Travail soigné, aspect lisse, mat.  Coloris au choix de l'Architecte. 
 
Position : SANS OBJET 
 
 

3.3. PEINTURE SUR MENUISERIES BOIS 

3.3.1. Peinture laqué satinée sur menuiseries bois intérieures 
Peinture laque satinée aux résines alkydes en solution, comprenant : 
- Préparation des supports, suivant généralités ci-dessus. 
- Finition : Sous-couche et couche de finition peinture laque  
Travail soigné, aspect lisse. 
- Coloris / Aspect : Suivant choix de l'Architecte. 
 
Position : suivant CCTP du lot Menuiserie bois pour blocs portes et plinthes 
- vantaux des blocs portes de 104 x 210 ht : 2U 
- vantaux des blocs portes de 104 x 223 ht : 1U 
- vantaux des blocs portes de 104 x 230 ht : 4U 
- plinthes bois : 156 ml 
- divers – 5 m² 
 
 

3.3.2.Lasure sur ensembles menuisés vitrés 
Lasure mate sur menuiseries bois intérieures, comprenant : 
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- Préparation des supports, suivant généralités ci-dessus et prescriptions du fabricant.
- Finition : 2 couches de lasure mate incolore
Travail soigné
- Coloris / Aspect : Suivant choix de l'Architecte.

Position : Suivant CCTP du lot Menuiseries bois, pour cadres et Huisseries des blocs portes 
- cadres blocs portes 104 x 210 ht : 2U
- cadres blocs portes 104 x 223 ht : 1U
- cadres blocs portes 104 x 230 ht : 4U
- cadre du bloc porte vitré + cadre châssis latéral du bureau direction – 1U

3.4. PEINTURE SUR METAUX ET DIVERS 

3.4.1. Peinture laqué satinée sur ouvrages métalliques 
Peinture laque satinée aux résines alkydes en solution, comprenant : 
- Préparation des supports, suivant généralités ci-dessus.
- Finition : Sous-couche et couche de finition peinture laque.
Travail soigné, aspect lisse.
- Coloris / Aspect : Suivant choix de l'Architecte.

Position : menus ouvrages – provision de 5 m² 

3.4.2. Peinture sur canalisations 
Peinture laque aux résines alkydes sur canalisations comprenant 
 Préparation des supports suivant généralités ci-dessus, couche primaire d'accrochage adaptée
à la nature du support.
 Finition : Sous-couche et couche de finition peinture laque brillante-tendue
 Coloris : suivant indications du Maître d'Œuvre

Position : Toutes canalisations de distribution, d'évacuation, ou gaines PVC apparentes – provision 
de 10 ml 

3.5. TRAVAUX DIVERS – NETTOYAGE 

3.5.1.Joints acryliques 
Réalisation de joints acryliques par un mastic de calfeutrement à base de résines acryliques en 
émulsion, plastique 1ère catégorie, comprenant :  
- préparation des supports (supports sains, propres, secs et dégraissés)
- application du joint au pistolet à main ou à air comprimé, extruder en un ou plusieurs cordons
suivant la largeur du joint à garnir
- Lisser le mastic à la spatule préalablement trempée dans l’eau savonneuse afin d’obtenir un
garnissage complet du joint, une bonne adhérence sur les parois et un bon aspect

Position : ci-besoin pour :  
- ensemble des portes et châssis intérieur (liaison cadres et placo/mur)
- ensemble des menuiseries extérieures (liaison cadre et placo)
- liaison mobilier et murs
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3.5.2. Nettoyage de finition des intérieurs – Evacuation des déchets 
Le nettoyage dû par l'Entreprise du présent lot comprendra : 
- pour tous les locaux, compris locaux techniques, etc ...
- pour toutes les circulations et dégagements
Un balayage général, un dépoussiérage et l'enlèvement des résidus.
- Le lavage et le récurage des sols durs.
- Le lavage des sols souples, y compris intérieurs de placards et gaines techniques.
- Le nettoyage des appareils sanitaires des robinetteries et des meubles support, y compris
l'intérieur.
- Le nettoyage des appareillages électriques
- Le lavage des vitrages (2 faces) et miroirs.
- Le nettoyage des menuiseries extérieures (Alu)
- Le nettoyage des quincailleries sur portes.
- Le nettoyage des bouches d'entrée d'air et de VMC.
- Le nettoyage des taches de peinture
- Le nettoyage soigné en finition sur les revêtements de sols
Ces travaux seront exécutés avec produits adéquats, l'emploi de produit abrasif ou d'acide
attaquant les matériaux étant formellement prohibé.
Il est rappelé que les produits provenant des nettoyages seront déposés dans la ou les bennes à
déchets mis à la disposition des corps d'état par le lot Gros-Œuvre.
Nota : la prestation comprendra 2 nettoyages : 1 nettoyage de pré-réception et 1 nettoyage de
réception par phase.

Position : Ensemble des locaux et circulations associées 

3.6. SIGNALETIQUE 

Fourniture et pose d’une signalétique adhésive en vinyle coulé avec colle acrylique solvant 
permanent. 
Détail, position, hauteur de pose et colorimétrie suivant carnet de signalétique. 

a) Frise adhésive « enfants » sur 3 niveaux (+0.5 m, +1,10 m + 1,60 m).
ME 01 : 1U
ME 02 : 1U
ME 03 : 1U
ME 04 : 1U
ME 05 : 1U
ME 06 : 1U
ME 07 : 1U
ME 08 : 1U
ME 09 : 1U
ME 10 : 1U
ME 11 : 1U
ME 12 : 1U
ME 13 : 1U
ME 14 : 1U
ME 15 : 1U
ME 16 : 1U
ME 17 : 1U
ME 18 : 1U
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ME 19 : 1U 
ME 20 : 1U 
ME 21 : 1U 
ME 22 : 1U 
ME 23 : 1U 
ME 24 : 1U 
ME 25 : 1U 
ME 26 : 1U 

b) support tôle alu laquée 60 x 230 cm de ht + signalétique adhésive « CLASSE A » - colorimétrie et
détail suivant carnet de signalétique.
ME 04 : 1U

c) support tôle alu laquée 60 x 230 cm de ht + signalétique adhésive « ENSEIGNANTS » - colorimétrie
et détail suivant carnet de signalétique.
ME 05 : 1U

d) support tôle alu laquée 60 x 230 cm de ht + signalétique adhésive « BIBLIOTHEQUE » - colorimétrie
et détail suivant carnet de signalétique.
ME 07 : 1U

e) support tôle alu laquée 60 x 230 cm de ht + signalétique adhésive « GARDERIE » - colorimétrie et
détail suivant carnet de signalétique.
ME 09 : 1U

f) support tôle alu laquée 60 x 230 cm de ht + signalétique adhésive « DIRECTION » - colorimétrie et
détail suivant carnet de signalétique.
ME 10 : 1U

g) support tôle alu laquée 60 x 230 cm de ht + signalétique adhésive « GARDERIE » - colorimétrie et
détail suivant carnet de signalétique.
ME 20 : 1U

h) signalétique adhésive « Sanitaire Enfants » + logo - colorimétrie et détail suivant carnet de
signalétique.
Porte du sanitaire de la garderie maternelle : 1U

LU et APPROUVE 

L’ENTREPRISE 
(tampon + signature) 
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1. GENERALITES

Les ouvrages décrits dans le présent CCTP concernent la réalisation des travaux de "Electricité – 
Courants faibles" pour le réaménagement du groupe scolaire « louise Weiss » sur la commune de 
VAILHAUQUES (34) 

Les travaux concernent à la reconstruction de 2 bâtiments dans l’enceinte du groupe scolaire : 
 Un bâtiment Nord destiné à la garderie maternelle,
 Un bâtiment Sud destiné à la garderie élémentaire, au bureau direction, à la salle des Maîtres,

à une classe élémentaire

Bâtiment Nord 

Bâtiment Sud 
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S’agissant de travaux à proximité de bâtiment existants, il est rappelé que l’établissement sera en 
fonctionnement pendant toute la durée du chantier, toutes les précautions seront prises pour ne pas 
perturber son fonctionnement. 
Les travaux particulièrement bruyants seront réalisés en accord avec les représentants de 
l’établissement. 
En règle générale, ce marché est réputé inclure tous travaux ou dispositions imposés par le Bureau 
de Contrôle et nécessaires à la mise en conformité des ouvrages avec les règlements en vigueur. 
 
Avant la remise de son offre, l’entreprise est invitée à procéder à une visite des lieux pour 
apprécier la teneur des travaux, les conditions d’accessibilité et d’intervention, elle ne pourra 
prétendre à aucune plus-value par méconnaissance de ces critères.  
 
Les travaux d’électricité comprendront : 
 

 L’alimentation générale depuis le réseau basse tension existant, 
 La réalisation d’un réseau basse tension normal, 
 L’installation électrique intérieure : distribution, éclairage et PC. 

 
Les travaux courants faibles comprendront : 
 

 L’installation d’un système de sécurité incendie 
 L’installation d’un système de sécurité intrusion et de télésurveillance 
 La réalisation d’un câblage banalisé Voie Donnée Image de cât 6a 

 

2. PRESCRIPTIONS GENERALES 

2.1 OBJET DU MARCHE 

 
Le présent descriptif a pour objet de définir la nature et la consistance des travaux relatifs aux 
installations d’électricité et courants faibles dans le cadre de réaménagement groupe scolaire Loui 
L'entrepreneur est considéré comme ayant pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, 
plans et pièces écrites nécessaires à la réalisation de ses ouvrages dont il en doit l'achèvement 
normal dans les Règles de l'Art. 
 

2.2 DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE 

L'installation devra être strictement conforme aux prescriptions du présent descriptif.  
Il sera fourni tous les éléments techniques nécessaires au contrôle de ce matériel qui devra recevoir 
l'agrément du Maître d'Œuvre. 

2.3 ETATS DES LIEUX 

L'entrepreneur devra obligatoirement réaliser une visite d’états des lieux pour l'appréciation des 
difficultés d'exécution imposées par la disposition des lieux et des mitoyens existants (difficultés 
d'approvisionnement et d'accès des engins, exigences de voiries et de police, etc...). 
En conséquence, sa proposition est censée tenir compte des divers impératifs résultant du lieu 
d'implantation et elle ne pourra prétendre par la suite à aucun supplément ou plus-value sous 
prétexte que ses prévisions, basées sur les seules indications figurées aux plans et devis descriptif, se 
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révèlent insuffisantes eu égard à l'importance réelle des travaux ou aux sujétions imposées par les 
diverses particularités du projet.  Cette clause s'applique à l'étendue de ses prestations. 
De plus, l'Entrepreneur sera responsable de tous désordres qui seraient occasionnés par l'exécution 
de ses travaux, et des incidents dus à la non observation des prescriptions ou règlements en vigueur 
dont il devra réparation à ses frais, y compris tous frais de réparations des dommages causés par ses 
engins et camions, tant à l'intérieur du bâtiment que sur la voirie publique. 
 

2.4 SÉLECTION DES ÉQUIPEMENTS 

Le matériel installé doit être rigoureusement conforme aux caractéristiques minimales imposées ainsi 
qu'aux marques, types et caractéristiques du matériel défini à l'appui de l'offre remise par 
l'Entrepreneur retenu. 
Un échantillonnage de tous les appareils, avec leurs équipements, devra être soumis à l'agrément 
du Maître d'Œuvre. 
Les installations devront recevoir l’approbation du service Energie assisté du futur exploitant du site 

2.5 DOCUMENTS À FOURNIR APRÈS NOTIFICATION 

- Dossier d'exécution 
Dans le délai de 6 semaines après les notifications du marché, les documents d’exécution suivants 
(3 exemplaires) seront remis : 
 
- Plans d'exécution détaillée avec notes de calculs détaillées à l'appui, comprenant : 
. Vues en plan des installations à l'échelle 1/50 
. Coupes de principe de positionnement des canalisations à l'échelle 1/50 et 1/20 selon nécessité 
Vues en plans et coupes de synthèse avec représentation de l'ensemble des équipements 
(électricité générale) à l'échelle 1/100 
- Schémas de principe 
- Schémas électriques  
 
Les plans d’atelier et d’incorporation dans les ouvrages béton restent à la charge des entreprises. 
- Dossier de récolement 
- Le dossier complet de récolement des pièces composant le projet mis à jour à la suite des 
observations diverses portées sur les documents initiaux (5 exemplaires). 
- Les notices de fonctionnement de conduite et d'entretien  nécessaires à l'exploitation des ouvrages 
(deux exemplaires) 
 
a) Plans DOE :  
 
Prévoir : 
* Chemise (s) avec le nom de l'entreprise, le projet, le client, la date, mention "DOE" 
* Liste des plans collée sur l'intérieur de la chemise 
* Tous les plans "révision 0" 
 
b) Dossier technique des installations : 
 
* Classeur (s) avec le nom de l'entreprise, le projet, le client, la date 
* Intercalaires 
* Sommaire 
* Ce dossier comportera entre autre : 
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Nomenclature des matériels 
 
* Détails succincts de tous les équipements et matériels installés : 
  - Marque 
  - Type et modèle 
  - Puissance 
  - Nomenclature/ numérotation (référence indiquée sur l'étiquetage) 
 
* Applicable pour : 
  - Eclairage 
  - Disjoncteur 
  - Chemin de câble 
  - Eclairage de sécurité 
 
c) Agenda des fournisseurs : 
 
* Pour chaque équipement et matériel : 
  - Nom du fournisseur 
  - Adresse 
  - Téléphone et fax 
 
d) Documentation technique des installations : 
 
* Détails techniques de tous les équipements et matériels installés     
  - Extraits de catalogues 
  - Détails d'entretien 
  - Détails de montage 
* Procès verbaux d'essais (en usine et sur place) 
 
- Dossier de mise en service 
a) Dossier de mise en service : 
 
* Fiches de mise en service (une fiche à préparer pour chaque équipement et matériel) 
  - Fonction 
  - Nomenclature / référence 
  - Marque / modèle / type 
  - Puissance 
  - Tension 
  - Protection isothermique 
  - Intensités absorbés 
 
- Schémas à afficher 
L'entrepreneur terminera les travaux de montage par la pose du schéma général d'électricité Basse 
Tension et Courants Faibles, l'installation donnant la disposition des organes ainsi que les consignes 
de manœuvre et d'entretien dont la connaissance est indispensable à la conduite des installations. 
 
Ces schémas et consignes ainsi que tous les organes convenablement repérés devront permettre 
au responsable d'effectuer toutes les manœuvres nécessitées par l'exploitation. 
Ils seront plastifiés ou protégés par une enveloppe transparente et seront montés sur un support 
rigide, posé à proximité des tableaux de commande.   
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2.6 DEMANDE DE RÉCEPTION 

Voir disposition CCAP 
 

2.7 EXÉCUTION 

Il n'est pas accordé de supplément de prix pour toutes modifications de l'implantation d'un appareil, 
demandées avant exécution, dans un rayon de deux mètres à partir du point initialement prévu. 
 
L'emploi de matériaux et de matériel autres que ceux prescrits est subordonné à l'autorisation écrite 
du Maître d'Œuvre. 
 
Dans le cas où certains organes de l'installation ne peuvent être livrés en temps utile, l'Entrepreneur 
est quand même tenu de terminer le reste de l'installation en laissant en attente les parties annexes 
destinées à les desservir, avec application des pénalités. 
 

2.8 MATÉRIAUX ET MATÉRIELS MIS EN OEUVRE 

 
L'entrepreneur devra remettre au maître d'œuvre ou à son représentant qualifié, tous les procès 
verbaux d'essais ou de référence des matériels et matériaux que celui-ci demandera. 
 
Le maître d'œuvre, ou son représentant qualifié, pourra demander s'il le juge utile, de nouveaux 
essais et restera seul juge de l'acceptation de ce matériel, sans que pour autant la responsabilité de 
l'entreprise soit atténuée. 
 
L'entrepreneur déclarera qu'il a bien et dûment la propriété industrielle des systèmes, procédés ou 
objets qu'il emploie et, à défaut, s'engagera vis à vis du Maître d'Ouvrage, tant en ce qui concerne 
ses sous traitants que lui-même à acquérir sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les licences 
nécessaires relatives aux brevets qui les concernent. 
 
Il garantira, en conséquence, le Maître d'Ouvrage contre tout recours qui pourrait être exercé à ce 
sujet par des tiers au cas où lui seraient contestés soit la propriété industrielle des systèmes, procédés 
ou objets mentionnés, soit le droit de les employer s'ils sont couverts par des brevets. 
 
Le matériel électrique installé par le présent lot devra être choisi dans la gamme retenue par le lot 
"Equipements électriques" et dans les conditions suivantes :  
 
A - Matériel faisant l'objet de normes UTE ou équivalent 
Tout le matériel faisant l'objet de normes UTE ou équivalent devra être conforme à celles-ci. 
 
B - Une marque de qualité existe 
Lorsque, pour un matériel déterminé, les normes UTE ou équivalent prévoient l'attribution de la 
marque, il ne devra être  utilisé que du matériel revêtu de la marque nationale de conformité aux 
normes NF USE ou équivalent ou de la norme UTE ou équivalent. 
 
C - Une marque de qualité n'existe pas 
Lorsqu'il n'existe pas de marque de qualité pour un matériel faisant l'objet de normes (françaises), la 
conformité de ce matériel aux spécifications en vigueur sera garantie par la présentation d'un 
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procès verbal d'essais délivré par un organisme habilité à cet effet, ou par la possession de 
l'estampille d'un des organismes de la CEE (exemple : norme VDE ou équivalent) 

D - Matériel ne faisant pas l'objet d'une norme 
Lorsqu'il n'existe aucune norme concernant le matériel utilisé, celui-ci devra présenter toutes les 
qualités de solidité, de durée, d'isolement et de bon fonctionnement désirables. Il devra notamment 
répondre aux recommandations ou spécifications techniques générales ou fondamentales 
concernant l'usage auquel il est destiné. 

2.9 VÉRIFICATIONS ESSAIS EN PHASE CHANTIER 

L'installateur du présent lot sera tenu de fournir à la date prévue sur le planning, tous les plans 
d'exécution, renseignements et précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les 
autres corps d'état. 

En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, l'installateur du présent lot 
aura à supporter toutes les conséquences qui en découleraient, tant sur ses propres travaux, que sur 
ceux des autres corps d'état, avec application de pénalités 

Il sera demandé à l'installateur du présent lot de vérifier la conformité des ouvrages ou des 
installations des autres corps d'état au fur et à mesure de leur exécution, ceci pour tout ce qui 
pourrait avoir une incidence sur ses propres installations, de façon à permettre, dans le cadre du 
planning, les corrections éventuelles qui seraient nécessaires. 

L'entrepreneur sera responsable jusqu'à la réception de la protection de ses ouvrages. A cet effet, il 
devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas où il en serait 
constaté, il devra remettre en état, entièrement à ses frais et sans pouvoir prétendre à une indemnité, 
les ouvrages détériorés.  

2.10 BREVETS ET PROPRIÉTÉS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 

Les entreprises font leur affaire du respect des dispositions légales concernant les brevets, la propriété 
industrielle et commerciale, des versements de royalties, concernant les matériels ou procédés 
employés.  

2.11 REPÉRAGE DES INSTALLATIONS 

Tous les organes de l'installation et les positions des commutateurs de commande seront 
correctement repérés par des étiquettes métalliques ou plastiques gravées selon le procédé de 
DILOPHANE ou équivalent, fixé par rivets ou vis (collage proscrit). 

Les réglettes de raccordement électrique et les extrémités des conducteurs de toutes les liaisons 
électriques doivent être également repérées et toutes les étiquettes seront en concordance avec 
les indications des plans d'exécution.  

2.12 QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Sans Objet. 



HB More : Architectes REAMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE LOUISE WEISS 
IG Bat : Bureau d’études VAILHAUQUES 
Phase: DCE LOT 10 : ELECTRICITE  - COURANTS FAIBLES 

Mai 2022 11/55 

3. OBLIGATION DE RESULTAT

La description des travaux et le but à atteindre pour chaque lot sont donnés dans le C.C.T.P. 
spécifique de chaque lot et correspondent à un minimum de performance acceptable par le Maître 
d'Ouvrage. 
Cependant, le CCTP du présent lot et les plans associés ne peuvent contenir l'énumération 
rigoureuse et la description de tous les matériaux, détails ou dispositions nécessaires à la parfaite 
réalisation des ouvrages. 
Les entreprises doivent proposer dans leur offre, éventuellement en remplacement des prestations 
prévues en cas d'incohérence technique, ou simplement en complément aux prestations décrites 
en cas d'insuffisance, des techniques et des produits de leur choix pour parvenir à un résultat, une 
garantie et des performances au moins équivalentes à la description donnée et le but à atteindre 
définis. 

4. BASES DE CALCUL

4.1 GÉNÉRALITÉS 

Les notes de calcul faisant partie de ce dossier constituent les éléments de base celles devant être 
établies pour l'exécution. Les bases communes calculées avec la tension normalisée de 
fonctionnement sont les suivantes :  

Désignation Tension Régime de neutre
V type Natur

e 
Fréquence

s HZ 
Domaine type distribué 

Réseau BT Normal 400 Tri AC 50 BTA TT Oui 

Ik3  =  20 kA et Ik1 = 16,8 kA 

Taux d’harmoniques : 15 à 33 % 

4.2 ECHAUFFEMENT 

Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et appareillages, 
les intensités admissibles compatibles avec l'échauffement seront celles indiquées par la Norme C 
15.100 et les recommandations des constructeurs. 

4.3 CHUTES DE TENSION 

La chute de tension maximum admissible entre l'origine et tout point d'utilisation normalement 
chargé est de : 

- 3 % pour l'éclairement
- 5 % pour la force motrice et les usages divers,
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sauf pour les équipements sensibles où elle sera limitée à 2 %. 
 
La détermination de la section des conducteurs sera élaborée en fonction des chutes de tension 
précisées ci-dessus, des directives des tableaux de la norme C 15 100. 
 

4.4 CORRECTION COS. PHI. 

 
Sans objet. 
 

4.5 FILTRAGE DES HARMONIQUES 

 
La rejection d'harmoniques sur le réseau BT devra être limitée à 6 % et un taux inférieur à 3 % par 
rang, par l'installation de composants passifs sur les équipements perturbateurs : 
 
- batterie de condensateur 
 

4.6 POUVOIR DE COUPURE 

 
Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront être compatibles 
avec le courant du court-circuit possible en régime de crête.  
 
 
 

4.7 RÉSISTANCE MÉCANIQUE 

 
Cette part de calculs concerne particulièrement la tenue des matériaux aux efforts statiques, 
dynamiques et électrodynamiques. 
En conséquence, les installations telles que, chemins de câbles, jeux de barres, serrurerie, supports, 
etc... devront être calculées et adaptées à leurs fonctions pour ne subir aucune déformation et 
supporter des surcharges normales. 
Leur mise en œuvre devra être particulièrement soignée et les matériels utilisés de première qualité.  
 

4.8 SÉLECTIVITÉ 

 
La distribution électrique devra répondre aux contraintes d’une sélectivité totale. L’association et la 
filiation entre protections sera proscrite.  
 
Il est rappelé que les puissances indiquées ne sont données qu'à titre indicatif et que l'électricien 
devra en demander confirmation aux corps d'état intéressés (chauffage, plomberie, etc...), de 
même que la nature du courant distribué. 
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L'électricien devra s'assurer auprès des corps d'état techniques de la nature et des calibres de 
protection à leur charge pour éviter un double emploi ou une mauvaise utilisation, exemple : la 
protection différentielle doit être assurée au plus près des utilisations. 
 
Dans tous les schémas, il sera indiqué, pour chaque protection, les caractéristiques suivantes : 
 
- tension nominale 
- intensité nominale 
- intensité de court-circuit (au point considéré) 
- pouvoir de coupure 
- nombre de déclencheurs et réglages 
- principe de sélectivité (temps de déclenchement) 
 
Il est rappelé que pour assurer une continuité de service dans une distribution B.T., tout défaut doit 
provoquer uniquement l'ouverture du disjoncteur placé immédiatement en amont de ce défaut. 
 
Dans tous les cas, les appareils utilisés (disjoncteurs, interrupteurs différentiels etc...) devront satisfaire 
aux intensités de court-circuit. 
 
La protection des circuits divisionnaires de distribution devra être assurée par des disjoncteurs avec 
protection thermique et /ou magnétique et équipée d'une commande manuelle permettant la mise 
hors ou sous tension du circuit protégé. 
 
La protection des circuits auxiliaires tels que, circuits de commande, alimentation de faibles 
puissances pour signalisations, interphones, portiers, gâches électriques etc...  sera assurée par des 
coupe-circuits calibrés à cartouches ou à broches, équipés de voyant de défaut. 
 
Ces protections devront être inaccessibles au public en les regroupant dans des coffrets ou armoires 
fermés.   
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4.9 NIVEAUX D'ÉCLAIREMENT 

 
Les niveaux d'éclairement seront conformes à la norme NF EN 12 464-1 à savoir : 
 

Locaux E moyen 
Lux 

Surface 
de 

référence 

Uniformité 
Surface 

de 
référence 

UGRL 
 

Ra Facteur de 
maintenance 

Salles de classe  300 Plan de travail 0.6 19 80 0.8 
Bureaux de 

direction, salle des 
maitres, garderie 

300 Plan de travail 0.6 19 80 0.8 

Bibliothèque 500 Plan de travail 0,6 19 80 0.8 
Dégagements 

horizontaux 
100 sol 0,8 22 80 0.8 

Dégagements 
verticaux 

150 sol 00,8 22 80 0.8 

Cheminement PMR 
extérieur 

20 sol 0.7  80 0.8 

 
Le facteur de maintenance dépend du type des lampes et du type de luminaires. 
Le facteur de maintenance indiqué ci-dessus s’applique uniquement aux sources classiques 
«  fluorescentes » et « lampes à décharge » 
 
Dans le cas de l’utilisation de source LEDS, la classification s’effectue en fonction de 2 paramètres : 
L et B pour une durée de vie donnée variant de 30 à 100 000 heures.  
Le facteur de maintenance indiqué dans le tableau ci-dessus, ne s’applique qu’aux luminaires LED 
à optique fermé classé L80 B10 – 50 000 heures, L80 = 80 % du flux après 50 000 heures et B10= 10 % 
des LEDS sont défaillantes 
 
A titre d’exemple pour les luminaires LEDS :  
Classé L70 B10 50 000 heures, le facteur de maintenance à prendre en compte est de 0,73 lors de la 
planification d’éclairage. 
Classé L70 B50 50 000 heures, le facteur de maintenance à prendre en compte est de 0,49 lors de la 
planification d’éclairage. 
 
Enfin les sources LED devront avoir un standard déviation colour matching de 3 maximum selon 
référence de MacAdam 
 

4.10 CONDITIONS CLIMATIQUES 

Sauf spécifications techniques particulières, les matériels seront prévus pour fonctionner dans les 
conditions suivantes :  
 
- En intérieur :  température mini : +  5°C 
  température maxi : + 50°C 
 
- En extérieur : température mini : - 20°C 
  température maxi : + 50°C 
 
- Humidité : comprise entre : 50 et 70 % 
- Altitude  : inférieure à 1000 m  
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4.11 EXIGENCES DÉPENDANT DES INFLUENCES EXTERNES 

Le matériel utilisé doit être prévu pour supporter les risques correspondant aux emplacements où il 
est installé ; si nécessaire, une protection complémentaire peut lui être adjointe (armoire coffrets). 
 
Les influences externes seront définies selon la norme NFC 15100 et le guide UTE C15103  
 
En particulier, l’appareillage situé dans la cuisine devra posséder au minimum l’indice de protection 
suivant : 
 
- entre 0 et 1,1 m du sol fini  mini IP 25 IK 08 
- entre 1,1 et 2 m de hauteur mini IP 24 IK 07 
- au-dessus de 2 m de hauteur mini IP 23 IK 02 
 
Ces caractéristiques sont les exigences minimales à respecter, elles ne se substituent pas aux 
performances exigées dans le présent CCTP qui, dans certains cas vont au-delà de ces exigences. 
 
 

5. TEXTES REGLEMENTAIRES 

5.1 GÉNÉRALITÉS 

 
Dans l'étude et l'exécution de son marché, l'Entrepreneur devra tenir compte des stipulations, Lois, 
Décrets, Ordonnances, Circulaires, Normes Françaises Homologuées par l'A.F.N.O.R., Documents 
Techniques Unifiés etc... applicables aux travaux décrits dans le présent document et en vigueur 20 
jours avant la date de la remise d'offres ainsi qu'aux Règles de l'Art. 
 
Si en cours de travaux de nouveaux documents entraient en vigueur, l'Entrepreneur devrait en avertir 
le Maître d'œuvre et établir un avenant correspondant aux modifications, de façon à livrer, à la mise 
en service, une installation conforme aux dernières dispositions. 
 
Les références aux documents énoncés ci-après ne constituent pas une liste limitative, elles sont un 
rappel des principaux documents applicables pour un bâtiment d'équipement normal.  
 

5.2 TEXTES RÉGLEMENTAIRES 

5.2.1 Règlement ERP 

 
Règlement de sécurité du 25/06/1980 modifié, contre les risques d'incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public de type R, catégorie à définir selon déclaration du chef 
d’établissement.  
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5.2.2 Normes d'installation BT HT 

 Norme NFC  15.100 : Exécution et entretien des installations électriques de 1ère catégorie 
 Norme NFC  12.200.201   : Prescriptions concernant les locaux recevant du public
 Norme NFC 200.30 : Protection contre les chocs électriques 
 Norme NFC 200.10 : Degré de protection des enveloppes d'appareillage électrique   
 Norme NFC et réglementations relatives aux éclairages de sécurité
 Normes et règlements du pays de fabrication.
 Recommandations du Comité Electrotechnique International (CEI).
 Normes Européennes (CENELEC).
 Norme NFC 12.100        : Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en 

œuvre des courants électriques 
 Au décret  du travail 2010-10-17 du 30 Aout 2010.

5.2.3 Normes d’installation de matériel de secours et lutte contre l’incendie 

 NF S 61-930 Systèmes de concourant à la sécurité contre les risques d’incendie Avril 1999
 NF S 61-931 Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) – Dispositions générales Décembre 1990
 NF S 61-932 Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) – Règles d’installation Septembre 1993
 NF S 61-933 Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) – Règles d’exploitation et
 de maintenance Avril 1997
 NF S 61-934 Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) – Centralisateurs de Mise en Sécurité
 Incendie (CMSI) – Règles de conception Mars 1991
 NF S 61-935 Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) – Unité de signalisation (US) –
 Règle de conception Décembre 1990
 NF S 61-936 Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) – Equipement d’alarme (EA)
 Règle de conception Avril 1999
 NF S 61-937 Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.)–Dispositif Actionnés de Sécurité (DAS)

Décembre 1990
 NF S 61-938 Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) – Dispositif de Commande Manuelle (DCM)
 Juillet 91
 NF S 61-939 Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) – Alimentations Pneumatiques de Sécurité
 (APS) – Règles de conception Mars 1992
 NF S 61-940 Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) – Alimentations Electriques de Sécurité (AES)

Règles de conception Mars 1992
 FD S 61-949 Systèmes de Sécurité Incendie – Commentaires et interprétations des normes NS S

61-931 à NF S 61-939 Novembre 1995
 NF EN 54-1 Systèmes de détection et d’alarme incendie  (indice de classement : S 61-981)

Mai 1996

5.2.4 Normes de câblage banalisé V.D.I. 

 EN 50 174, NF C 15 100 et NF C 15 900 pour la partie courants forts (basse tension 230V) et leur
cohabitation avec les courants faibles

 EN 50173 pour la partie courants faibles (ISO 11801 édition 2 septembre 2002)
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 EN 50167 câbles capillaires écrantés pour transmission numérique 
 EN 50168 câbles capillaires écrantés pour raccordement du terminal 
 EN 50169 câbles de rocades écrantés pour transmission numérique 
 EN 55022 CEM 
 Règles de l’Art Professionnelles F3i relatives au câblage VDIE, pour les réseaux voix, données, 

images et alimentation électrique. 
 

5.2.5 Règles et documents divers 

 
- Règlement sanitaire départemental 
- La circulaire n°2015-206 du 25 novembre 2015 concernant les PPMS 

6. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 

6.1 MARQUES 

 
Tous les matériels et appareillages devront être estampillés NF USE. 
 
Les caractéristiques détaillées sont indiquées dans le paragraphe description des installations, sur les 
schémas ou le plan général. 
 
L'installateur pourra proposer des appareils de marques différentes, à la condition qu'ils présentent 
une technique et une qualité équivalentes ou même supérieures.  Il sera remis, dans ces cas, les 
notices de références correspondantes. 
 
En cas de manquement à cette clause, le matériel sera choisi par le Maître de l'0uvrage ou son 
Conseil Technique et imposé à l'installateur, sans modification du montant du marché. 
 

6.2 ECHANTILLONS 

 
Dans le délai d'un mois, à dater de la notification des travaux, l'Entrepreneur fournira au Maître 
d'Œuvre un échantillonnage des matériels, notamment : 
 
- les fils, câbles, tubes protecteurs, 
- les armoires, disjoncteurs, avec leurs schémas de câblage renseignés, 
- les interrupteurs, prises de courant, boîtes de jonction, 
- les appareils d’éclairage 
- les appareils courants faibles. 
 

6.3 CONDUCTEURS 

 
a) Tous les conducteurs seront en cuivre, estampillés NF USE. 
   Le conducteur de terre sera repéré par la couleur double : VERT JAUNE. 
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   Le conducteur neutre sera repéré par la couleur BLEU CLAIR. 
 
b) Câbles ou fils intérieurs noyés dans le béton ou dans les joints de maçonnerie 
   - Fils H 07VU sous conduits ICA jusqu'à 6 mm2 de section ou ICTA pour le contour des huisseries 

éventuellement. 
   - Câble U 1000 R02 V au-delà de cette section, sous fourreau. 
 
c) Câbles apparents dans locaux sans risque (mécanique ou autre) / 
   - H 07 VR (NFC 32-202) sous conduit IRL (NFC 32-205) jusqu'à 6 mm de section 
   - Câble U 1000 R O2 V (NFC 32-321) au-delà de cette section (sous conduit ou goulotte). 
 
d) Câbles apparents dans locaux omnirisques (locaux techniques) U 1000 RO2V jusqu'à 35 mm2 en 

section, sur chemin de câble. 
  
e) Câbles d'alimentation U 1000 RGPFV 4 fils ou U 1000 R 02 V sous fourreaux. 
 

6.4 ARMOIRES 

 
D'une façon générale, les armoires sont implantées dans des placards ou local réservés, et 
contenant une ou plusieurs cellules suivant les cas. 
 
Elles seront harmonisées et modulaires (cellule toutes du même type). 
 
L'entrepreneur devra respecter les spécifications suivantes pour chaque armoire : 
 
- Elle sera du type fermé, étanche aux poussières, constituée par une enveloppe métallique en tôle 

d'acier   d'épaisseur minimum 20/10 mm, protégée contre la corrosion par un décapage et un 
revêtement anti-phosphatant, deux couches d'apprêt anti-corrosif et deux couches de peinture 
glycérophtalique. Elle pourra être en matière plastique de qualité mécanique équivalente. 

 
- La rigidité de l'enveloppe devra être suffisante pour résister à toutes les contraintes dynamiques et 

thermiques pouvant résulter d'un court-circuit, ainsi qu'aux chocs et percussions dus au 
fonctionnement normal de l'appareillage. 

 
- Elle comportera en façade avant une ou plusieurs portes avec joint d'étanchéité et paumelles 

invisibles, fermant par crémone et clé (unique pour l'ensemble des armoires). 
 
D'une façon générale, une armoire ne comportera que des circuits desservis par une seule source 
d'alimentation. 
 
De ce fait, lorsqu'un local sera desservi à la fois en courant normal et en courant secouru, en 
provenance d'une source différente, il y a lieu de prévoir des châssis distincts. 
 
Dans le cas où une armoire serait desservir par plusieurs sources d'alimentation, ce fait devra être 
spécifié d'une façon apparente par un texte apposé sur l'armoire. 
 
Le présent lot aura à charge de fournir toutes les informations d'alarmes ou de défaut sous forme de 
contacts secs raccordés sur le bornier de communication. Ce dernier devra comprendre aussi les 
bornes nécessaires à la transmission des informations telles que les pilotages, comptages, mesures 
qui ne font pas partie du présent lot.  
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- Les dimensions ne seront pas obligatoirement conformes aux exécutions standards, l'armoire 
pouvant être fabriquée à la demande de façon à être installée aux emplacements prévus. 

 
- Une poche à plans largement dimensionnée sera installée à l'intérieur de la porte. 
 
- Tout le matériel devra être installé sur châssis en fer profilé DIN et être facilement accessible par la 

face avant de l'armoire, en vue de sa fixation, son raccordement, son entretien et 
éventuellement son remplacement. 

 
- Tout l'appareillage intérieur sera obligatoirement alimenté par le haut. 

Aucun pont ne devant exister d'appareil en appareil, la distribution sera réalisée par un jeu de 
barres de distribution en cuivre, montées sur support. 

 
- Chaque appareil sera repéré par une étiquette gravée en plastique, indiquant l'utilisation et le 

repérage conformément au schéma ; le repérage sera fixé aux armoires par rivets ou vis (collage 
proscrit). 

 
- Le câblage de la télécommande sera réalisé en fil HO7 V-K (U 500 SV) d'une section minimum  

1,5 mm² installé sous goulotte plastique et en torons fixés sur les portes. 
 
- Les sections des conducteurs à l'intérieur de l'armoire ne devront en aucun cas être inférieures aux 

sections des conducteurs des câbles vers les utilisations. 
 
- L'accessibilité des goulottes et du câblage devra pouvoir s'effectuer de la face avant de l'armoire. 
 
- L'identification des circuits principaux (liaisons d'énergie) sera conforme aux normes en vigueur :  
  . bleu pour le neutre 
  . vert /jaune pour la terre 
  . toutes couleurs pour les phases, sauf bleu, gris, vert, jaune ou double couleur. 
 
- Entre deux connexions, aucune épissure, ni soudure, ni barrette de connexions (domino) ne sera 
admise sur les conducteurs, qu'ils appartiennent à des circuits principaux, auxiliaires ou de 
protection. 
 
- Toutes les extrémités des câbles souples seront munies de cosses serties à la pince. 
 
- Tous les conducteurs devront être numérotés. Ils porteront à chaque extrémité un porte étiquette 

en matière plastique, les repères correspondront aux plans et schémas d'exécution. 
 
- Les câbles extérieurs ne devront pas aboutir directement sur les appareils. Le raccordement sera 

effectué soit sur un jeu de barres intermédiaire, facilement accessible pour les fortes sections, soit 
un bornier général dont les bornes seront numérotées. 

 
- Les raccordements des conducteurs (des câbles d'utilisation) sur les borniers seront 

convenablement peignés et comporteront une boucle. IL devra être possible d'effectuer 
aisément des mesures, au moyen d'une pince ampèremétrique, sur les câbles de puissance. 

 
- Les câbles devront être protégés contre les risques de détérioration de l'isolant au niveau de la 

pénétration   dans l'armoire. Les entrées de câbles seront réalisées par brides ou équivalent. En 
aucun cas, la pénétration des canalisations ne devra être exécutée par une découpe dans le 
panneau arrière. Seuls, seront retenus les arrivées ou départs par le dessous ou le dessus. 
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- Sur toute la longueur, une barre en cuivre sera installée pour la mise à la terre de l'ensemble, et le 
raccordement des différents départs, en aucun cas, il ne sera accepté de regroupement sur une 
seule borne de plusieurs conducteurs de terre. 

 
- Les portes, lorsqu'elles seront équipées de matériel électrique, seront mises à la terre par 

l'intermédiaire d'une tresse en cuivre étamée aux boulonnages. 
 
- Une bonne ventilation devra éviter toute élévation anormale de température à l'intérieur. 
 
- Les différents appareillages et principalement les disjoncteurs devront être équipés de capots 

cache-bornes. 
 
- Elle comportera convenablement réparti un emplacement de réserve égal au minimum à 30 % de 

l'espace occupé. 
 
- L'armoire sera fixée solidement à la cloison constituant le fond du placard sur fers profilés et 

scellés. Dans tous les cas, la hauteur par rapport au sol sera telle que l'appareillage de 
commande et de signalisation soit accessible à hauteur d'homme, sans interposition d'échelle, de 
marchepied, etc. 

 
Les dispositifs de protection devront avoir un pouvoir de coupure au moins égal à l'intensité maximale 
du courant de court-circuit correspondant à leur position définitive dans l'installation. 
 
Toute protection placée sur le conducteur neutre devra provoquer la coupure omnipolaire du circuit 
considéré. En outre, il est impératif que l'installation soit réalisée en tenant compte de la sélectivité 
des protections. 
 
Toutes les dispositions devront être prises pour que le fonctionnement des différents dispositifs 
électriques ne soit pas influencé par des perturbations électromagnétiques (fonctionnement des 
organes de puissance) ou mécaniques (vibrations).  
En particulier, les câbles de liaison des organes de régulation, même s'ils sont blindés, n'emprunteront 
pas les conduits des câbles de puissance et ne seront pas placés au voisinage et parallèlement à 
ceux-ci. 
 
Tous les circuits seront équilibrés sur l'ensemble des phases, et fonction par fonction : prises de 
courant, éclairage, chauffage, autres usages. 
 
Chaque armoire comprend le ou les appareils de coupure générale permettant la coupure 
d'urgence et un ensemble d'appareillage assurant la protection et la commande des récepteurs. 
 

6.5 DISJONCTEURS 

 
Les disjoncteurs et interrupteurs seront conformes aux normes 63100 ou 62400. Leurs mécanismes 
seront à enclenchement et déclenchement brusques. Chaque appareil sera muni de l'étiquette 
mentionnée ci-dessus et de repères marche arrêt (à l'exclusion d'indications telles que "ouvert" 
"fermé").  
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6.6 PROTECTIONS DES CIRCUITS TERMINAUX 

 
Ces circuits terminaux seront protégés par des disjoncteurs magnétothermiques exclusivement.  
 

6.7 PETIT APPAREILLAGE 

 
1. Tous les appareillages de ce genre seront encastrés. Les interrupteurs, commutateurs etc... seront 

du type unipolaire 10 A/250 V, selon norme 61 110 et ses additifs. 
 
2. A touche basculante, avec mécanisme silencieux à ouverture et fermeture brusque, totalement 

indépendant, leur enveloppe en matière isolante assurant une protection. 
   . isolante dans les locaux secs (HO et H1) 
   . contre les projections d'eau dans les locaux à risques (H3) 
 
3. Les prises de courant monophasé 10/16 A - 220 V/I, selon norme 61.303 seront munies d'une 

protection éclipsable sur les orifices des prises de courant. 
 
4. Les boîtiers encastrés doivent permettre de loger correctement, après raccordement de l'appareil, 

10 cm de longueur libre de conducteurs. 
 

Les appareils sont fixés sur les boîtiers par vis. 
Les plaques de recouvrement doivent être isolantes. 
Si plusieurs appareils sont placés côte à côte, une plaque de recouvrement commune sera 
utilisée. 

 
5. Les appareils destinés aux locaux à risques pourront être du type "en saillie" ; ils devront répondre 

aux spécifications du code AF ou BE de l'article 32 de la norme NFC 15-100. 
 
6. Les interrupteurs seront placés à 1,20 m du sol fini. Les bords les plus proches de la plaque de    

recouvrement ne seront jamais à moins de 5 cm de toute huisserie, couvre-joint ou arête de mur. 
Les prises seront placées à 0,40 m du sol fini (arase inférieure de la plaque) sauf indication 
particulière sur le plan.  

 
7. Les prises de courants dans le secteur école maternelle et dans l’ensemble des locaux communs 
du groupe scolaire seront placées à 1,30 m au dessus du sol fini. 
 

6.8 APPAREILS D'ÉCLAIRAGE 

6.8.1 Appareils équipés de source à incandescence et halogène 

 
Sans objet. Appareils proscrits dans ce projet 
 

6.8.2 Appareils équipés de sources fluorescentes, à décharge et LEDS 

 
Les appareils d’éclairage seront conformes aux normes NF EN 60598 partie 1 et 2.22 Edition 2009  
Construction conforme aux impératifs de la norme C.15.100.  
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Ces appareils seront équipés de ballasts électroniques de type A1 et A2 respectant la directive 
européenne de compatibilité électromagnétique 89/336/EEC conformément aux normes EN 50 082 
– 1, EN 61 000 – 3- 2 et EN 55 015. Les ballasts ferromagnétiques compensés et/ou  à cathode chaude
sont proscrits

Tous les luminaires auront le marquage ENEC (European Norms Electrical Certification) 

Les luminaires équipés de sources LED selon le règlement N°874/2012 de la commission européenne 
devront avoir un indice d’efficacité Energétique : IEE A/A/A au minimum 

Les appareils utilisant des sources LEDS devront répondre aux exigences des normes européennes et 
internationnales suivantes : 

 NF EN 62471 (2008) Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes,
 IEC PAS 62722-2-1 Ed. 1 (Luminaire performance - Part 2-1 : Particular requirements for LED

Luminaires).
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7. MISE EN OEUVRE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

7.1 MISE À LA TERRE - PROTECTION PARTICULIÈRES 

 
L'installation sera du type neutre raccordée à la Terre (réseaux TT de la NFC 15.100) 
Toutes les masses métalliques du bâtiment susceptibles d'être mises accidentellement sous tension 

seront reliées à une boucle de terre  équipotentielle. 
Le raccordement des masses à boucle de terre sont prévus au présent lot. 
Les conducteurs de terre sont brasés sur la boucle de terre ou en montage apparent à l'aide de 

bornes appropriées. 
Les raccordements des tuyauteries aux conducteurs de protection cuivre se feront par colliers, genre   

KNOBEL,  les masses métalliques seront reliées par cosses serties (huisseries métalliques, etc...). 
 
NOTA :  Il est interdit d'utiliser des armatures béton comme prises de terre ou conducteurs de 

protection. 
        Il est interdit de relier au réseau de terre les armatures  actives précontraintes. 
 
- Valeur de la résistance de terre : 3 Ohms 
 

7.2 PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS 

Le réseau « basse tension » sera équipé de protections contre les surtensions conforme à la norme 
NF EN 61 643- et  à la norme NF C 61 740 

7.3 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE 

Conforme à la norme NFC 17 100 et 15 100 

7.4 RÉSEAUX BASSE TENSION  

 
 
a) Les câbles principaux seront protégés par fourreaux ICA pour les parties passées dans la chape 

et les cloisons, sur chemin de câble en plafond ou en caniveau (Locaux techniques), 
 
b) Au droit des raccordements avec les appareils, les câbles ou fils sous fourreaux sont encastrés 

dans les murs verticaux.Les systèmes de fixation des appareillages et les boîtes de centre seront 
prévus de façon à éviter tous refouillements ultérieurs et raccords apparents. 

 
c) On évitera de placer des boîtes d'encastrement dos à dos dans un même mur pour respecter 

l'isolation phonique entre locaux. 
 
d) La mise en place des fils ou câbles dans les fourreaux s'effectuera avec soin. Toutes dispositions 

seront prises pour que des fils détériorés puissent être remplacés sans avoir à brocher dans les 
maçonneries. 

 
e) Les conducteurs seront protégés (suivant prescriptions NFC 15 100) aux raccordements des 

coffrets ou boîtes de dérivation, à ceux des appareils en saillie ou encastrés, aux raccordements 
des tubes de nature différente (par ex. Tube ICD 6 E continué par tube IRO). 
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f) Les circuits seront différenciés à partir de l'armoire d'alimentation. Respecter l'équilibrage des 
phases par une répartition correcte des points lumineux ou prises de courant sur chaque circuit. 

 
g) Les circuits éclairage et prises de courant doivent être distincts pour chaque zone et local. 
 
h) Pour certaines zones, il sera prévu plusieurs circuits lumière distincts, à partir de l'armoire de 

commande d'éclairage 
 
i) Les boites de dérivations type ERP seront fixées exclusivement sur les ailes des chemins de câbles, 
et devront être repérés avec la mention du type de circuit, la destination et le numéro du départ du 
tableau électrique. Des ganses seront formées avant les pénétrations des câbles dans les boites de 
dérivation permettant d’avoir une réserve de câble pour les modifications des circuits. Les 
connexions s’effectueront exclusivement avec des bornes de connexion rapides certifiées ERP 
(Tenue au fil : 850 °C et 960°C)  
 
j) Toutes les boites de dérivation devront être accessibles, elles seront placées exclusivement sur les 
ailes des chemins de câbles situées à l’aplomb des faux plafonds démontables. L’accès devra être 
aisé afin de permettre les interventions ultérieures dans les boites de dérivations. Le maitre d’œuvre 
se réserve le droit de refuser tout montage de boîtes de dérivation qui ne respecterait pas ces 
contraintes d’accessibilité. En cas de refus, Les frais inhérents aux déplacements de boîtes, aux 
tirages de câbles et aux reprises de faux plafonds seront pris en charge par le présent lot. 
 
k) Les chemins de câbles représentés sur les plans du dossier d’appel d’offres correspondent aux 
cheminements principaux. L’entreprise devra compléter ces cheminements par des chemins de 
câbles complémentaires à partir d’un groupement de 5 câbles. 
 
l) La dissémination des câbles sous formes de « toile d’araignée » suspendus est proscrite. La maitrise 
d’œuvre se réserve le droit de refuser ce type de mise en œuvre si constat est fait, et de demander 
la pose de chemins de câbles complémentaires sans incidences financières. 
 
 
m) Les liaisons depuis les boites de dérivations seront fixées en sous face de la dalle par des arcs de 
fixation conforme à la norme IEC 61 914 permettant le passage de 5 câbles de 12 mm max + 30 % 
de réserve. Puis chemineront sous fourreaux ICA encastrés dans les cloisons pour la desserte de 
l’appareillage encastré. Les fourreaux devront être colmatés par des membranes en caoutchouc à 
leurs extrémités afin de les rendre étanche à l’air en cas de traversés vers l’extérieur. 
 
 
n) Les trous réalisés à la scie cloche ou par tout autre moyen dans les parois devront être tous 
rebouchés soigneusement, afin de garantir l’intégrité phonique et coupe-feu des cloisons.  
 
Nota : La réglementation thermique impose de réaliser un bâtiment étanche à l’air : le passage des 
canalisations  selon les indications suivantes. 

 De chaque côté de la circulation seront posés des chemins de câbles (courant fort et 
Courants faibles) à partir desquels partiront les alimentations spécifiques à chaque local par 
l’intermédiaire de boîtes de dérivations. Les canalisations chemineront obligatoirement sous 
fourreaux, lesquels devront être colmatés par des membranes en caoutchouc à leurs 
extrémités afin de les rendre étanche à l’air. 
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7.5 CÂBLAGE BANALISE VDI 

Un agrément du fabricant du système de câblage proposé, donnant lieu à la délivrance d'une 
garantie sur le réseau constitué (produits passifs et support des applications compatibles avec les 
prescriptions ISO/CEI, ISO 11801 classe E, classe Ea et classe F, ou une attestation du constructeur 
s'engageant à garantir le câblage réalisé si le candidat est retenu 
Le mémoire technique de l'offre devra entre autre comporter les pièces suivantes : les 
documentations techniques détaillées (caractéristiques, etc…) de tous les matériels choisis. 
 

8. CONSISTANCE DES TRAVAUX (ETENDUE DES PRESTATIONS) 
 
LOT - Gros œuvre 
LOT – Ossatures Bois – Couvertures – Façades - Etanchéité 
 
a) Ouvrages exclus du présent lot : 
 
- Réservations dans les nouveaux ouvrages selon les conditions de l’article 4.7 des dispositions 

communes à  tous les lots, 
- Crosse de sortie de câbles en toiture avec reprise étanchéité, 
 
b) Ouvrages à la charge du présent lot : 
 
- L’ensemble des percements non fournis sur les plans de réservation, 
- L’ensemble des percements, compris rebouchage coupe feu si nécessaire, avec parement de 

finition, dans les ouvrages existants, 
- L’ensemble des saignées nécessaire à l’encastrement des canalisations dans les ouvrages 

existants, 
- Fourniture et pose des fixations des matériels du présent lot, 
- Le rebouchage étanche (coupe-feu si nécessaire) des percements et des saignées, 
- Fourniture et pose de toutes les canalisations électriques, y compris accessoires d'encastrement, 
- Fourniture et pose des canalisations électriques dans les cloisons et doublage, 
- Fourniture et pose de l’appareillage compris découpe. 
- L’ensemble des fourreaux sous dallage et dans vide sanitaire nécessaire à la pénétration des 

réseaux, y compris fouilles et remblaiements, 
- Réalisation de la boucle en fond de fouille pour prise de terre, 
 
LOT – Menuiseries extérieures 
LOT – Serrurerie 
 
a) Ouvrages exclus du présent lot : 
 
- L'indication des besoins électriques (Type tension et puissance), 
- L’indication des masses à raccorder à la terre, 
- Le raccordement des alimentations en attente au droit des appareils ou / et armoires, 
- Les blocs d’alimentation TBT si la tension nécessaire aux équipements est différente du secteur 

(400 V ou 230 V)  
 
b) Ouvrages à la charge du présent lot : 
 
- Mise à la terre des masses conductrices selon les besoins 
- Les alimentations électriques en attente avec liaison de terre au droit des équipements, 
- La fourniture et la pose des commandes locales des stores et des chassis 
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- Les liaisons de pilotage et d’alimentation entre les commandes et les modules ou équipements 
 
LOT – Cloisons – doublages - Faux Plafonds 
 
a) Ouvrages exclus du présent lot : 
 
- RAS 
 
b) Ouvrages à la charge du présent lot : 
 
- Réalisation des saignées dans les cloisons et les doublages, compris rebouchage et parement 

de finition pour l’encastrement des canalisations du présent lot dans les parois existantes 
conservées 

- Découpe des cloisons et des doublages pour mise en place des boites d’appareillage ou de 
dérivations encastrées, compris rebouchage et parement de finition 

- Rebouchage coupe-feu si nécessaire des cloisons. 
- Découpe des faux plafonds pour encastrement des équipements du présent lot 
- Fixation indépendante pour les équipements encastrés dans les faux plafonds 
- Mise à terre des masses conductrices selon les besoins 
 
LOT – Revêtement de sol  
 
a) Ouvrages exclus du présent lot : 
 
- Plots maçonnés avec plinthes à gorge aux traversées du plancher des canalisations du présent 

lot, ou pour les canalisations en attente en sol. 
 
b) Ouvrages à la charge du présent lot : 
 
- Fourniture et pose des fourreaux dans les chapes des sols durs, 
- Fourniture et pose des fourreaux dans les traversées du plancher. 
 
 
LOT – Serrurerie 
 
a) Ouvrages exclus du présent lot : 
 
- L'indication des besoins électriques (Type tension et puissance), 
- L’indication des masses à raccorder à la terre, 
- Le raccordement des alimentations en attente au droit des appareils ou / et armoires, 
- Le raccordement des liaisons de pilotage du portail 
 
b) Ouvrages à la charge du présent lot : 
 
- Mise à la terre des masses conductrices selon les besoins 
- Les liaisons d’alimentation et de pilotage en attente avec liaison de terre au droit des 

équipements ou armoire, 
 
 
LOT – Peinture  
 
a) Ouvrages exclus du présent lot : 
 



HB More : Architectes REAMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE LOUISE WEISS 
IG Bat : Bureau d’études VAILHAUQUES 
Phase: DCE LOT 10 : ELECTRICITE  - COURANTS FAIBLES 

Mai 2022 27/55 

- La peinture des locaux

b) Ouvrages à la charge du présent lot :

- La peinture des équipements du présent lot,
- La protection des ouvrages du présent lot.

LOT – Chauffage - Ventilation – rafraichissement 
Lot - Plomberie 

a) Ouvrages exclus du présent lot

- L'indication des besoins électriques (Type tension et puissance),
- L’indication des masses à raccorder à la terre,
- Le raccordement des alimentations en attente au droit des appareils ou / et armoires,

b) Ouvrages à la charge du présent lot

- Les alimentations électriques en attente avec liaison de terre au droit des équipements ou
armoire,

- L'installation électrique des locaux (éclairage et prises de courant),
- Les coupures d'urgences des équipements de ventilation,
- Les modules de sous comptages communicants,

LOT – V.R.D. 

a) Ouvrages exclus du présent lot :

- La réalisation des tranchées pour la pose des fourreaux enterrés
- La réalisation des chambres de tirage
- La fourniture et la pose des fourreaux enterrés

b) Ouvrages à la charge du présent lot :

- L’ensemble des fourreaux sous dallage nécessaire à la pénétration des réseaux, y compris fouilles
et remblaiements,

- Réalisation de la boucle en fond de fouille pour prise de terre
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9. DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ELECTRICITE

9.1 TRAVAUX DE NEUTRALISATION ET DE DÉPOSE DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES  

Il sera prévu la neutralisation, la  dépose et l’évacuation des installations électriques non conservées. 

Pour le matériel assujetti à la destruction par un organisme agréé (lampes contenant du mercure, 
équipements contenant des métaux lourds et détecteurs incendie ioniques,), il sera prévu, 
l’enlèvement et la destruction de ce dernier par un organisme agréé. 

Le recyclage ou la destruction des équipements à risque pour l’environnement par un organisme 
agréé concerne principalement : les détecteurs ioniques, les batteries, les lampes fluorescentes 
contenant du mercure. 

Dans le cadre du présent projet, il sera prévu : 

 L’ensemble des installations électriques non conservées : tableaux électriques, câblages,
canalisations, appareillages, luminaires.

9.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET INSTALLATIONS PROVISOIRES LIÉES AU PHASAGE DU CHANTIER 

Les installations électriques situées en dehors des zones de chantier, devront être maintenues en 
service permanent. 

Cette contrainte, nécessite la mise en œuvre d’installations provisoires et la réalisation de travaux 
préparatoires. 

Les dispositions décrites ci-après ne sont pas exhaustives, il appartiendra au titulaire du présent lot 
de proposer dans le cadre de son offre de base des prestations complémentaires   

Selon le planning des travaux, l’entreprise devra :  

 La mise en place de coffrets de chantier au droit des zones de travaux avec sous comptage
d’énergie,

 L’installation d’éclairage normal et de sécurité des circulations et escaliers provisoires de
chantier

9.2.1 Travaux préparatoires et installations provisoires par phase 

Dans le cadre de travaux préparatoires, le présent lot devra la déconnexion avec soin des câbles 
d’alimentation des 3 bâtiments existants : 

 Pour le bâtiment SUD, le présent lot devra la fourniture et la pose d’un coffret étanche en
façade qui permettra de recevoir 3 sectionneurs bipolaire 30 A

 Pour le bâtiment Nord, le présent lot devra la fourniture et la pose d’un coffret étanche en
façade qui permettra de recevoir un sectionneur bipolaire 30 A
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9.3 RÉSEAU BASSE TENSION NORMAL 

9.3.1 Etat des lieux 

 
 
 
L’établissement est alimenté depuis un TGBT et les panneaux solaires sont raccordés à un TG solaire 
situé proche du portail de livraison. 

9.3.2 Origine du réseau basse tension normal 

L’origine du réseau basse tension normal sera située au tableau général basse tension de l’école 
pour le bâtiment SUD. 
 
Le présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement : 
 

- D’une protection tétrapolaire 30 A différentielle sélective pour l’alimentation du 
bâtiment Sud 

- D’une liaison basse tension en câble U1000R2V de section adaptée pour l’alimentation 
du bâtiment SUD,  

 
Le lot V.R.D. devra la pose des fourreaux entre le local technique TGBT et la chambre de tirage en 
pied du bâtiment SUD. 
 
Pour le bâtiment nord, l’origine du réseau basse tension normal sera située au tableau du bâtiment 
sud. 

TGBT 

TG solaire 
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Le présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement : 

- D’une protection bipolaire 30 A différentielle sélective pour l’alimentation du bâtiment
Sud

- D’une liaison basse tension en câble U1000R2V de section adaptée pour l’alimentation
du bâtiment Nord

Le lot V.R.D. devra la pose des fourreaux entre les chambres en pied du bâtiment Nord et SUD. 

Le présent lot devra la pose des fourreaux pour la pénétration des réseaux entre la chambre et le 
local technique situé dans le bâtiment SUD  

Selon notre étude, nous estimons les besoins du bâtiment Sud  à 12 kVA en tétrapolaire. 

Puissance 
estimée

Puissance utile

K W K W
Eclairage intérieur 1,2 1 1,2
Eclairage extérieur 0,16 1 0,16
Prises de courants 6 0,3 1,8
Chauffage ventilation. 10 0,8 8
PECS 10 0,4 4
Total puissance (kW) 27,36 15,16
Coefficient général de fois.
Facteur de puissance
Total puissance utile (k V .A.)     11,41   

Désignation utilisation Coefficient de 
foisonnement

0,7
0,93

Selon notre étude, nous estimons les besoins du bâtiment Nord  à 6 kVA en monophasé. 
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Puissance 
estimée

Puissance utile

K W K W
Eclairage intérieur 0,36 1 0,36
Eclairage extérieur 0,08 1 0,08
Prises de courants 6 0,3 1,8
Chauffage ventilation. 3 1 3
PECS 2 0,4 0,8
Total puissance (kW) 11,44 6,04
Coefficient général de fois.
Facteur de puissance
Total puissance utile (k V .A.)                                                                                     5,20   

Désignation utilisation Coefficient de 
foisonnement

0,8
0,93

 
 

 
 
 

9.3.3 Tableaux divisionnaires 

Les tableaux divisionnaires seront réalisés dans des enveloppes adaptées à l’environnement. 
 
L'implantation des équipements respectera l’organisation suivante : 
 
 Chaque ensemble devra comporter une réserve de 30 % répartie en partie basse, 

 Sur chaque ligne de disjoncteur divisionnaire, il sera laissé en bout de ligne une réserve de place 
pour l'installation de deux disjoncteurs tétrapolaires minimum, 

 Les contacteurs seront installés avec un minimum de 1 cm de libre sur chaque côté afin de limiter 
leur échauffement, et seront sélectionnés à 1,5 x le courant nominal d’emploi, 

 Les jeux de barres seront placés verticalement avec une protection contre les contacts directs 
pour les panneaux supports, 

 Les liaisons entre le bornier et la protection s’effectuera sous goulotte PVC largement 
dimensionnée (20 % de réserve), les liaisons seront raccordées au bornier par une boucle 
permettant l’insertion d’une pince ampèremétrique, 

 Les borniers seront placés verticalement offrant la possibilité de réaliser les arrivés de câbles depuis 
le haut ou le bas, 

 Le repérage des organes de protection et de commutation sera réalisé par des portes étiquettes 
linéaires à clips,  

 

  

En règle générale, ils comprendront les équipements suivants : 
 Un interrupteur sectionneur de tête avec bobine de déclenchement à distance, 
 Une signalisation de présence tension pour chaque réseau desservant les TD, armoires et 

coffrets, 
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 Un jeu de barre principal avec des dérivations pour la mise en place de 6 sous comptages 
d’énergie électriques 

 Un sous comptage d’énergie électrique pour l’éclairage intérieur  
 Un sous comptage d’énergie électrique pour l’éclairage extérieur 
 Un sous comptage d’énergie électrique pour PC et FM 
 Un sous comptage d’énergie électrique pour la ventilation, 
 Un sous comptage d’énergie électrique pour le chauffage -, 
 Un sous comptage d’énergie électrique pour la Production ECS -, 
 Des disjoncteurs différentiels 30 mA, 300 mA et 30mA HPI généraux pour la protection 

générale des circuits d’alimentation, avec au minimum des protections indépendantes pour 
les locaux publics et non public, 2 protections pour l’éclairage des locaux de plus de 50 
personnes 

 Des disjoncteurs différentiels 30 mA pour la protection des ballons d’eau chaude sanitaires 
 Des disjoncteurs magnétothermiques assurant la protection de chaque départ de l’armoire, 
 Un ensemble de contacteurs et de relais nécessaires aux automatismes et aux reports de 

défaut. 
 Un bornier avec dispositifs de serrage par fil, pour raccordement individuel  de chaque 

conducteur  issus des tableaux électriques. 
 
 

Liste et situation des Tableaux divisionnaires réseau BT normal 
 

 
Désignation Enveloppe Indice de 

protection 
Circuits Localisation 

TD Bâtiment Nord  métallique IP 40 IK 08  Eclairage, petite FM, 
PC   

Placard  technique  

TD Bâtiment SUD  métallique IP 40 IK 08  Eclairage, petite FM, 
PC   

Placard  technique  

9.3.4 Interrupteurs de coupure et d’arrêt d'urgence 

 
Sans objet, installations existantes. 
 

9.3.5 Mises à la terre et liaisons équipotentielles 

 
La prise de terre sera réalisée par un ceinturage en fond de fouille avec une impédance inférieure 
à  3 Ohms. 
 
Il sera prévu la mise en place d’un conducteur en cuivre nu de 25 mm² de section en périphérie des 
ouvrages. Ce conducteur sera laissé en attente par dérivation de la boucle en fond de fouille dans 
les TD. 
 
A partir de la borne de terre, il sera prévu : 
 
- Les liaisons équipotentielles internes principales en câble de cuivre nu, section 25 mm2  pour le 

raccordement des pénétrations des réseaux humides et gazeux : chaufferie et cuisine 
- La liaison équipotentielle dite « informatique » en fil simple isolation vert/jaune, section 16 mm2 

pour le raccordement de la terre dite « informatique et téléphonique. » : barrette de terre placée 
au droit de la baie info.  
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- Les liaisons équipotentielles internes secondaires par des conducteurs cuivre, section 1 x 4 mm2,
sous conduit ICA pour les appareils sanitaires, siphons de sol, les canalisations et les huisseries
métalliques,

9.3.6 Protection contre la foudre et les surtensions 

Le réseau basse tension sera équipé de protections contre les surtensions à haut pouvoir 
d’écoulement. 

Les protections contre les surtensions seront conformes à la norme NF C 61 740. 

9.4 RÉSEAU DE SÉCURITÉ BASSE TENSION 

Sans objet. 

9.5 RÉSEAU BASSE TENSION SANS INTERRUPTION (RÉSEAU ONDULÉ) 

Sans  objet 

9.6 EQUIPEMENTS DES LOCAUX 

9.6.1 Prises de courants et petite FM 

Tout l’appareillage électrique (prises de courant et commande d’éclairage) accessibles 
aux enfants sera placé à une hauteur entre 120 et 130 cm selon les dispositions de la NF C 
15.100, chapitre 512.2.16. 

Tout l’appareillage électrique (prise de courants et commande) sera placé à + de 40 cm 
de tout angle rentrant. 

Dans les locaux courants, Il sera prévu la fourniture et la pose d’un appareillage encastré fixation par 
vis, plaque de finition plastique de couleur argent, les boites d’encastrement seront adaptées à la 
nature de la paroi de type coupe feu si nécessaire. 

Dans les locaux communs, Il sera prévu la fourniture et la pose d’un appareillage encastré anti 
vandalisme fixation par vis, plaque de finition plastique de couleur argent, les boites d’encastrement 
seront adaptées à la nature de la paroi de type coupe feu si nécessaire. 

Les boites d’encastrement seront toutes équipées de joints d’étanchéité avec les plaques 
d’appareillage. 

Dans les locaux techniques, humides et remise, Il sera prévu la fourniture et la pose d’un appareillage 
étanche en saillie ou encastré  fixation par vis, plaque de finition plastique finition blanc ou de 
couleur, les boites d’encastrement seront adaptées à la nature de la parois de type coupe feu. 
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On trouvera donc : 

- De Type encastré au standard 45 mm fixation par vis :
- Prise de courant 16 A + N + T

- De Type étanche fixation par vis à câblage par l’arrière IP 55 IK 08 :
- Prise de courant 16 A + N + T

- 
- De Type étanche fixation par vis à câblage par l’arrière IP 55 IK 10 avec volet de protection: 

- Prise de courant 16 A + N + T
- 
- De Type encastré sur goulotte fixation par vis au standard 45 mm : 

- Prise de courant 16 A + N + T à connecteur rapide pré assemblé

Le câblage des prises sera réalisé en câble double isolation non propagateur de flamme type U 
1000R2V de section adaptée. 

L’ensemble des câbles sera posé sous fourreaux encastrés dans les cloisons, dans le plancher haut 
du RdC depuis boîte de dérivation installés sur les ailes du chemin de câble. 

Equipement selon plans joints au présent dossier 

Le nombre de prises de courants à utilisation non spécifique sera limité à 8 par circuit monophasé. 

Le nombre de prises de courants et de boites de dérivations pour les circuits spécialisés, est défini 
dans le tableau ci après 

Désignation Localisation Puissance Tension Raccordemen
t 

Observations 

Lot équipements  
Equipements 
Office : 
Frigo, 
Cafetière,  
Micro –onde 
Lave vaisselle 

Office, salle des professeurs 3 kVA 230V + N + 
T 

Prise de courant 
16 A +N +T  

Alimentation issue des de la 
zone concernée 

Provision de 4  alimentations 
spécifiques compris protection 
de têtes différentielle 

9.6.2 Lustrerie et commandes d’éclairage 

Le câblage des luminaires sera réalisé en câble U1000R2V  de section mini de 1,5 mm² par phase. 
Les dérivations apparentes vers les luminaires suspendus seront réalisées en câble HO7 RNF 
Le câblage sera conforme à la norme et devra être réalisé selon les prescriptions techniques 
générales du présent document. 

Luminaires Description  Diffuseur lampes Isol IP RF IK Accessoires 

Repère Ei1 Luminaire 
suspendu LED  1 x 
31  W avec unité 
d’alimentation 

Diffuseur micro-
prismatique en 
polycarbonate 
UGR de 19 
Rendement : 

LED 30,8  W 

3000°K 
UGR 19 
IRC 80 

I 40 850 06 Fixation indépendante du 
faux plafond 
Pertubations radio 
électriques : EN 55022 
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Luminaires Description  Diffuseur lampes Isol IP RF IK Accessoires 

Dimensions :  
Longueur : 1200 
mm 
largeur : 63 mm 
hauteur : 78 mm 

électronique 
intégrée DALI 

98 lm/W Durée de vie : 
60 000 heures 
L80B10  

Repère Ei2 

Dimensions :  
longueur :  
1188 mm 
Largeur : 65 mm 
hauteur : 65 mm 

Applique en 
aluminium 
extrudé et 
vasque de 
diffusion sur 2 
cotés, Led  1 x 18 
W avec unité 
d’alimentation 
électronique 
intégrée ON - OFF 

Lentille optique  

UGR 22 
Rendement : 
mini 
123 lm/W  

LED 21W 
2520 lm 
3000°K 
IRC 80 
Durée de vie : 
50 000 heures 
L90F10  

I 20 650 02 Pertubations radio 
électriques : EN 55022 

Précablé avec connecteur. 
Coloris au choix de 
l’architecte : blanc, noir ou 
gris 

Repère Ei3 

Dimensions :  
Hauteur : 63 mm  
Largeur : 63 mm 
Longueur : 506 
mm 

Appliques 
étanches,  LED 1 
x 8 W avec unité 
d’alimentation 
électronique 
integrée ON – 
OFF et détecteur 
de présence 
intégré 

Diffuseur lumière 
douce 
polycarbonate 
opale  

Rendement : 108 
lm/W 

1 platine LED  
8 W 

Flux luminaire  
800 lm 

4000° K 

Durée de vie : 
34 000 heures 
L80B10 

II 44 850 07 Détecteur de présence 
intégré  

Repère Ei4 

Dimensions :  
Diamètre : 110 
mm  
Hauteur : 65 mm 

Luminaires 
encastrés rond 
étanches, corps 
en alu laqué, LED 
1 x 9,8 W avec 
unité 
d’alimentation 
électronique On-
OFF intégrée 

Diffuseur 
polycarbonate 
opale  

Rendement : 87 
lm/W 

1 platine LED  
10 W 

Flux luminaire 838 
lm 

3000° K 

Durée de vie : 
54 000 heures 
L80B10 

I 65 650 07 Fixation indépendante du 
faux plafond, 
Classe énergétique A1 
Pertubations radio 
électriques : EN 55022 
Coloris au choix de 
l’architecte 

Repère Ex1 

Dimensions :  
longueur : 1056 
mm 
largeur : 38 mm 
hauteur : 37 mm 

Luminaire 
étanche 
réflecteur 
symétrique flood 
type LED  1 x 12,4 
W avec unité 
d’alimentation 
électronique 
déportée  

Lentille wide 
Flood 
Rendement : 88 
lm/W 

LED 12  W 
1080 lm 
Blanc chaud 
3000°K 
IRC 80 
Durée de vie : 
100 000 heures 
L80B10  

I 65 650 05 
Pertubations radio 
électriques : EN 55022 

Coloris au choix de 
l’architecte 

Repère Ex2 Appliques 
étanches, corps 
en 
polycarbonate 
haute résistance,  

Diffuseur lumière 
douce 
polycarbonate 
opale  

1 platine LED  
17 W 

Flux luminaire  
2094 lm 

II 66 850 10 Système de détection maitre 
esclave intégré sans préavis 
Classe énergétique A1 
Pertubations radio 
électriques : EN 55022 
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Luminaires Description  Diffuseur lampes Isol IP RF IK Accessoires 

 
Dimensions :  
Diamètre : 340 
mm  
Hauteur : 105 mm 
 

LED 1 x 17 W 
avec unité 
d’alimentation 
électronique 
integrée et 
détection de 
présence et 
sonde de 
luminosité  

Rendement : 
123.2 lm/W 
 
 
 

 
4000° K 
 
Durée de vie : 
50 000 heures 
L80B50 
 
 
 

Coloris aux choix de 
l’architecte 
 
 

 
Dans les locaux courants, Il sera prévu la fourniture et la pose d’un appareillage encastré fixation par 
vis, plaque de finition plastique finition blanc ou de couleur, les boites d’encastrement seront 
adaptées à la nature de la paroi de type coupe feu si nécessaire. 
 
Les boites d’encastrement seront toutes équipées de joints d’étanchéité avec les plaques 
d’appareillage. 
 
Les commandes des grands locaux bénéficiant d’un éclairage naturel : . 
 
Il sera prévu la mise en place d’un éclairage général modulant en fonction des apports d’éclairage 
naturel. La commande d’éclairage sera semi-automatique, c’est-à-dire que l’éclairage est toujours 
éteint au premier entrant, si la personne souhaite allumer l’éclairage, elle appuis sur un bouton 
poussoir qui permet la mise en fonctionnement automatique de l’éclairage (régulation de la 
puissance sur 2 zones en fonction des apports d’éclairage naturel). L’extinction sera automatique 
par détection d’absence. 
 
Le bouton poussoir de pilotage sera placé au droit des accès ou/et au droit du poste enseignant 
pour les classes, il permettra également de déroger au pilotage automatique de l’éclairage par 
appuis brefs pour forcer l’allumage et l’extinction, par appuis prolongé pour régler le niveau 
d’éclairement. 
 
Nous préconisons la mise en place d’un organe de pilotage maître associant 2 cellules de luminosité 
( droite et gauche) et 1 cellule de détection de présence encastré en plafond des salles de classes. 
Cet organe permettra de piloté par liaison numérique DALI les deux zones d’éclairage du local. 
L’organe pourra gérer l’éclairage du tableau en fonction de la présence par contact tout ou rien. 
Enfin compte tenu de la hauteur de pose des organes, il sera prévu en complément la fourniture, la 
pose et le raccordement d’organe de détection de présence complémentaire dit « esclave »  
 
Pour les locaux dont l’effectif dépasse 50 personnes, il sera prévu au moins une commande à clé en 
remplacement des boutons poussoirs. 
 
Les étalonnages des détecteurs et des cellules s’effectuera par télécommande IR . 
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Pose Faux Plafond ou Apparent ou Encastré Pot Béton. 
Champ de détection : 360° 
Portée à une hauteur de pose de 2,50 m : Ø24 m en 
transversal, Ø8 m de face, Ø6.40m en assise 

Surface : 452m² en transversale et 32m² en activité 
assise 
Indice de protection : AP : IP20 ou IP54 avec socle, FP 
: IP20/Classe II/CE, 
Coupleur de Bus intégré. Connectique type WAGO 
prise de bus standard. 
Modes disponibles avec l’application Variateur 
(Présence + Gradation en fonction de la lumière du 
jour), 
Mode Automatique ou Semi-Automatique avec 
commande volontaire par BP,  
Mode Esclave (Présence simple), Capteur de lumière 
(Uniquement gradation), 
 Jusqu’à 3 Canaux de commutation (Gestion de 
lumière du jour ou Présence simple pour la CVC), 
100H, Dérogation Marche/Arrêt et Variation possible 
par BP.  
Absorption de courant : 10mA. 
Programmable par télécommande IR DALI ou par 
application smartphone  

La commande d’éclairage des Bureaux :. 

La commande d’éclairage sera automatique : par détection de présence et cellule de luminosité. 
Une commande manuelle réalisée par bouton poussoir de couleur sera placée au droit de l’accès 
au bureau permettant de déroger au pilotage automatique de l’éclairage.  

Pose Faux Plafond. Champ de détection : 360° 
Portée à une hauteur de pose de 2,50 m : Ø9 m 
en transversal, Ø6 m de face, Ø3m en assise,  
Surface : 64m² en transversale et 7m² en 
activité assise 
Indice de protection : FP : IP20/Classe II/CE, 
Coupleur de Bus intégré. Connectique type 
WAGO prise de bus standard. 
Variateur (Présence + Gradation en fonction de 
la lumière du jour), 
Mode Semi-Automatique avec commande 
volontaire par BP KNX,  
Mode Esclave (Présence simple), Capteur de 
lumière (Uniquement gradation), 
 Jusqu’à 3 Canaux de commutation (Gestion 
de lumière du jour ou Présence simple pour la 
CVC),  
Fonction rodage des tubes 100H, Dérogation 
Marche/Arrêt et Variation possible par BP KNX.  
Absorption de courant : 10mA. 
Programmable par logiciel ou par 
télécommande IR par application smartphone  

Les commandes des locaux aveugles : 

Chaque local sera équipé d’une commande locale par détecteur de présence  avec une 
temporisation réglable de 2 à 10 minutes par cycle de détection. 
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Les détecteurs seront soit intégrés  aux luminaires selon indication ci-dessus soit placés en plafond 
des locaux et leur champ d’action devra couvrir chaque accès du local, à défaut il sera prévu 
plusieurs détecteurs de présence. 
 

Pose Faux Plafond. Champ de détection : 360° 
Portée à une hauteur de pose de 2,50 m : Ø10 
m en transversal, Ø6 m de face, Ø4 m en assise 
Surface : 79m² en transversale et 13m² en 
activité assise  
Capteur acoustique permettant de maintenir la 
présence par le bruit 
Indice de protection : FP : IP23 / Classe II / CE, 
Puissance : 2300W cos φ 1/1150VA cos φ 0.5, 
LED 300W maxi 
Temporisation : 30 s à 30 min ou impulsion,  
Réglage du seuil de luminosité : 10 à 2000 Lux,  
Analyse unique de la valeur crépusculaire.  
Dérogation marche/arrêt possible à distance 
par mini télécommande infrarouge  
Consommation en veille: 0.25W.  
Réglages par potentiomètres, par 
télécommande, par application smartphone  
 

 

 
Pose Mural. Champ de détection : 180° 
Portée à une hauteur de pose de  2,20 m : 10 x 
12 m en transversal, 3 m de face,  
Indice de protection : IP20 ou IP54 avec façade 
/ Classe II / CE,  
Capteur acoustique permettant de maintenir la 
présence par le bruit 
Puissance : 2300W cos φ 1/1150VA cos φ 0.5, 
LED 300W maxi 
Temporisation : 15 s à 16 min ou impulsion,  
Réglage du seuil de luminosité : 5 à 2000 Lux, 
Analyse unique de la valeur crépusculaire.  
Consommation en veille: 0.35W   
Réglages uniques par potentiomètres 
 

 

 
 
 
Les commandes de l’éclairage extérieur : 
 
Un soin particulier sera apporté aux passages des canalisations de l’intérieur vers l’extérieur avec 
calfeutrement des fourreaux pour assurer l’étanchéité à l’air de l’enveloppe. 
 
Les commandes sera automatique sur horloge astronomique , avec commande 3 positions dans le 
bureau de la direction : marche automatique – arrêt  - forçage des circuits d’éclairage suivant : 
 
Nous préconisons la mise en œuvre d’une horloge astronomique. 
 

9.6.3 Eclairage de sécurité 

Il sera prévu l’installation d’un éclairage de sécurité de balisage réalisé par des blocs autonomes.  
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Les BAES seront conformes aux normes NF C 71-800,  NF EN 60 598-2-22 et NF AEAS. Ils devront être 
équipés d’un système automatique de test conforme à la norme NFC 71-820, ils bénéficieront du 
label NF environnements. 
 
L’installation comprendra : 
 
 Des blocs autonomes portatifs 120 lumens 3 heures LEDS IP 44 classe II dans le local technique 

Chauffage 
  
Luminaires Description  Diffuseur Isol IP RF IK Accessoires 
BAES non permanents de 
balisage 45 lumens  

 

Simple face 
source type LEDs 
Simple face 
SATI 
NF environnement 
Garantie 
constructeur 4 ans 
 

Corps  en 
polycarbonate  

II 40 850 07 Etiquettes 
réglementaires 

BAES non permanents de 
balisage 45 lumens double face 
pose en plafond 

 

double face ou  en 
peau source type 
s 
double face 
SATI 
NF environnement 
Garantie 

nstructeur 4 ans 
 

Corps  en 
polycarbonate  

II 40 850 07 Etiquettes 
réglementaires 

Les alimentations pour la charge des BAES non permanent, sera réalisé par un réseau de câbles de 
nature et section appropriée, dérivés en aval des protections communes des circuits d'éclairage du 
local dans lequel ces blocs sont situés, compris raccordements. 
 
Il sera prévu une télécommande de mise au repos de l’ensemble des BAES non permanent dans le 
TGBT. 
 
Les blocs autonomes portatifs seront raccordés à une prise de courant spécifique. 
 
L’ensemble des câbles sera posé sous fourreaux encastrés. 
 

9.6.4 Alimentations spécifiques 

Le tableau ci-après liste les alimentations spécifiques à prévoir dans le cadre du projet. 
 
Les alimentations seront réalisées en câble double isolation non propagateur de flamme type U 1000 
R2V de section adaptée depuis les tableaux des zones concernées. 
 
Ces alimentations seront posées sur les chemins de câbles et sous fourreaux selon prescriptions ci-
après : 
 
 
Depuis TD bâtiment Sud 
 

Localisation Puissance Tension Raccordemen
t 

Observations 

Lot Electricité courants faibles 
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Depuis TD bâtiment Sud 
 

Localisation Puissance Tension Raccordemen
t 

Observations 

Centrale intrusion  Placard technique 
CFO/cfa 

0.5 kW 230 V + N 
+ T 

Raccordement 
complet  

Alimentation issue du 
tableau de la zone 
concernée 
Raccordement sur JB 
comptage FM 

TS type 4  Placard technique 
CFO/cfa 

0.5 kW 230 V + N 
+ T 

Raccordement 
complet  

Alimentation issue du 
tableau de la zone 
concernée 
Raccordement sur JB 
comptage FM 

Sous répartiteur réseau VDI Placard technique 
CFO/cfa 

1  kW 230 V + N 
+ T 

Raccordement 
complet  

Alimentation issue du 
tableau de la zone 
concernée 
Raccordement sur JB 
comptage FM 

      
Lot équipements 
Divers Non défini 1  kW 230V+N+

T 
Prise de courant  Raccordement sur JB 

comptage FM, 
Protection indépendante  
 
Provision de 5 
alimentations  

Lot chauffage ventilation 
plomberie 
Ballon ECS : 5 unités  3 kW 230 V + N 

+ T 
Boitier de 
raccordement  

Alimentation issue du 
tableau de la zone 
concernée 
Raccordement sur JB 
comptage ECS 

Unité DF Classe A, 
Salle multiactivité 
Garderie 
élémentaire 

0,5 kW 230 V + N 
+ T 

Câble en 
attente 

Alimentation issue du 
tableau de la zone 
concernée 
Raccordement sur JB 
comptage ventilation 
Alimentation de 4 
appareils répartis sur 2 
circuits 

Unité extérieure de 
climatisation 

Gaine technique  8 kW 3 x 400 V 
+ N + T 

Câble en 
attente  

Alimentation issue du 
tableau de la zone 
concernée 
Raccordement sur JB 
comptage chauffage 

Unité intérieure de 
climatisation 

Classe A, 
Salle des maitres 
Salle multiactivité 
Garderie 
élémentaire, 
Bureau direction 

0,5 kW 230 V + N 
+ T 

Câble en 
attente 

Alimentation issue du 
tableau de la zone 
concernée 
Raccordement sur JB 
comptage chauffage 
Alimentation de 5 
appareils répartis sur 3 
circuits 

Lot équipements 
Divers Non défini 1  kW 230V+N+

T 
Prise de courant  Raccordement sur JB 

comptage FM, 
Protection indépendante  
 
Provision de 2 
alimentations  
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Les alimentations  seront réalisées en câble double isolation non propagateur de flamme type U 1000 
R 2V de section adaptée depuis les tableaux des zones concernées. 
 
L’ensemble des câbles sera posé sous fourreaux encastrés ICA. 
  

Depuis TD bâtiment Nord 
 

Localisation Puissance Tension Raccordemen
t 

Observations 

Lot Electricité courants faibles 
TS type 4  Placard technique 

CFO/cfa 
0.5 kW 230 V + N 

+ T 
Raccordement 
complet  

Alimentation issue du 
tableau de la zone 
concernée 
Raccordement sur JB 
comptage FM 

Sous répartiteur réseau VDI Placard technique 
CFO/cfa 

1  kW 230 V + N 
+ T 

Raccordement 
complet  

Alimentation issue du 
tableau de la zone 
concernée 
Raccordement sur JB 
comptage FM 

Lot chauffage ventilation 
plomberie 
Ballon ECS :  2 unités 3 kW 230 V + N 

+ T 
Boitier de 
raccordement  

Alimentation issue du 
tableau de la zone 
concernée 
Raccordement sur JB 
comptage ECS 

Unité DF 1 unité 0,5 kW 230 V + N 
+ T 

Câble en 
attente 

Alimentation issue du 
tableau de la zone 
concernée 
Raccordement sur JB 
comptage ventilation 

Unité extérieure de 
climatisation 

Gaine technique  2 kW 230 V + N 
+ T 

Câble en 
attente  

Alimentation issue du 
tableau de la zone 
concernée 
Raccordement sur JB 
comptage chauffage 

Unité intérieure de 
climatisation 

2 unités 0,5 kW 230 V + N 
+ T 

Câble en 
attente 

Alimentation issue du 
tableau de la zone 
concernée 
Raccordement sur JB 
comptage chauffage 

Lot équipements 
Divers Non défini 1  kW 230V+N+

T 
Prise de courant  Raccordement sur JB 

comptage FM, 
Protection indépendante  
 
Provision de 2 
 alimentations  
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10. TRAVAUX COURANTS FAIBLES

10.1 TRAVAUX DE NEUTRALISATION ET DE DÉPOSE DES INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES

Il sera prévu la neutralisation, la dépose et l’évacuation des installations électriques non conservées. 

Pour le matériel assujetti à la destruction par un organisme agréé (lampes contenant du mercure, 
équipements contenant des métaux lourds et détecteurs incendie ioniques,), il sera prévu, 
l’enlèvement et la destruction de ce dernier par un organisme agréé. 

Le recyclage ou la destruction des équipements à risque pour l’environnement par un organisme 
agréé concerne principalement : les détecteurs ioniques, les batteries, les lampes fluorescentes 
contenant du mercure. 

Dans le cadre du présent projet, il sera prévu 

 L’ensemble des installations courants faibles non conservés.

10.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET INSTALLATIONS PROVISOIRES LIÉES AU PHASAGE DU CHANTIER 

Les installations électriques situées en dehors des zones de chantier, devront être maintenues en 
service permanent. 

Cette contrainte, nécessite la mise en œuvre d’installations provisoires et la réalisation de travaux 
préparatoires. 

Les dispositions décrites ci-après ne sont pas exhaustives, il appartiendra au titulaire du présent lot 
de proposer dans le cadre de son offre de base des prestations complémentaires. 

10.3 ETAT DES LIEUX 

Equipement d’alarme de type 4 système indépendant par bâtiment 

10.4 SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE 

10.4.1 Généralités  

Dans le cadre du projet ;  
 L’installation d’un équipement d’alarme de type 4 indépendant pour le bâtiment Nord et

SUD
 Des déclencheurs manuels au droit de chaque issue de secours, tous les 30 m au maximum

et à chaque changement de direction dans les circulations,
 Des diffuseurs visuels dans les sanitaires,
 Des diffuseurs sonores répartis afin d’être audible en tout point de l’établissement dans des

conditions normales d’exploitation

10.4.2 Bloc d’alarme principal et dispositif de commande et de signalisation 

Il sera prévu l’installation d’un tableau de signalisation type BAAS Pr à technologie conventionnelle : 
boucle collective. 
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Nous proposons la mise en œuvre d’un équipement central dans le placard technique du bureau 
direction équipé de 8 boucles de déclencheurs manuels : 

 Boucle DM n°1 Garderie Maternelle,
 Boucle DM n°2 Bâtiment Salle des maitres ,
 Boucle DM n°3 disponible,
 Boucle DM n°4 disponible,
 Boucle DM n°5 disponible,
 Boucle DM n°6 disponible,
 Boucle DM n°7 : disponible
 Boucle DM n°8 : disponible

Les boucles n°3 à 8 permettront le raccordement ultérieur des autres bâtiments du groupe scolaire 
(hors projet) 

L’installation comprendra un dispositif de mise à l’arrêt : soit par commande à clé soit par code sur 
le BAAS Pr. 

Le tableau de signalisation comprendront  : 
 Un avertisseur sonore,
 Une alimentation électrique de sécurité autonome assurant une autonomie de 12 h en veille

+ 5 min d’alarme d’évacuation,
 Des voyants de signalisation d’état : sous tension, défaut et évacuation
 Un contact de report de déclenchement d’alarme générale
 Un contact de report de défaut

10.4.3 Reports d’alarmes 

Sans objet. 

10.4.4 Déclencheurs manuels 

Il sera prévu la fourniture et la pose de déclencheurs manuels de couleur rouge (RAL 3000) conforme 
EN 54 ou équivalent. 

Les déclencheurs d'alarme manuels seront fixés à 1,30 m au dessus du sol. Ils seront implantés près 
des sorties de secours de chaque compartiment et du bâtiment, de celles de locaux présentant des 
dangers particuliers d'incendie et, à l'intérieur des compartiments, à proximité de la sortie de tout 
local. 

Ils devront répondre aux conditions d'exploitation suivantes : 

- Température ambiante : -25  + 80° C.
- Humidité relative maximum admissible : < 95%.

Le déclencheur manuel d'alarme est constitué d'un boîtier de couleur rouge en matière plastique 
résistante aux rayures et aux chocs, comportant un contact à fermeture commandé par une 
pression sur ce bouton. Le contact devra rester maintenu jusqu'au réarmement. Ils seront équipés 
d'un bornier de raccordement sans vis, d'une diode électroluminescente de couleur rouge (pour un 
SSI à technologie adressable) ou d’un indicateur mécanique rouge (pour un SSI à technologie 
conventionnelle) signalant l'état d'alarme pour des déclencheurs et leur fonctionnement pourra être 
testé à l'aide d'un outil approprié, de l'extérieur sans ouvrir le boîtier.  
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Les déclencheurs seront repérés selon les directives du cahier des charges fonctionnels SSI : Numéro 
de boucle  et numéro d’incrémentation sur la boucle. 
 
Les déclencheurs manuels seront équipés d'un volet de protection plomblable, et devront avoir un 
indice de protection équivalent à IP 40 IK 07 et IP 55 IK 07 . L’utilisation de déclencheurs manuels de 
type verre à briser est proscrite. 
 
 
Un stock d’au moins 1 pièce pour chaque accessoire devra être remis et stocker sur place, tels que 
clé de réarmement, membrane, capot de protection et résistance de fin de ligne. 
 

10.4.5 Diffuseurs sonores et visuels 

 
Les diffuseurs sonores seront de type BAAS Sa +DL  certifiés NF AEAS ou équivalent. Ces diffuseurs 
permettront la diffusion du son AFNOR NF S 32-001 ou équivalent  d’alarme générale et d’une alarme 
visuelle. 
 
Les diffuseurs seront installés à 2,25m minimum au dessus du sol et en nombre suffisant pour que la 
diffusion de l'alarme soit audible en tout point du bâtiment. L’audibilité des diffuseurs sonores sera 
justifiée par des mesures de niveau global de pression acoustique Lp dans tous les locaux en 
configuration d’exploitation, conformément à la norme NFS 32 001 ou équivalent 
 
Chaque type de diffuseur devra avoir un niveau acoustique mini de 93 dB à 2 m et un IP31 IK07. 
 

10.4.6 Diffuseurs visuels 

 
Les diffuseurs lumineux seront de type saillie étanche IP 65 IK07 conforme à la norme NF EN 54-23, 
certifiés CERPC et NF SSI ou équivalent.  
 
Ces diffuseurs permettront la diffusion d’une alarme visuelle par des flashs de couleur rouge cadencé 
à 1 HZ. L’intensité lumineuse sera réglable de 2 à 10 cd.  
 
Les diffuseurs visuels devront être synchronisés. 
 
Les diffuseurs seront installés à 2,25m minimum au dessus du sol  
 

10.4.7 Diffuseurs sonores, visuels et message d’évacuation 

 
Sans objet. Hors projet 
 

10.4.8 Asservissement Portes DAS de recoupement des circulations et de locaux 

 
Sans objet. Hors projet 
 

10.4.9 Câblage 
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L'ensemble du câblage sera réalisé conformément aux spécifications de la réglementation 
Française. 
 
Les liaisons entre éléments constituant le système ( déclencheurs, l'équipement de contrôle et des 
signalisations de positions) seront assurées par un câble 2 conducteurs de 0,9 mm de diamètre sous 
écran de catégorie C2 genre SYT 1 et en câble résistant . 
L 
 
ATTENTION A RESPECTER DANS TOUS LES CAS : ne pas raccorder en étoile et ne pas croiser les fils. 
 
 

10.4.10 Canalisations 

 
Il sera prévu la fourniture et la pose des fourreaux isolants cintrables annelés (ICA) avec tire fils 
encastré dans les cloisons et doublage au niveau des locaux courants. Aucune canalisation 
apparente ne sera admise dans le présent projet, hormis les locaux techniques où la distribution 
pourra être réalisée sous fourreaux IRL. 
 
 

10.5 TÉLÉSURVEILLANCE/SÉCURITÉ INTRUSION 

 

10.5.1 Généralités 

 
L’extension comprendra l’installation d’un système de sécurité intrusion qui pourra être connecté au 
système existant selon sa capacité. 
L’installation de sécurité intrusion sera réalisée avec la mise en place de détecteurs volumétriques 
bénéficiant du label NFA2P type 3 dans les locaux sensibles. 
La mise en / hors service de l’alarme intrusion s’effectuera clavier au droit des accès principaux qui 
restent à définir. 
 
En complément l’installation permettra la télésurveillance des installations techniques avec la reprise 
des alarmes suivantes : 

- Absence tension  
 
Enfin, le système de sécurité intrusion fournira les informations d’occupation ou d’inoccupation des 
locaux  pour la : 

o Mise hors tension des circuits non permanents : circuits d’éclairage  
o Mise en réduit des systèmes de conditionnement d’air 

10.5.2 Détecteurs volumétriques 

 
Les détecteurs volumétriques seront placés dans les locaux, selon les plans du présent dossier. 
 
Ces détecteurs seront à double technologie hyperfréquence et infra rouge de portée adaptée. Ils 
seront certifiés NF A2P.type 3.  
 
Ils seront câblés point par point à la centrale d’alarme intrusion 
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10.5.3 Clavier déporté de mise en/hors service 

 
La mise en / hors service des locaux s’effectuera par un clavier numériques au droit des accès selon 
les plans du présent dossier. 
 
 

10.5.4 Sirènes 

 
Sans objet 
 

10.5.5 Télésurveillance des installations techniques 

 
En complément l’installation permettra la télésurveillance des installations techniques avec la reprise 
des alarmes suivantes : 
 

- Défaut Tension, 
 
Les liaisons seront raccordées sur des contacts inverseurs NO-NF libres de potentiel, laissés en attente 
sur borniers repérés dans les appareils et/ou armoires par les lots techniques concernés 
 

10.5.6 Report d’information d’état 

 
Enfin, le système de sécurité intrusion fournira les informations d’occupation ou d’inoccupation des 
locaux  (2 contacts, 1 par zone ) pour les automatismes suivants : 

o Mise hors tension des circuits non permanents : circuits d’éclairage  
o Mise en réduit des systèmes de conditionnement d’air 

 

10.5.7 Centrale et transmetteur 

 
Le système devra permettre de gérer 12 codes de mise en hors service à 4 chiffres par zone, avec 
système d’enregistrement au fil de l’eau des 1000 derniers événements. 
 
Il sera prévu au minimum, les zones indépendantes + 1 zone autoprotection de protection, suivantes : 

 Une zone de détection volumétrique bâtiment sud, 
 Une zone de détection volumétrique bâtiment nord 

 
Le tableau de bord de la centrale permet : 
 
- la mise en et hors service totale ou partielle de l'installation obligatoirement à l'aide d'un code. 
- la visualisation de l'état et la mémorisation des alarmes. 
 
La centrale devra être auto-protégée à l'ouverture et à l'arrachement. 
L’exploitation de la centrale est réalisée au travers d’un clavier digicode équipé d’un écran LCD. 
La centrale sera placée dans un coffret dans le placard technique du bureau direction. 
Elle sera équipée d’un transmetteur téléphonique et GSM  

10.5.8 Câblage et canalisations 
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L’ensemble du câblage sera réalisé conformément aux spécifications de la réglementation 
française et aux recommandations du constructeur. Les liaisons seront réalisées en câble 2, 4 et 6 
conducteurs 9/10 mm² écranté catégorie C2, type SYT 1. sous fourreaux. 
 

10.6 VISIOPHONE ET INTERPHONIE 

 
Dépose et repose de la platine visiophone « intratone » existante, compris raccordement. 
 

 
10.7 RÉSEAU DE COMMUNICATIONS 

 

10.7.1 Généralités 

 
Il sera prévu la réalisation d’un câblage banalisé informatique/téléphonique de catégorie 6a depuis 
un sous répartiteur situé dans le placard technique du bureau direction et celui du bâtiment Nord 
 
Le câblage de l’extension assurera la desserte de l’ensemble des points de communication, il s’agira 
principalement : 
 

 Prises RJ45 pour le réseau informatique : internet, etc.. 
 

10.7.2 Les prises terminales 

Dans tous les cas, le candidat devra fournir dans son dossier de candidature, un justificatif 
d’engagement de garantie du constructeur choisi. 
 

Tableau d’équipements téléphonique et informatique 
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nbre 1 RJ 45 + 2 PC 2 RJ 45 + 3 PC 1 RJ 45 
Bâtiment nord
Classe A 1 2 1
Salle des maitres 1 3
Salle Multi-activité / Bibliothèque 1 1
Bureau direction 1 1 1
Garderie 1 1
Bâtiment Sud
Garderie Maternelle 1 1

Total général 3 7 1

Total général RJ 45 3 14 1 18

PT2Désignation des locaux
Commentaires

PT1 PT3

10.7.3 Points d’accès 

Le présent lot devra la fourniture et la pose de prise type RJ45 blindé 360° catégorie 6a avec 
repérage par icône et ergot de détrompage. 

Les câblages informatiques et certains câblages informatiques « volants » (jarretières informatiques) 
à la demande du maître d’œuvres, seront raccordés côté distribution sur des prises RJ45. 

Celles-ci devront être normalisées ISO 8877 minimum, ISO IEC 11801 Ed.2 et EN 50173-1, de dimension 
45x45 mm, de type RJ45 catégorie 6a, supportant une bande passante de 500 MHz garantie au 
minimum pour les câblages de catégorie 6a et de type RJ 45 catégorie 6a, supportant une bande 
passante de 250 MHz garantie au minimum pour les autres câblages. 

Elles devront donner la possibilité de pouvoir y connecter des dédoubleurs pouvant aller jusqu’à la 
paire, par l’usage de plastron adaptable. Ces dédoubleurs devront être connectés avec une totale 
stabilité mécanique fournie par le plastron. 
Les prises constituant les postes de travail de la salle informatique seront posées sous goulotte PVC 
d’une profondeur minimale de 50 mm, avec si besoin des adaptateurs de goulotte. Les goulottes 
seront posées au minimum sur toute la longueur du mur support. L’usage de boîtiers saillis ne sera 
accepté qu’après accord expresse du maître d’œuvre. 

10.7.4 Câblage banalisé 

Le présent lot devra la fourniture et la pose de câble 1 ou 2 x 4 paires 100 ohms de catégorie 7 
(Classe F) bénéficiant d’une garantie constructeur de 10 ans type S/FTP LSOH jauge AWG 23 
conforme aux normes ISO / IEC 11 801- EN 50173 et TIA/EIA 568.  



HB More : Architectes REAMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE LOUISE WEISS 
IG Bat : Bureau d’études VAILHAUQUES 
Phase: DCE LOT 10 : ELECTRICITE  - COURANTS FAIBLES 

 
 

 
Mai 2022  49/55 
 

Les câbles seront conformes à la directive RoHS 2011/65 et non propagateur de flamme selon IEC 
60332-1. 
Ils seront compatibles pour les alimentations POE, POE + et UPOE 
 
Les gaines extérieures seront vertes pour les distinguer des autres liaisons. 
Les liaisons ne dépasseront pas 90 ml. 
 
Le câblage informatique sera constitué d’éléments de catégorie 6a de bout à bout afin de 
supporter des liens de capacité classe F (500MHz). Les longueurs maximales de 100 mètres, pour les 
liaisons « channel » avec des jarretières de 5 mètres à chaque extrémité, devront être respectées. 
Le câblage informatique sera constitué d’éléments de catégorie 6a de bout à bout afin de 
supporter des liens de capacité classe Ea (500MHz) conformément au tableau ci-dessus. Les 
longueurs maximales de 100 mètres, pour les liaisons « channel » avec des jarretières de 5 mètres à 
chaque extrémité, devront être respectées. 
 

10.7.5 Rocades inter-baies 

 

 
 
En l’absence de réseau conforme aux règles de l’art, il sera prévu la réalisation d’une nouvelle 
infrastructure pour la desserte des bâtiments Nord et SUD, mais également la desserte des 
bâtiments existants. 
 
Le présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement d’une baie 24 U qui sera placée dans 
le bureau direction au droit de l’arrivée du réseau extérieur. La baie 24 U comprendra les mêmes 
équipements que ci-après article 10.7.7. 
 
 

TGBT 

TG solaire 
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Depuis la baie principale, il sera prévu des liaisons FO et cuivres vers les répartiteurs secondaires 1 à 
5  
Le présent lot devra mettre en œuvre pour le raccordement du sous répartiteur : 

 1 liaison FO 1 x 6 brins multimodes en cheminement séparés et sous conduits de protection
indépendants

 1 liaison Cat 7 1 x 4 paires en cheminement séparés et sous conduits de protection
indépendants.

Les canalisations chemineront en aérien entre bâtiment et en façade des bâtiments 

Les répartiteurs secondaires des bâtiments autres que le bâtiment SUD seront du type coffret mural 
vertical 19 3 U « , ils comprendront :  

 Un bandeau de prises de 6 PC avec protection contre les surtensions associées,
 Un bandeau FO 6 connecteur SC
 Un bandeau 24 ports RJ 45
 Un coffret métallique fermant à clé.

Le présent lot devra l’alimentation des coffrets secondaires depuis l’installation électrique existante, 
avec la mise en place d’une protection différentielle 30 mA spécifique. 

Les coffrets seront placés en partie haute sous les faux plafonds des locaux.  

10.7.6 Canalisations 

Les câbles seront posés sur chemins de câbles dits « courants faibles communications » en plénum 
des faux plafonds ou caisson, puis emprunteront les fourreaux encastrés dans les cloisons. Les 
chemins de câbles communication auront une réserve 30 %. 
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Le présent lot devra la mise en œuvre de chemin de câble courants faibles communications  type 
dalle marine perforée avec une épaisseur de tôle de 1,5 mm² mini, conformes aux normes IEC 61 537 
avec traitement corrosion par galvanisation à chaud exclusivement. 
 
Les chemins de câbles disposeront obligatoirement d’une mise à la terre par un conducteur de 
cuivre nu de 25 mm². 
 
Toutes les liaisons terminales s’effectueront : 

 soit sous fourreaux en respectant les rayons de courbures des câbles, 
 soit sous goulottes doubles ou triples compartiments selon description ci-dessus, 

 
Les passages de câbles courants faibles communications seront distants de 30 cm avec les chemins 
câbles courants forts, de 50 cm de tout appareillage électrique perturbateur : machinerie ascenseur, 
moteurs électriques, de 5 cm dans les goulottes ou plinthes de distribution. 
 
La mise en œuvre des câbles s’effectuera avec le plus grand soin, sans être soumis à des contraintes 
mécaniques susceptibles de modifier leurs caractéristiques électriques. 
 
 

10.7.7 Equipements de répartitions bâtiments SUD et NORD 

 
Les équipements de répartition seront installés dans les baies de brassage au standard 19’’ 
 
Dans le cadre du projet, il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement d’une baie de 
brassage au standard 19’’ - 24 U - 600 x 600 mm pour le bâtiment SUD et un sous répartiteur n°4 dans 
le bâtiment Nord.  
 
La baie sera du type fermé avec porte avant vitrée et châssis cadre pivotant selon les besoins 
 
Les baies de brassage comprendront : 
 
- Les panneaux de brassage catégorie 6 équipés de connecteurs RJ45 situés en partie haute, 
- Les connecteurs RJ45 raccordés aux câbles de distribution avec la mise en place de plastrons. 
- Entre chaque élément des panneaux de guidage de cordons, 
- Une réglette de 6 prises de courants avec inter à voyant + protection contre les surtensions pour 

l’alimentation des éléments actifs, 
- Des cordons entre les panneaux de distribution et les équipements actifs téléphonique et 

informatique : fournis par le maître d’ouvrage 
- Une borne de masse générale raccordée au réseau de masses de l’installation. 
- Un espace libre de 30 %. 
 
Le sous répartiteur n°4 bâtiment Nord sera du type vertical dito bâtiments existants 
 

10.7.8 Equipements actifs du réseau informatique 

 
Sans objet  
 

10.7.9 Equipements actifs du réseau téléphonique 
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Sans objet. 
 

10.7.10 Raccordement des lignes extérieures téléphoniques 

 
Sans Objet 
 

10.7.11 Réseau de masses 

 
A partir de la borne de terre dite « informatique «  au droit de la baie de brassage 1, il sera prévu : 
 
- Le raccordement des masses des équipements de répartition en câble V/J de 16 mm² :. 
- Le raccordement des masses des canalisations en tresse 100 mm², 

10.7.12 Les recettes 

Les recettes seront réalisées selon les normes en vigueur pour la catégorie 6a en vérifiant 
également que l’ensemble des liaisons ont les performances requises pour supporter les réseaux 
« haut débit », dont les spécifications de transmission (gabarit) sont données dans les tableaux de 
ce même article, en faisant apparaître clairement des différents éléments testés (longueur, 
résistance , paradiaphonie, pertes, etc.), pour chaque paire et non pas uniquement pour la valeur 
la plus défavorable pour une paire. Les tests de la recette seront réalisés jusqu’à 500 MHz en mode 
« Permanent link » » incluant 1 jarretière certifiée pour le test. 
 

10.7.13 La garantie 

L’infrastructure de câblage cuivre catégorie 6a devra faire partie d’un système de câblage 
homogène de bout en bout donnant lieu à une garantie « constructeur » de 20 ans minimum portant 
sur la qualité du réseau physique et sa capacité à supporter les applications de classe Ea minimum. 
En absence d’accord installateur / constructeur, il est de la responsabilité du titulaire retenu de faire 
intervenir le constructeur choisi ou un organisme qualifié par ce dernier pour valider la garantie 
constructeur. 
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10.8 SONNERIE INTER-COURS   

 
Sans objet. 
 
 

10.9 SYSTÈME D’ALERTE PPMS 

 
Sans objet. 
 

10.10 CANALISATIONS SPÉCIFIQUES : LIAISONS POUR VIDÉOPROJECTEUR INTERACTIF 

 
Les classes seront équipées d’un vidéoprojecteur interactif, hormis le poste de travail situé à 2,20 m 
au droit du tableau pour la connexion de l’appareil sur le réseau électrique et de communication, il 
sera prévu une connexion entre le VPI et le poste de travail professeur . 
 
Pour cette connexion, il sera prévu : 
 

 Un boitier encastré avec appareillage et plaque de finition identique à l’appareillage 
courants forts (couleur argent ou gris anthracite  au droit du vidéo projecteur et du poste de 
travail coté bureau du maitre comprenant : une prise femelle HDMI de Type – A (1 module), 
une prise femelle USB A 2.0 (1 module), une plaque 2 modules. 

 la fourniture, la pose et le raccordement d’une liaison sous fourreaux HDMI et USB en câble 
blindé entre les deux boitiers, 

 La fourniture et la pose d’un fourreau aiguillé entre les 2 boitiers. 
 

11. TRAVAUX CONNEXES 
 
Les travaux connexes suivants sont réputés inclus dans le cadre du marché forfaitaire, à savoir : 
 
- Tous les percements et les saignées dans les murs et planchers neufs qui n'auraient pas été 

déterminés en temps utile au lot GO. 
- Tous les percements et les saignées dans les murs et planchers existants. 
- La fixation et le scellement de tous les supports, appareils, etc... 
- Les rebouchages des trous et percement dans les murs, les cloisons, les doublages, les planchers, 

les dallages, etc…  
- La peinture antirouille de toutes les parties de l'installation le nécessitant. 
- La protection de tout le matériel et des appareils en cours de chantier et jusqu'à la réception. 
 
 

12. CONTROLES – ESSAIS 

 

12.1 MISE AU POINT DE L'INSTALLATION 

Après la fin des travaux de montage et dès que les conditions nécessaires seront réunies, 
l'Entrepreneur mettra l'installation en marche et en effectuera les essais, mesures et mises au point 
en accord avec le Maître d'Œuvre, pendant quatre jours. 
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Pendant cette période, l'Entrepreneur affectera à la mise au point, le personnel nécessaire et au 
moins un technicien responsable, particulièrement qualifié, qui devra se trouver sur le chantier aux 
heures ouvrables et dont le nom sera communiqué au Maître d'Ouvrage. 
 
La vérification des installations sera effectuée en présence de l'Entrepreneur par le vérificateur 
désigné par l'organisme agréé qui procédera à tous les essais et contrôles prévus, notamment dans 
le NFC 15 100 et le décret du 14 novembre 1962 sur la protection des travailleurs et effectuera un 
rapport de visite précisant les points de non conformité éventuels (dans ce cas, la mise en conformité 
sera à la charge de l'Entrepreneur et ce dans le délai fixé par le Maître d'Œuvre). 
 

12.2 ESSAIS COPREC 

L'Entrepreneur aura à sa charge les essais et la rédaction des procès-verbaux tels que définis dans 
les documents techniques COPREC N°1 et 2 (Police dommage ouvrage, contrôle technique du type 
A). 
 

12.3 CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX 

Lorsque l'Entrepreneur estime que les travaux de montage sont terminés et que la mise au point de 
l'installation en ordre de marche est achevée, il en avise le Maître d'Ouvrage afin que celui-ci puisse 
désigner, en temps utile, un membre de la section technique pour assister aux opérations préalables 
à la réception. 
Le Maître d'Œuvre assisté de l'Entrepreneur procède alors, en présence du représentant du Maître 
d'Ouvrage, aux contrôles, aux vérifications et aux essais de l'installation et invite éventuellement 
l'Entrepreneur à remédier aux défauts constatés. 
Lorsque cet examen, au besoin réitéré, est satisfaisant, l'Entrepreneur avise, à la fois la personne 
responsable du marché et le Maître d'Œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux 
pourront être réceptionnés. 
 
L'entrepreneur devra en même temps faire parvenir au Maître d'Œuvre : 
- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages 
- les plans conformes à l'exécution 
- un rapport détaillé qui comportera notamment la nomenclature et les caractéristiques du matériel  

réellement installé ainsi que les résultats des essais effectués 
- les formules d'attestation de conformité relatives à ses installations électriques (rapport du  

vérificateur - déclaration de mise en conformité) 
 
Les essais COPREC sont à prévoir. 
L'entreprise fournira tous appareils nécessaires à ces essais et effectuera toute mise au point ou 
modification qui s'avèrerait nécessaire.  
 

12.4 RÉCEPTION ET DÉCOMPTE DES TRAVAUX 

Voir disposition du CCAP 
 

12.5 MISE AU COURANT DU PERSONNEL DU MAÎTRE D'OUVRAGE 

Dès la prise de possession des ouvrages par le Maître de l'Ouvrage et à une date fixée en accord 
avec lui, l'Entrepreneur déléguera un de ses représentants qualifiés pour mettre le personnel, désigné 
par le Chef d'Etablissement, au courant de toute l'installation. 
Le représentant de l'Entrepreneur instruira le personnel de la constitution de tous les appareils ainsi 
que du fonctionnement et du réglage de tous les organes de commande sécurité et de contrôle et 
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lui donnera, en outre, tous les renseignements indispensables pour assurer le fonctionnement normal 
et l'entretien courant de l'installation.  

Compte tenu de la spécificité du projet, nous demandons au titulaire du marché, l’organisation de 
2 sessions de formation à des dates différentes : 1 pour les exploitants + 1 pour les utilisateurs  

13. GARANTIES

13.1 GÉNÉRALITÉS

A compter de la date de réception, l'Entrepreneur doit garantir l'installation dans les conditions 
garanties ci-après.  
Les parties d'installation réceptionnées avec réserves seront garanties à partir de la date de levée 
de ces réserves.  

13.2 GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT 

L'entreprise est tenue à la garantie du parfait achèvement des travaux pendant un délai d'un an à 
compter de la réception. 

13.3 GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT 

L'ensemble de l'installation fait l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux 
ans à compter de la réception de l'ouvrage. 

13.4 GARANTIE DÉCENNALE 

Elle concerne tous les équipements indissociablement liés aux ouvrages (c'est-à-dire lorsque la 
dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement 
de matière de ces ouvrages) tels que équipements enrobés ou encastrés etc...  

LU et APPROUVE 

L’ENTREPRISE 
(tampon + signature) 
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1. DESCRIPTIONS GENERALES 

1.1  OBJET DU DOCUMENT 
 
Le présent descriptif a pour objet de définir la nature et la consistance des travaux relatifs aux 
installations de chauffage, ventilation et plomberie dans le cadre de la réalisation des travaux pour 
le réaménagement du groupe scolaire « louise Weiss » sur la commune de VAILHAUQUES (34) 
 
Les travaux concernent la reconstruction de 2 bâtiments dans l’enceinte du groupe scolaire : 

 Un bâtiment Nord destiné à la garderie maternelle, 
 Un bâtiment Sud destiné à la garderie élémentaire, au bureau direction, à la salle des 

Maîtres, à une classe élémentaire 

 
 
 
 

Bâtiment Nord 

Bâtiment Sud 
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S’agissant de travaux à proximité de bâtiment existants, il est rappelé que l’établissement sera en 
fonctionnement pendant toute la durée du chantier, toutes les précautions seront prises pour ne 
pas perturber son fonctionnement. 
Les travaux particulièrement bruyants seront réalisés en accord avec les représentants de 
l’établissement. 
En règle générale, ce marché est réputé inclure tous travaux ou dispositions imposés par le Bureau 
de Contrôle et nécessaires à la mise en conformité des ouvrages avec les règlements en vigueur. 

Avant la remise de son offre, l’entreprise est invitée à procéder à une visite des lieux pour 
apprécier la teneur des travaux, les conditions d’accessibilité et d’intervention, elle ne pourra 
prétendre à aucune plus-value par méconnaissance de ces critères.  

1.2 DEFINITION GENERALES DES TRAVAUX 

Les travaux à effectuer dans le cadre du présent lot sont les suivants : 
 La fourniture et la mise en œuvre d’un système de chauffage réversible à détente directe

de type DRV pour le traitement thermique individuel de l’ensemble des locaux NORD et
Sud.

 La fourniture et la mise en œuvre d’un système de ventilation double flux par centrale de
traitement d’air individuel plafonnière avec prétraitement thermique pour assurer le
renouvellement d’air hygiénique des occupants de chaque grand espace.

 La ventilation mécanique simple flux pour les autres locaux.
 Les prestations nécessaires à la distribution d’eau potable depuis la desserte par le lot VRD

en pied de chaque bâtiment Nord et Sud jusqu’aux points de puisages.
 La fourniture, pose et raccordement de la production d’eau chaude sanitaire par des petits

chauffe-eaux instantanés placé au plus près des points de puisage au droit de chaque
point de puisage réparti.

 Les prestations nécessaires à la distribution d’eau chaude sanitaire depuis chaque appareil.
 Les prestations nécessaires à la fourniture, pose et raccordement des appareils sanitaires.
 Les réseaux d’évacuation d’eaux usées, d’eaux vannes et condensats compris les réseaux

collecteurs en sol / TP  via les sorties sur regards en pied de chaque bâtiment selon attentes
du lot VRD.

 La fourniture et la pose de tous les matériels spécifiques définis dans le présent C.C.T.P,
 L’étude d’exécution.
 Les essais et mises au point.
 Le dossier de récolement.

Le présent descriptif n'est pas limitatif, l'entrepreneur doit prévoir tous les travaux qui ont rapport à 
son lot ou qui touchent ou découlent de ceux des autres corps d'état. Il peut à cet effet se 
procurer les autres pièces du dossier (plans et pièces écrites) concernant les autres lots. L'entreprise 
est considérée comme ayant pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier (plans et 
pièces écrites).  En cas d'imprécision ou de discordance sur les côtes portées sur les plans, les 
entrepreneurs devront en faire part au Maître d'œuvre qui donnera les renseignements rectificatifs, 
ces erreurs ne pourront en aucun cas être un prétexte de justification de plus-value. En tout état de 
cause lors de l'exécution les entreprises seront tenues de vérifier les dimensions des ouvrages en 
place.    

1.3 OBJET DE L'ENTREPRISE 

Les articles suivants décrivent tous les travaux de chauffage, ventilation et plomberie. 
En conséquence, l'entreprise comprend tout ce qui a rapport à ce corps d'état. 
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L'entrepreneur est considéré comme ayant pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, 
plans et pièces écrites nécessaires à la réalisation de ses ouvrages dont il en doit l'achèvement 
normal dans les Règles de l'Art. 

Le présent descriptif n'est pas limitatif, l'Entrepreneur aura lieu de prévoir tous les travaux qui ont 
rapport à sa profession ou qui touchent ou découlent de ceux des autres corps d'état. 
Il est rappelé que pour la détermination de ses prestations, l'entrepreneur aura toute latitude de se 
procurer les autres pièces du dossier (notes écrites et plans) concernant l'ensemble des autres lots. 

1.4  DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE 

L'entreprise devra obligatoirement joindre à sa soumission, un bordereau estimatif détaillé avec prix 
unitaires. 
Ce bordereau n'aura de valeur contractuelle que pour le paiement des situations et 
éventuellement des modifications demandées par le Maître d'Ouvrage. 
D’autre part : 
- L'installation devra être strictement conforme aux prescriptions du présent descriptif.
- Toute modification éventuelle devra être clairement explicitée dans la soumission avec notes de

calculs et schémas à l'appui.
- Les marques de matériels devront être indiquées et la mention "ou similaire" ne sera pas admise.
- Il sera fourni tous les éléments techniques nécessaires au contrôle de ce matériel qui devra

recevoir l’agrément du Maître d'Œuvre.

1.5  OBLIGATION DE RESULTAT 

Se référer à l’article du CCTP Dispositions Communes à tous les lots. 

1.6  HYGIENE ET SECURITE 

Dans le cadre de la loi n° 93.1418 du 31 Décembre 1993 et de son Décret d’application, les 
entreprises sont informées de l’obligation du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la 
Santé, qui sera établit à partir du Plan Général de Coordination. 
Le P.P.S.P.S. sera conforme aux prescriptions du guide de l’OPPBTP. 
A ce titre, les entreprises devront se soumettre aux obligations inhérentes du PGC, et participer aux 
réunions prévues par le coordonnateur en matière de Santé et de Protection de la Santé, et se 
conformer à ses observations. 

1.7  SELECTION DU MATERIEL 

Le matériel installé doit être rigoureusement conforme aux caractéristiques minimales imposées 
ainsi qu’aux types et caractéristiques du matériel défini à l’appui de l’offre remise par 
l’entrepreneur retenu. 

Les descriptions ci-après font références à des marques particulières. Il est précisé que les 
entreprises sont libres de proposer des produits de caractéristiques similaires, au moins égales à 
celles des produits spécifiés. 

Les catalogues des constructeurs devront indiquer, pour des matériels proposés, des 
caractéristiques (puissance, débit, etc.) au moins égales à celles qui sont imposées. 
Il ne sera pas admis aucune majoration tendant à augmenter les valeurs publiées au catalogue. 
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Un échantillonnage de tous les appareils, avec leurs équipements, devra être soumis à l’agrément 
du Maître d’œuvre. 
 

1.8 NATURE DES MATERIELS 
 
Tous les matériaux utilisés devront être neufs et de première qualité portant le marquage .  
Il pourra être demandé et exigé des essais, fiches techniques et rapports des laboratoires agréés 
suivant les demandes du maitre d’œuvre et du bureau de contrôle. En outre toutes les fournitures 
devront être conformes aux normes françaises et européennes en vigueur. 
 

1.9  ETUDES ET RESPONSABILITE 
 
Le maître d’ouvrage a confié une mission de maîtrise d’œuvre de base. Cette dernière est donc 
chargée d’une mission de conception.  
 
L’entrepreneur sera à ce titre entièrement responsable : 

 
- De la spécification détaillée de tous ces ouvrages, 
- De la détermination du matériel et des études d’exécution, 
- De la conformité des appareils qu’il a fournis et installés, avec la description qu’il en a 

donnée et avec les caractéristiques techniques indiquées dans son offre, ainsi que de 
leur bon fonctionnement et de leur bonne tenue de marche, 

- Du montage de l’installation, 
- Les résultats obtenus pendant une période d’exploitation d’un an, résultats qui doivent 

être conformes aux conditions imposées par le Maître d’Ouvrage, exposées en 
conformité avec le dossier de consultation. 

 

1.10  DOCUMENTS A FOURNIR APRES ADJUDICATION 

1.10.1  Dossier marché 
 
Selon les définitions dans les pièces administratives. 
 

1.10.2  Dossier d’exécution 
 
Dans un délai de trois semaines après les modifications du marché et avant le début de l’exécution 
des travaux, l’entrepreneur devra remettre les documents suivants (le nombre d’exemplaires est 
défini dans les pièces administratives) : 
 

- Plans de réservations. 
- Plans d’exécution renseignés. 
- Notes de calculs. 
- Spécifications techniques du matériel à mettre en œuvre en conformité avec les pièces 

du marché. 
- Plan de fabrication et d’atelier. 
- Les schémas électriques et de régulation. 
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L’installation devra se conformer strictement au planning d’exécution qui lui sera fourni et indiquer 
toutes les contraintes imposées aux différents corps d’état pour le bon fonctionnement de ses 
installations et ce dès l’ouverture du chantier. 
L’entrepreneur effectuera toutes les démarches nécessaires concernant ses installations auprès des 
différentes administrations / services concessionnaires de la ville   en Electricité, Eau potable, 
Assainissement, etc...) pour que l’installation puisse être en fonctionnement à la livraison des 
locaux. 
 

1.10.3 Dossier de récolement (avant la réception) 
 

- Le dossier complet des pièces composant le projet mis à jour à la suite des 
observations portées sur les documents initiaux (nombre d’exemplaires défini dans 
les pièces administratives). 

- Les notices de fonctionnement de conduite et d’entretien nécessaires à 
l’exploitation des ouvrages. 

- Les avis techniques des matériels et certificats de conformité des ouvrages 
(P.V./classement au feu, etc...). 

 

1.10.4  Schémas à afficher dans les armoires électriques 
 
 Schémas électriques 
 Nomenclature complète 
 

1.10.5  Formulaire de demande de réception 
 
Lorsque l'entrepreneur estime que les travaux de montage sont terminés et que la mise au 
point de l'installation en ordre de marche est achevée, il en avise le Maître de l'Ouvrage par 
l'intermédiaire d'un courrier accompagné d'un formulaire contenant tous les nécessaires en 
vue de sa réception de travaux. 

1.11  CARACTERE DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 
 
Il reste entendu que sont compris dans le prix forfaitaire, non seulement tous les travaux 
indiqués aux CCTP, plans coupes et élévations, dans les dossiers fournis par le Maître d'œuvre 
et ceux fournis par l'adjudicataire et décrits ou non dans le devis et notices, mais aussi ceux 
implicitement nécessaires au parfait achèvement de la construction suivant toutes les règles 
de l'Art, à la réalisation des différents ouvrages constituant le bâtiment, à l'obtention des 
résultats et aux dispositions indiquées dans les plans et devis. 
 
L'entrepreneur s'étant rendu compte des travaux à effectuer, de leur nature, reconnaît qu'il a 
suppliée par ses connaissances professionnelles dans sa spécialité, aux détails qui pourraient 
être omis dans les différentes pièces du dossier, afin de réaliser parfaitement l'ouvrage décrit 
et garantir le résultat demandé. 
 

1.12  CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION 

1.12.1  Exécution 
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Les ouvrages objet du marché seront exécutés suivant les prescriptions et dimensions du 
présent CCTP et des prescriptions communes à tous les lots, et seront conformes à la série des 
plans du dossier. 
Ils comprennent tous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait 
achèvement des travaux. L'entrepreneur devra fournir les installations complètes, en ordre de 
marche, tous les travaux devront être exécutés selon les Règle de l'Art. 
En règle générale, ce marché est réputé inclure tous travaux ou dispositions imposés par le 
Bureau de Contrôle et nécessaires à la mise en conformité des ouvrages avec les règlements 
en vigueur. 
 
Dans le cas où certains organes de l'installation ne peuvent être livrés en temps utile, 
L'entrepreneur est quand même tenu de terminer le reste de l'installation en laissant en 
attente les parties annexes destinées à les desservir. 
 
Il n'est pas accordé de supplément de prix pour toutes modifications de l'implantation d'un 
appareil, demandées avant exécution, dans un rayon de deux mètres à partir du point 
initialement prévu. 
 
L'emploi de matériaux et de matériels autres que ceux prescrits est subordonné à 
l’autorisation écrite du Maître d'Oeuvre. 
 
L’entrepreneur doit d’une façon non limitative mettre en œuvre et exécuter les travaux, 
effectuer les nettoyages, vérifications, repérages et éventuellement les mesures, etc…, afin 
de réaliser une installation complète en ordre de marche. 
 
Il doit fournir toute la main d'œuvre, les services, outils et équipements nécessaires pour 
installer et raccorder les équipements nécessaires à l'installation envisagée conformément 
aux plans, descriptifs, règles et spécifications remis. 
 
Il doit fournir en quantité, et maintenir en parfait état tous les outils nécessaires à l'exécution 
correcte et l’achèvement du travail demandé. 
 
Il appartiendra à l’entreprise de contacter les services publics intéressés par les installations 
afférentes au présent lot. Elle se chargera d’obtenir en temps utile, toute autorisation ou 
certificat de conformité entraînant l'exécution de travaux relevant de la compétence des 
dits services. 
 
En cas de dégradation par l’entrepreneur d’ouvrages réalisés par d’autres corps d’état, 
l’entrepreneur sera tenu pour seul responsable et devra à ses frais restituer les ouvrages 
dégradés en leurs états initiaux. Les travaux de remise en état devront être réalisés par des 
personnes compétentes. 
 

1.12.2  Vérifications et essais en phase chantier 
 
Le représentant de la maîtrise d'œuvre aura à tout moment le pouvoir d'exiger et de 
contrôler l'application des prescriptions du présent chapitre. 
 
Toute dérogation éventuelle au cahier des charges devra au préalable être soumise à 
l'approbation. 

1.12.3  Matériaux et matériels mis en œuvre 
 
Les matériaux et matériels constituent l'installation doivent être neufs et de première qualité. 
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Leur mise en œuvre doit être effectuée conformément à la réglementation en vigueur, aux 
normes et aux règles de l'art de la profession. 
 

1.12.4  Brevets et propriétés industriels et commerciaux 
 
Les entreprises font leur affaire du respect des dispositions légales concernant les brevets, la 
propriété industrielle et commerciale, des versements de royalties, concernant les matériels 
ou procédés employés. 
 

1.13  REPERAGE 
 
Tous les organes de l'installation et les positions des commutateurs de commande seront 
correctement repérés par des étiquettes métalliques ou plastiques gravées selon le procédé de 
DILOPHANE ou équivalent. 
 
Le repérage des installations sera réalisé suivant les prescriptions conventionnelles normalisées. 
 
Les tuyauteries seront repérées par des anneaux de bandes adhésives complétées par des flèches 
indiquant le sens du fluide. Ces anneaux implantés sur la totalité des installations seront 
judicieusement réparties afin de permettre une identification aisée et rapide. Elles devront être 
conforme à la norme NF X 08-100. 
 
Les réglettes de raccordement électrique et les extrémités des conducteurs de toutes les liaisons 
électriques doivent être également repérées et toutes les étiquettes seront en concordance avec 
les indications des plans d'exécution (récolement).  
 

1.14  EXPLOITATION DES OUVRAGES 
 
L'entrepreneur terminera les travaux de montage par la pose des schémas généraux de 
l'installation de chauffage, ventilation et conditionnement. Les schémas donneront la disposition 
des organes ainsi que les consignes de manœuvre et d'entretien dont la connaissance est 
indispensable à la conduite des installations. 
 
Ces schémas et consignes ainsi que tous les organes convenablement repérés devront permettre 
au responsable d'effectuer toutes les manœuvres nécessitées par l'exploitation. 
Ils seront plastifiés ou protégés par une enveloppe transparente et seront montés sur un support 
rigide, posé à proximité des tableaux de commande. La nature de la reproduction ou de la 
production de ces schémas devra être exécutée de manière à ce que l'impression ne subisse 
aucune détérioration due aux rayons lumineux.  
 
Dans l’étude et l’exécution de son marché, l’entrepreneur devra tenir compte des stipulations, lois, 
décrets, ordonnances, circulaires, normes françaises homologuées, documents techniques unifiés, 
etc…applicables aux travaux décrits dans le présent document et en vigueur 20 jours avant la 
date de remise d’offres, ainsi qu’aux Règles de l’Art. 
Les références aux documents énoncés ci-après, ne constituent pas une liste limitative, elles sont un 
rappel des principaux documents applicables pour un bâtiment de cette catégorie. 
 

1.15 TEXTES REGLEMENTAIRES 
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Le bâtiment relève de la réglementation des établissements recevant du public. 

 
L’entreprise exécutera les travaux faisant l’objet du présent chapitre en observant les 
prescriptions définies par les textes législatifs (Loi, Décrets, Arrêtés, Jurisprudence et 
Circulaires), les textes normatifs (les Normes françaises, les D.T.U., les Avis Techniques et les Avis 
Techniques Expérimentaux, les certificats de qualification des matériels, les Cahiers du 
C.S.T.B., les enquêtes spécialisées, R.E.E.F., les Cahiers des charges des fabricants, tous les 
documents et mises à jour en vigueur lors de l’établissement du devis . 
Le titulaire du présent lot fournira toutes les pièces justificatives demandées par le bureau de 
contrôle afin de répondre à l’article GE8. 

1.15.1  Réglementation 
 
Textes généraux 

 Code de la construction et de l'habitation  27/01/ 2010 
 Décrets pour la protection des travailleurs, 
 Circulaire du 9 aout 1978 Règlement sanitaire départemental type. 
 Arrêté du 21 avril 1997 sur les normes d'extincteurs d'incendie portatifs. 
 Circulaire du 10 décembre 1951 relative à la protection incendie 
 Arrêté du 25 juin 1980 et 4 juin 1992 relatifs au règlement de sécurité dans les établissements 

recevant du public 
 Arrêté du 13 avril 1988 relatifs aux équipements et aux caractéristiques dans les 

établissements recevant du public. 
 Décret du 25 juin 1993 relatifs  à la sécurité contre l’incendie dans les locaux recevant du 

public 
 Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et 

d'ouvrages 
 Arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et 

d'aménagement 
 Arrêté du 28 décembre 2012 et 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux 

exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux. 
 Arrêté du 25 juin 1980 et 4 juin 1992 relatifs au règlement de sécurité dans les établissements 

recevant du public 
 
Lieux de travail 

 Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) 
 Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 modifiée relative au code du travail (partie 

législative) 
 Articles R4216-17  à 20,  R4213-7à 9, R4212-1 à 7, R4216-21 à 23, R4216-24 à 29 du code du 

travail, relatifs à la prévention des incendies et à l’évacuation des occupants 
 Arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R.235-4-15 du code 

du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage 
de certains lieux de travail 

 Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) 
 
 

Energie 
 Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (abrogé)  

 Décret 74.1025 du 3/12/74 modifié le 5/08/75 relatif à la température de chauffage des 
locaux. 

 Décret  78.499 du 30/03/78 relatif à la régulation de chauffage. 
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 Arrêté du 23 juin 1978, concernant les installations fixes destinées au chauffage et à 
l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou 
recevant du public  - Titre I et Titre II. 

 Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des 
approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance 
énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance 
énergétique. 

 Arrêté du 16 février 2010 modifiant l'arrêté du 30 juin 2008 portant application à certains produits 
de protection contre le feu du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage 
des produits de construction. 

 
 
Plomberie 

 Directive Européenne n°84-531 du 17 septembre 1984 NO 84531modifiant la directive 
78170 CEE portant sur la performance des générateurs de chaleur utilises pour le 
chauffage de locaux et la production d'eau chaude dans les immeubles non industriels 
neufs ou existants ainsi que sur l'isolation de la distribution de chaleur et d'eau chaude 
sanitaire dans les nouveaux immeubles non industriels 

 Arrêté du 15 février 2010 modifiant l'arrêté du 4 mars 1996 modifié portant codification 
des règles de conformité des matériels à gaz aux normes les concernant lorsqu'ils sont 
situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances ainsi que dans les 
caravanes, autocaravanes et fourgons aménagés 

 Arrêté du 12 février 2014 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la 
méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure de gaz. 

 Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de 
production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire 

 Circulaire interministérielle DGS/SD7A/DCS/DGUHC/DGE/DPPR n° 2007-126 du 3 avril 2007 
relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 23 juin 
1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau 
chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, des locaux de travail ou des locaux 
recevant du public 

 Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes 
destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments 
d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public 

 Circulaire n° 2002/243 du 22 avril 2002 (lien) relative à la prévention du risque lié aux 
légionelles  

 Circulaire n° 2005-493 du 28 octobre 2005 relative à la prévention du risque lié aux 
légionelles dans les établissements sociaux et médico-sociaux d'hébergement pour 
personnes âgées  

 Circulaire n° 2002-273 du 2 mai 2002 relative à la diffusion du rapport du Conseil Supérieur 
d'hygiène publique de France relatif à la gestion du risque lié aux légionelles (+ Rapport 
en annexe)  

 Arrêté du 23 juin 1978, concernant les installations fixes destinées au chauffage et à 
l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou 
recevant du public – Titre III, modifié 
 
 
 

Accessibilité handicapée 
 Décret n° 2009-500 du 30 avril 2009 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public 

et des bâtiments à usage d’habitation. 
 Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises 

pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la 
construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des 
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établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur 
construction ou de leur création 

 Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de 
travaux de construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement 
recevant du public avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées. 

 Arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-21 
et R.111-19-24 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'attestation 
constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux 
personnes handicapées (attestation de conformité). 

 Arrêté du 1 e r août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19 
à R.111-19-3 et R.111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à 
l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des 
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création. 

 Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du 
public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le 
code de la construction et de l'habitation  

 Arrêté du 17 mai 2006 relatif aux caractéristiques techniques relatives à l’accessibilité aux 
personnes handicapées lors de la construction ou de la création d’établissements 
recevant du public ou d’installations ouvertes au public. 

 Arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de 
travail aux personnes handicapées  

 
 
Acoustique 

 Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique  
 Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et 

infrastructures de transports terrestres 
 Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières 
 Arrêté du 31 décembre 1992 complété par le décret n°2006-1099 du 31 aout 2006 relatif à la lutte 

contre les bruits de voisinage. 
 
 
Fluides frigorigènes 

 Code de l’environnement Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements 
frigorifiques et climatiques 

 Règlement (CE) no 842/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2006  
 Règlement (CE) No 1516/2007 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2007  
 Règlement (CE) No 303/2008 DE LA COMMISSION du 2 avril 2008  
 Règlement (CE) No 308/2008 DE LA COMMISSION du 2 avril 2008  
 Règlement (CE) No 1005/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 

2009 
 Décret no 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les 

équipements frigorifiques et climatiques 
 Arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs 

prévues à l’article R. 543-99 du code de l’environnement 
 Décret no 2010-456 du 4 mai 2010 abrogeant l’interdiction de réintroduire et réutiliser des 

fluides frigorigènes recyclés récupérés dans les équipements frigorifiques et climatiques 
 Arrêté du 7 mai 2007 relatif au contrôle d’étanchéité des éléments assurant le 

confinement des fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et 
climatiques 

 Avis destiné aux producteurs et aux distributeurs d’équipements préchargés de 
climatisation, de réfrigération et de pompes à chaleur 

 Note ministère écologie règlement 1005 2009 
 Arrêté du 28 novembre 2011 relatif aux fluides frigorigènes utilisés dans les équipements 

frigorifiques et climatiques. 
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 Arrêté du 29 février 2016 relatif à certain fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre 
fluorés. 

 
 

1.15.2  Normes NF et EN 
 

Plomberie sanitaire : 
NF P 41-201 Code des conditions minimales d’exécution à des travaux de 

plomberie de plomberie et installations sanitaires  
NF P 41-211  
à   Normes concernant les canalisations 
NF P 41-505 
NF P 41-101  Terminologie – Distribution eau froide et eau chaude 
NF P 41-102  Terminologie- Evacuation d’eaux usées 
NF EN 60335-2-21    Règles particulières de sécurité. 
NF C 73-221    Règles d’aptitude à la fonction et additif 1. 
NF C 73-222  Cotes de fixation et de raccordement aux installations d’eau 

(verticaux muraux). 
NF C 73-311   Règles concernant les coupe circuits thermiques et additif. 
NF D 36-401   Règles concernant les groupes de sécurité hydraulique. 
NF EN 1775    Alimentation en gaz - Tuyauterie de gaz pour les bâtiments - Pression 

maximale de service inférieure ou égale à 5 bar - Recommandations 
fonctionnelles (Indice de classement : P45-200) 

XP P45-500 Installations de gaz situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation - 
État des installations intérieures de gaz - Diagnostic + Amendement 
A1 (octobre 2007) (Indice de classement : P45-500) 

Cycle d’eau 
NF  EN  1287 Robinetterie sanitaire. - Mitigeurs thermostatiques basse pression. - 

Spécifications techniques générales (indice de classement : D18220). 
NF  EN  1286. Robinetterie sanitaire. - Mitigeurs mécaniques basse pression. - 

Spécifications techniques générales (indice de classement : D18221). 
NF T54-948 (février 2010) : Systèmes de canalisations en plastique pour le transport de l'eau 

sous pression - Tubes en poly(chlorure de vinyle) orienté biaxial (PVC-
BO) et leurs assemblages - Spécifications (Indice de classement : T54-
948) 

 
 Canalisations sous pression : 

N-NF-T 54-016    PVC pression : spécifications. 
NF-EN 1057 (A 51-120/122)   Tubes cuivre ronds sans soudure. 
NF EN 1057+A1 (avril 2010) :   Cuivre et alliages de cuivre - Tubes ronds sans soudure 

en cuivre pour l'eau et le gaz dans les applications 
sanitaires et de chauffage (Indice de classement : A51-
120) 

NF-EN 1254 - 1 / 2 / 3 / 4 Raccords cuivre et alliages de cuivre (E 29591-1 à 5) 
04/98 

NF-A 51-121 Tube cuivre avec gaine thermoplastique non 
expansée ni alvéolaire.  

NF-A 53-501    Tube cuivre : norme de qualité. 
NF-A 68-201    Tube cuivre : norme de dimension. 
NF-E 29-002    Tuyauterie : pression et température. 
NF-P 41-101    Terminologie de distribution EC et EF. 
NF-EN 805 (P 41-010) Réseaux AEP extérieurs – Conception Réalisation 

06/2000 
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NF  EN  10250-1 Pièces forgées en acier pour usage général. - Partie 1 : 
exigences générales (indice de classement : A36630-
1). 

NF  EN  10253-1 Raccords à souder bout-à-bout. - Partie 1 : acier au 
carbone pour usages généraux et sans contrôle 
spécifique (indice de classement : A49170-1). 

NF EN ISO 11295  Classification et informations relatives à la conception 
des systèmes de canalisations en plastique destinés à 
la rénovation (Indice de classement : T54-949) 

 Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide

PP 
Polypropylène 

PE-X 
Polyéthylène 

réticulé 

PE-RT 
Polyéthylène de 

meilleure 
résistance à la 
température 

PB 
Polybutylène 

PVC 
Polychlorure de 

vinyle non 
plastifié 

NF EN ISO 15874 NF EN ISO 15875 NF EN ISO 22391 
IC : T54-982 

NF EN ISO 15876- NF EN ISO 1452 
IC : NF T54-016 

 Canalisations d'évacuation – d’assainissement
NF-NF-EN 1610 (P 16-125) Norme d'essai de réseaux enterrés. 
NF NF-A 48-720 Fonte salubre type EU ou UU. 
NF NF-EN 1401-1 P 16-352 : PVC non plastifié. 
N-NF-T 54-200 PVC NF-E + NF-M1 / rigidité CR2. 
N-NF-T 54-013 PVC allégé pour EU : spécifications. 
N-NF-T 54-017 PVC non plastifié : Robinetterie 
NF EN 1253-1 Avaloirs et siphons pour bâtiments 
NF EN ISO 3126 Systèmes de canalisations en plastiques – Composants en 

plastiques – Détermination des dimensions 

 Machine frigorifique

NF EN 378-1à4 Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Exigences de 
sécurité et d'environnement - Partie 1 à Partie 4 (classement : E35-
404-1)

NF EN 1736   Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Éléments flexibles de
tuyauterie, isolateurs de vibration, joints de dilatation et tubes non
métalliques - Exigences, conception et installation (classement : E35-
405)

NF EN 1861 Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Schémas
synoptiques pour systèmes, tuyauteries et instrumentation -
Configuration et symboles (Indice de classement : E35-415)

XP E38-424 (avril 2010) Aéroréfrigérants humides - Terminologie et exigences de 
conception vis-à-vis du risque légionellose (classement : E38-424) 

NF EN 15316-4-2 (janvier 2010) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode de 
calcul des besoins énergétiques et d'efficacités des systèmes - Partie 
4.2 : Systèmes de génération de chauffage des locaux - Systèmes de 
pompes à chaleur (Indice de classement : P52-617-4-2) (pompe à 
chaleur) 
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 Dispositif calorifique
NF EN 1264-3 (avril 2010) : Systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes hydrauliques

intégrées - Partie 3 : dimensionnement (Indice de classement : P52-
400-3)

NF EN 15316-4-2 Janvier 2010– Indice de classement : P52-617-4-2 – Systèmes de chauffage 
dans les bâtiments – Méthode de calcul des besoins énergétiques et 
des rendements des systèmes – Partie 4-2 : systèmes de génération 
de chauffage des locaux, systèmes de pompes à chaleur.  

NF EN 1264-3 Avril 2010 –Indice de classement : P52-400-3 – Systèmes de surfaces 
chauffantes et rafraîchissantes hydrauliques intégrées – Partie 3 : 
dimensionnement.  

NF EN 1264-4 Avril 2010 –Indice de classement : P52-400-4 – Systèmes de surfaces 
chauffantes et rafraîchissantes hydrauliques intégrées – Partie 4 : 
installation.  

NF EN 1319 Février 2010 –Indice de classement : E31-508 – Générateurs d'air chaud à 
convection forcée utilisant les combustibles gazeux pour le 
chauffage de locaux à usage d'habitation, comportant des brûleurs 
avec ventilateur de débit calorifique inférieur ou égal à 70 kW (sur 
pouvoir calorifique inférieur).  

NF EN 621 Janvier 2010 –Indice de classement : E31-511 – Générateurs d'air chaud à 
convection forcée utilisant les combustibles gazeux pour le 
chauffage de locaux autres que l'habitat individuel, de débit 
calorifique sur Hi inférieur ou égal à 300kW, sans ventilateur pour aider 
l'alimentation en air comburant et/ou l'évacuation des produits de 
combustion. 

 Appareils sanitaires
NF D 14-501

Appareils sanitaires
NF D 14-505

NF D 11-101
NF D 11-103  Lavabo
NF D 11-104

NF D 11-124 Receveurs de douche 
NF P 17-002 Compteurs d’eau froide 
NF-D 11-201 Appareils – lavabos – conditions de montage et d’installation pour 

l’insertion des personnes handicapées 
NF EN 15719 Janvier 2010 – Statut : Norme homologuée – Indice de classement : D11-140 – 

Appareils sanitaires – Baignoires en feuilles coextrudées ABS/Acrylique 
modifié choc – Prescriptions et méthodes d'essai.  

NF EN 31 oct. 1999 Lavabos sur pied - Cotes de raccordement 
NF EN 32 oct. 1999 Lavabos suspendus - Cotes de raccordement 
NF EN 33 janv. 2004 Cuvettes de W.-C. sur pied à chasse directe et réservoir attenant - 

Cotes de raccordement 
NF EN 34 sept. 1992 Cuvette de WC suspendue à chasse directe et réservoir attenant - 

Cotes de raccordement 
NF EN 37 oct. 1999 Cuvettes de W.C. sur pied à chasse directe et alimentation 

indépendante - Cotes de raccordement 
NF EN 38 sept. 1992 Cuvette de WC suspendue à chasse directe et alimentation 

indépendante - Cotes de raccordement 
NF EN 80 sept. 2001 Urinoirs muraux – Cotes de raccordement 
NF EN 111 déc. 2003 Lave-mains suspendus - Cotes de raccordement 
NF EN 251 oct. 2003 Receveurs de douche - Cotes de raccordement 
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NF EN 695 déc. 2005  Eviers de cuisine - Cotes de raccordement 
NF EN 997 avril 2004  Cuvettes de WC et cuvettes à réservoir attenant à siphon intégré 
NF EN 1717 mars 2001  Protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux 

intérieurs et exigences générales des dispositifs de protection contre 
la pollution par retour 

NF EN 13310 sept. 2003 Eviers de cuisine – Prescriptions fonctionnelles et méthodes d’essai 
NF EN 13407 janv. 2007 Urinoirs muraux – Prescriptions fonctionnelles et méthodes d’essai 
NF EN 14124 déc. 2004 Robinet pour remplissage de réservoir de chasse avec trop-plein 

intérieur 
NF EN 14296 sept. 2005  Lavabos collectifs 
NF EN 14428 juin 2005  Parois de douche - Prescriptions fonctionnelles et méthodes d'essai 
NF EN 14516 juin 2006  Baignoires à usage domestique 
NF EN 14527 oct. 2006  Receveurs de douche à usage domestique 
NF EN 14528 mai 2008   Bidets – Prescriptions fonctionnelles et méthodes d’essai 
NF EN 14688 mai 2007    Lavabos – Exigences fonctionnelles et méthodes d’essai 
NF D11-101 sept. 2009    Lavabos en céramique sanitaire 
NF D11-124 sept. 2009   Receveurs de douche en matériaux émaillés 
NF D11-130 sept. 1989    Produits en matériaux émaillés pour collectivités 
NF D12-101 sept. 2009    Cuvettes de WC en céramique sanitaire 
D12-203 fév. 1994    Réservoirs de chasse pour cuvette de WC 
XP D12-208 fév. 2001    Bâtis-supports 
NF D12-210 sept. 2009   Vasques et plans de toilette en matériaux de synthèse 
NF D13-101 sept. 2006   Eviers en matériaux émaillés  
NF P43-003 juin 1983   Robinet pour réservoir de chasse – Spécifications techniques 

générales 
NF P43-007 sept. 1985   Clapets de non retour de classe A, contrôlables - 

Spécifications techniques générales 
 

 Robinetteries 
NF-D 18-201  Robinetterie sanitaire : spec. techniques générales. 
NF-D 18-202  Mitigeurs mécaniques : spec. techniques générales. 
NF-P 43-001  Robinetterie d'arrêt et puisage : spec. techniques . 
NF EN 13828 (D36-406) Robinet à tournant sphérique pour distribution AEP : spec. 
techniques. 
NF EN ISO 10497 Avril 2010 –Indice de classement : E29-315 – Essais des appareils de 

robinetterie – Exigences de l'essai au feu.  
 
 

 Pollution 
NF NF-P 43-007 Clapets de non retour contrôlables (classe A). 
NF NF-P 43-008 Clapets de non retour non contrôlables (classe A). 
NF-NF-P 43-010  Disconnecteurs à zone de pression réduite contrôlable. 
NF-NF-P 43-011  Disconnecteurs à zones de pressions différentes non 
contrôlables. 
NF-NF-P 43-016  Disconnecteurs d'extrémité. 
NF NF-EN 1717 (P 43-100) Exigences des dispositifs de protection anti-retour. * 

 
 

 Traitement de l’eau 
NF EN 15848 Avril 2010 – Statut : Norme homologuée – Indice de classement : P41-609 – 

Appareils de traitement d'eau à l'intérieur des bâtiments – Systèmes 
de dosage chimique ajustables – Exigences de performance, de 
sécurité et essais. 

 
 Ventilation 
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Norme NF.P 50.401 Distribution d'air. 
NF EN 15805 Février 2010 Filtres à air de ventilation générale pour l'élimination des particules 

– Dimensions normalisées. 
NF EN 1822 Janvier 2010 Filtres à air à haute efficacité (EPA, HEPA et ULPA)  
 

 
 Electricité 

NF C15-100    Installations électriques à basse tension + Mise à jour  
 
 

 Automation, Gestion technique  
NF EN ISO 16484-5 Mars 2010 – Statut : Norme homologuée – Indice de classement : P52-721-

5 – Systèmes d'automatisation et de gestion technique du bâtiment – 
Partie 5 : protocole de communication de données. 

 
 

1.15.3  D.T.U. relatifs aux travaux de plomberie sanitaires 
 

 
D.T.U. INTITULE NORMES 

26.2 Mise en œuvre de sous couche isolantes sous 
chape ou dalle flottantes et sous carrelage 

NF P 61-203 , NF P 
14-201 

60.1 Plomberie – sanitaires pour bâtiments à usage 
d’habitation 

NF P 40-201 

60.2 Canalisations en fonte, évacuations d’eaux 
usées, d’eaux pluviales et d’eaux vannes 

NF P 41-220 

60.31 à 
33 

Canalisations en PVC NF P 41-211, NF P 
41-212, NF P 41-213 

60.5 Canalisations cuivre – Distribution d’eau froide et 
chaude sanitaire, évacuation d’eaux usées, eaux 
pluviales, installations de génie climatique 

NF P 41-221 

60.11  Règles de calcul des installations de plomberie 
sanitaire et des installations d’évacuation des 
eaux pluviales 

NF P 04-202 

65.10 Canalisations d’eau chaude et froide sous 
pression et canalisation d’évacuation des eaux 
usées et des eaux pluviales à l’intérieur des 
bâtiments  - Règles générales de mie en œuvre 

NF P 52-305 

65.20 Isolation des circuits, appareils et accessoires – 
Température de service supérieure à la 
température ambiante 

NF P52-306 

68.1 Installations de ventilation mécanique contrôlée NF P 50-410 

68.2 Exécution des installations de ventilation 
mécanique 

NF P 50-411 
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1.15.4  Cahier des prescriptions techniques communes minimales pour la conception et 
la réalisation des installations 

 
Systèmes d’évacuation des eaux pluviales par effet siphoïde - Norme NFP 30 201 

 

1.15.5  Divers 
 

 Essais techniques et P.V. d'essais du CSTB pour tous les matériaux et produits de fabrication 
spéciale. 

Les références aux documents énoncés ci-après, ne constituent pas une liste limitative, elles 
sont un rappel des principaux documents applicables pour un bâtiment de cette catégorie. 

 

2. BASES DE CALCUL ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

2.1 BASES DE CALCULS EN CHAUFFAGE 
 
 
Règles – Calcul des Déperditions : 
- Règles TH CE et TH Bat (bilan Hiver). 
 
Données climatiques réglementaires du site 
- Département : HERAULT (34). 
- Commune : VAILHAUQUES - 34570 
- Zone climatique : H3 
- Températures extérieures de base hiver : - 5°C 
- Températures intérieures hiver à maintenir en occupation : + 20°C (+/- 1°C) 
 
Température d’inoccupation : + 16 °C. 
 
* en mode Estivale : Non Contrôlé (mais le système réversible de production permettra de maintenir 
des températures ambiantes ponctuellement rafraichies par brassage dans la limite des puissances 
nominales des unités intérieures) 
 
 

2.2 REGLES A RESPECTER POUR LE CALCUL ET CHOIX DES MATERIELS  
 

2.2.1 Circuit d'air 
 
Dans les gaines de ventilation 
 
La vitesse dans les gaines sera calculée en vue d'obtenir un fonctionnement silencieux ainsi qu'un 
équilibrage facile. 
La vitesse ne devra pas être supérieure à : 
 

 4.5 m/s dans les collecteurs principaux. 
 3.5 m/s dans les gaines secondaires et aux piquages des diffuseurs ou grilles de 

ventilation 
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Le coefficient de perte de charge sera inférieur à 1 Pa par mètre. 

2.2.2 Perméabilité à l’air – RT 2012  
Le taux de perméabilité à l’air requis selon la calcul RT 2012 /Bbio – Cep  pour chacune des zones 
sera de : 0.4 m3/(h.m²) sous 4 Pa  

2.2.3 Renouvellement d’air 
Le principe de ventilation est décrit par ailleurs, les débits pour les locaux traités seront les 
suivants : 
 

Zone  Local 
Effectif / 

Occupation 

Débit 
d’air 
(m3/h) 

Système de ventilation 

Bâtiment Sud   Salle de classes 28‐30   450 m3/h

Système double flux 
indépendant + modulation 
de débit en fonction de 

l’occupation par détecteur 
de CO2. 

Bâtiment Sud 
Salle multi‐
activités / 

bibliothèque 
28‐30  450 m3/h

Bâtiment Sud 
Garderie 

élémentaire 
60  900 m3/h

Bâtiment Nord  
Garderie 
maternelle  

50  750 m3/h

Bâtiment Nord  Sanit.     90    VMC 

Bâtiment Sud 
Salles des 
maitres   

Occupation 
passagère 

150 
Entrées 
d’air sur 

menuiseries 
VMC  

Bâtiment Sud 
Bureau 
direction   

2‐3  60 
Entrées 
d’air sur 

menuiseries 
 

 

Selon les débits du règlement sanitaire départemental, il est prévu un système de 
ventilation pour tous les locaux sur la base des valeurs suivantes de référence : 
 
Débit normal d’air neuf à introduire :  

 
 
 
Dans les locaux à pollution spécifique : 
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2.2.4 Circuit Eau Froide/ eau chaude  
 
Pression garantie : 3 bars (à confirmer au démarrage par l’entrepreneur).  

 
Pression aux points d'utilisation : 

 3 bars maxi, 1,5 bars minimum au point le plus haut. 
 Les détendeurs régulateurs de pression sont prévus pour respecter ces pressions. 

 
Débits et simultanéité : 

 Sanitaires : suivant DTU 60.11 
 
Vitesses limitées à : 

 Dans les colonnes montantes / canalisations principales : 1.5 m/s 
 Dans les distributions terminales : 1 m/s. 

2.2.5 Production d’eau chaude sanitaire 
 
La production d’eau chaude sanitaire sera répartie en fonction des localisations des points de 
puisage à desservir en eau chaude sanitaire. Elle devra permettre de répondre aux besoins de 
respect de la légionellose notamment en fonction des distances à respecter pour éviter les bras 
morts, et du risque de brûlure, à savoir : 

 La production ECS sera à T° > 55 °C 
 La distribution sera à T° > 50°C  
 Le puisage sera T° < 50°C  
 La température d’eau froide < à 25°C. 

 
Selon les définitions du DTU 60.11 révisé en 2013, la température sera supérieure en tout point du 
réseau à 50°C et une vitesse de minimale de 0.2 m/s dans les canalisations pour éviter les dépôts 
de biofilm et une vitesse maximale de de 0.5 m/s. 
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Les antennes terminales doivent être d’un volume de 3 litres maximum (distances variables selon les 
sections des canalisations et selon les diamètres minimaux à respecter sur les réseaux (12/14 pour le 
cuivre, 13/16 pour le PER, 12.4/16 pour le PVC, 15/21 pour l’acier galvanisé …) 
 

2.2.6 Evacuations 
 
Régime séparatif : 

 EU + EV. 
 EP. 

 
Généralités : base de calcul et de conception des installations : NF 12 056 pour les débits, la 
simultanéité et les diamètres. 
 
Eaux pluviales : 

 Système par gravité. 
 3 l/mn/m² sans foisonnement. 
 Remplissage 7/10. 
 Entrées tronconiques et cylindriques 

 
Eaux usées – Eaux vannes : 

 Séparatif EU/EV Remplissage 5/10. 
 Unitaire EU+EV Remplissage 7/10. 
 Colonne de chute EV / VP : diam. 100 mm mini. 

 
Pentes minimales : 

 EU – EV    : 1.5 cm/m  
 EP    : 1.5 cm/m  

 

2.2.7 Puissance des équipements 
 
Appareil d’émission de chauffage : selon calculs de déperditions aux conditions de base Hiver – 
(Voir détails selon RT 2012 jointe) 
 

2.3  CONDITIONS ACOUSTIQUES 
 
L'attention de l'entreprise est attirée sur le fait qu'elle doit comprendre dans son prix forfaitaire 
toutes les suggestions, fournitures ou travaux, pour arriver au respect des niveaux sonores, en 
tenant compte des éléments de structure tels qu'ils sont prévus. 
Le niveau de pression acoustique admissible dû aux équipements de chauffage et de ventilation respectera 
les normes en vigueur. 
 
A chaque traversée de mur ou plancher, les gaines et les tuyauteries seront traitées 
acoustiquement pour que d'une part ils n'engendrent pas de bruit par dilatation ou vibrations, et 
que d'autre par les traversées ne provoquent pas de ponts acoustiques. 
 
Pour ce faire, et sans que cette énumération soit limitative, l'entreprise doit prévoir : 
 
- Les isolateurs (sous les socles et les pièces tournantes) 
- Des fourreaux pour toutes les tuyauteries aux traversées des planchers et murs, rebouchage de 

l'espace entre la tuyauterie et le fourreau 
- La pose de bande de caoutchouc entre les supports et la tuyauterie 
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- Le choix des appareils doit être fait avec une extrême précaution. 
- L'installation des gaines avec traitements acoustiques. 
- L’installation de caissons d’insufflation et d’extraction avec ajout de pièges à sons sur les réseaux 

associés. 
 
Il est à noter que ces exigences acoustiques se rapportent aux niveaux sonores globaux résultant 
notamment des contributions suivantes : 

 Bruit de régénération des bouches de soufflage, 
 Bruit de régénération de bouche d’extraction, 
 Bruit de régénération des parcours : clapets coupe-feu, vitesse en gaine, régénération par 

des silencieux, registres, etc...  
 Bruit des caissons de traitement d'air transmis par les gaines et arrivant dans le local par des 

bouches d’extraction et de soufflage, 
 Bruit rayonné par les équipements le cas échéant. 

 
Et que c'est la somme de ces contributions, compris celle des autres corps d'état qui est à 
comparer aux exigences, et non chaque contribution prise isolément. 
 

3. MISE EN OEUVRE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 
 

3.1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES SYSTEME A DETENTE DIRECTE 

3.1.1 Unité extérieure de chauffage réversible 
 
Les unités extérieures seront assemblées, testées et chargées en usine en fluide R410A. 
Chaque unité extérieure comportera les éléments principaux suivants : 

 Carrosserie en tôle galvanisée revêtue d'une résine polypropylène imperméable. 
 Echangeur fluide frigorigène / air en cuivre et ailettes aluminium revêtues d'un film de résine 

anticorrosion. 
 Compresseurs de type spiro-orbital équipés de séparateurs d'huile avec équilibrage du 

niveau entre compresseurs 
 Ensemble de platines électroniques permettant le contrôle du système et la communication 

avec les unités intérieures. 
 Ensemble de vannes d'arrêt frigorifiques pour le raccordement des canalisations. 

 
Châssis et habillage 
 
L’unité extérieure reposera sur un châssis de profilés métalliques renforcés sur lequel viendront 
s'adapter des panneaux rigides en acier revêtus d'une résine polypropylène imperméable, 
démontables, pour faciliter un accès à l'équipement intérieur. 
La sélection des unités se fera en tenant compte selon sa localisation, du poids et de 
l’encombrement compacte pour permettre de faciliter la mise en œuvre et notamment l’accès à 
la manutention exigé par ce type d’équipement (voir les côtes d’encombrement du fabricant 
pour l’accès complet lors de la l’entretien- maintenance autour de l’appareil)  
 
Compresseur 
 
Les compresseurs seront de type hermétique Scroll. L'un d'entre eux sera contrôlé par Inverter et 
permettra d'étager les montées en puissance afin de s'adapter précisément aux besoins 
thermiques des locaux et d'éviter les surintensités au démarrage. 
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Ils seront dotés d'un moteur à courant continu et d'aimants néodymium permettant de garantir un 
rendement énergétique élevé. Les moteurs seront refroidis par les gaz d'aspiration et protégés par 
des sondes thermiques. 
Une fonction d'équilibrage des temps de fonctionnement des compresseurs permettra d'en 
prolonger la durée de vie. 
Chaque unité extérieure disposera d'une fonction de sauvegarde de puissance permettant, en 
cas de dysfonctionnement d'un des compresseurs, d'activer la pleine capacité des autres 
compresseurs afin d'assurer une puissance minimum, le temps du dépannage. 
 
Echangeur de chaleur 
 
Les échangeurs de chaleur seront constitués de tubes cuivre sertis sur des ailettes en aluminium 
protégées par un film de résine anticorrosion.  
 
Ventilateur 
 
Chaque unité extérieure sera équipée d'un ventilateur de type hélicoïde à moteur à courant 
continu à haut rendement. La technologie Inverter permettra de faire varier la vitesse de rotation 
du moteur afin de limiter la consommation électrique de cet élément. 
Une grille de refoulement spiralée équipera la sortie d'air pour limiter les pertes de charge et 
garantir une pression statique externe de 30 Pa. 
 
Circuit de réfrigérant, système de récupération d’huile 
 
Le circuit de réfrigérant comportera principalement une bouteille récupératrice de liquide, des 
vannes d'arrêt liquide et gaz pour le raccordement des tuyauteries, une vanne quatre voies 
permettant, selon les besoins, la réversibilité de l'installation. Un système d'équilibrage du niveau 
d'huile entre les compresseurs assurera une bonne lubrification de ces derniers. L'unité extérieure 
sera également dotée d'un système de récupération d'huile assurant un fonctionnement stable sur 
de grandes longueurs de canalisations frigorifiques. 
 
Organes de sécurité 
 
De plus, des dispositifs de sécurité suivants équiperont l'unité extérieure évitant tout fonctionnement 
préjudiciable à l'installation : pressostat haute pression, fusibles, résistance de préchauffage de 
carter, douille fusible, protection de surintensité de l'Inverter et minuterie anti court-cycle. 
 

3.1.2 Unité intérieure de chauffage et rafraichissement 
 
 
Les unités intérieures seront toutes spécifiquement conçues pour fonctionner avec le fluide 
frigorigène R410A. Chacune sera équipée des éléments essentiels suivants : 

 Un échangeur thermique fluide frigorigène / air en cuivre et ailettes en aluminium. 
 Un moto-ventilateur à entraînement direct. 
 Une vanne de détente électronique motorisée pas à pas. 
 Un filtre longue durée lavable. 
 Un dispositif d'évacuation des condensats. 
 Un système de contrôle électronique. 
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3.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES VENTILATION 

3.2.1 Généralités 
 
Il sera utilisé des gaines circulaires ou rectangulaires selon nécessité et notamment plans 
architecturaux pour les espaces disponibles dans les plenums et ou gaines/ encoffrements divers. 
La classe d’étanchéité sera du type C (taux de fuite limité à 0.7%) conforme aux normes NF EN 1506 
(dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité) 
Un justificatif d’étanchéité des joints mis en œuvre pour répondre à la classe d’étanchéité sera à 
fournir par le titulaire du présent lot (voir une facture à l’appui avec nom du chantier pourra être 
exigée également)  
Les conduits de ventilation ou gaines seront fabriqués à partir de tôle galvanisée à chaud, sauf 
indications particulières. 
 
L’assemblage des tubes circulaires se fera par emboîtement, fixation à l’aide de rivets ou de vis en 
tôle.  
 
L'assemblage des tronçons comportera un joint d'étanchéité ou de pièces de forme de montage 
rapide avec joint caoutchouc et assemblage par serrage, choisi en fonction de la pression de 
service. 
 Une attention particulière sera prise pour assurer le montage des gaines et afin notamment 
respecter le taux de perméabilité à l’air requis selon le calcul RT 2012.  
A savoir  Q = 0.4 m3/(h.m²) sous 4 Pa  
 

3.2.2 Gaines circulaires : basse pression 
 
DIAMETRES 
(mm) 

EPAISSEUR 
(mm) 

DETAIL DE CONSTRUCTION 
ASSEMBLAGES 

80 à 160 5/10° Par emboîtement simple sur 
accessoires double manchon 
mâle/mâle sur tube 
 

200 à 355 
 
 
400 à   710 

6/10° 
 
 
8/10° 

Fixation par rivets ou vis parker 
avec enrobage de mastic 
(espacement rivets maxi : 10 
cm), étanchéité obtenue par 
encollage des raccords avec 
emboîtement (mastic 
INSONASTIC 3 Kg/m² SFC ou 
équivalent. 
 

800 à 1 250 10/10° Etanchéité finale par bande 
adhésive de largeur mini de 5 
cm  
Longueur mini emboîtement 
ø   à 350   :  40 mm 
ø 400 à 600 :  80 mm 
ø   au-delà  : 100 mm 
 

 
Pour des problèmes de tenue mécanique dans le cas de ø  700 mm prévoir des brides type METU. 
 
- Accessoires des gaines circulaires 
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Le rayon des coudes sera au minimum égal à 1,5 fois le diamètre à l'axe. Ils seront constitués de 
secteurs au nombre de : 
 

 Coudes à 30° ou 45° : 2 éléments 
 Coudes à 60°            : 3 éléments 
 Coudes à 90°            : 5 éléments 

 
Les coudes à 90° pourront être emboutis jusqu'à un diamètre de 300 mm. 
 
Les piquages s'effectueront de façon suivante : 
 

 Basse pression : par tés simples à 90° (cas de la VMC) ou à 45° (cas usuels) 
 Haute pression : par tés coniques à 90°, tés simples à 90° (exceptionnel) 

 
Les réductions seront excentriques ou concentriques, leur pente sera la suivante : 
 

 Basse pression : 1/4 
 Haute pression : 1/7 

 
L'utilisation pour les jonctions de gaine de manchettes thermorétractable sera soumis à 
l'approbation du Maître d’œuvre. 
 
- Supports 
 
Il sera utilisé des colliers avec interposition d'une garniture insonorisante. Ils seront espacés tous les 
deux mètres maxi. 
 

3.2.3 Gaines souples 
 
Elles seront utilisées comme raccordements souples des appareils terminaux, boites de détente et 
diffuseurs. 
 
Ces gaines devront être incombustibles (SRO). Elles seront constituées d'un conduit intérieur 
aluminium semi rigide perforé et d'un conduit extérieur aluminium semi rigide. Entre les deux, un 
isolant de 25 mm d'épaisseur et d'une densité de 16 Kg/m3. 
 
Les gaines souples installées sur les circuits haute vitesse comporteront intérieurement un 
revêtement acoustique constitué de laine de verre avec protection par feuille d'aluminium 
perforée (épaisseur 25 mm). 
 
La longueur de montage n’excédera pas 1,50 mètre. 
 
Le franchissement de parois par de la gaine souple ne sera pas accepté : le passage de la paroi 
devra se faire par de la gaine rigide.  

 

3.2.4 Manchettes souples 
 
Domaine d'emploi 
 
Elles seront prévues : 
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 En amont (exception faite pour les ventilateurs centrifuges à double ouïe) et en aval
des ventilateurs.

 Aux passages des joints de dilatation.
 Et en général sur tous les réseaux de gaines soumis soit à des dilatations ou vibrations,

soit à des   tassements de bâtiment.

Conception 

Elles devront être : 
 Etanches à l'air
 Imputrescibles
 Non inflammables, SRO ou NRO
 Non déteriorables par l'humidité et la chaleur
 Résistances dans le temps

Installation 

La toile constituant la manchette sera maintenue sur chacune des extrémités de gaines à 
raccorder à l'aide de fers plats boulonnés comportant des vis parker distances de 300 mm maxi 
avec interposition avant assemblage de mastic d'étanchéité. 

Les bords de tôle devront être rabattus au préalable. 

La longueur de la partie souple ne devra pas être inférieure à 0,10 mètre. Aucun faux alignement 
de plus de 5 mm ne sera toléré en un point quelconque des raccordements entre les deux 
extrémités de tôle. 
Chacune des extrémités comporteront des points de fixation de sorte à éviter toute sollicitation 
mécanique de la manchette. 

3.2.5 Silencieux 

a) Généralités
Les silencieux seront installés partout où il sera nécessaire de réduire la propagation des bruits et 
d'obtenir ainsi les critères imposés et toujours à la sortie des Centrales de Traitement d'air ou 
groupes monoblocs de traitement d'air. 

Les spécifications du descriptif de l'Acousticien ont préséance sur les présentes indications. 

b) Silencieux à éléments parallèles
Les vitesses maximales dans les voies d'air seront les suivantes : 

 Basse pression (inférieur ou égal à une pression statique de 50 mmCE) : inférieure à 12 m/s
 Haute et moyenne pression (pression statique supérieure à 50 mmCE) : inférieure à 18 m/s

Les baffles seront constitués de panneaux absorbants ininflammables (laine de verre) avec 
protection contre l'érosion dont les épaisseurs seront de 100, 150 ou 200 mm. 

Lorsque leur utilisation s'effectuera en atmosphère humide. Les baffles seront recouverts sur toutes 
leurs faces d'un film plastique (TERFANE ou équivalent), avec protection externe par feuille de 
métal perforé. 

Silencieux situés sur des circuits de gaine 
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Les éléments d'insonorisation seront fixés dans des caissons en tôle galvanisé. Le raccordement aux 
gaines se fera par brides. 

Silencieux situés dans la maçonnerie 

Les baffles seront montés sur des glissières en acier galvanisé fixées à la maçonnerie. Lorsque les 
éléments seront de grandes dimensions, les panneaux seront posés sur des profilés intermédiaires. 

Silencieux circulaires 

Ils comprendront une virole en tôle galvanisée avec revêtement intérieur en matériau absorbant 
ininflammable avec tôle perforée galvanisée. Ils seront munis éventuellement, d'un bulbe central 
absorbant. Leur raccordement aux gaines se fera par brides.  

3.2.6 Diffuseurs et grilles de ventilation 

3.2.6.1 Généralités 

L'installateur soumettra le choix des diffuseurs et bouches à l'agrément des Maîtres d'œuvre : 
Architecte et BET. 

La sélection et l'implantation du mode de diffusion devra s'effectuer en collaboration avec le 
fournisseur. 

Le mode de diffusion devra assurer dans la zone d'occupation une bonne régularité des 
températures. 

Les organes de réglage dans le cas de gaines à pression statique élevée seront suffisamment 
éloignés afin de ne pas perturber le niveau sonore des diffuseurs ou grilles. 

Leur sélection s'effectuera en fonction : 
- Des taux de brassage
- Des écarts de température entre l'air ambiant et l'air soufflé
- La hauteur de montage
- Les portées minimales-maximales
- Les niveaux sonores

3.2.6.2 Diffuseurs plafonniers 

Le rayon déterminera une zone à l'intérieur de laquelle il n'apparaîtra aucun obstacle (poutre, 
luminaire, etc...) lorsque l'un de ces obstacles ne pourra être évité, il sera fait appel à des secteurs 
d'obturation. 

Afin d'obtenir une bonne répartition du flux d'air sur les cônes de diffusion, la vitesse dans la gaine 
devra être inférieure à celle obtenue dans le col du diffuseur ; lorsque celui-ci sera situé en 
extrémité de gaine celle-ci sera prolongée d'une longueur au minimum égale à 2 fois le diamètre 
du col. 

Ils devront être équipés d'organes de réglage facilement accessibles sans démontage et 
manœuvrable à l'aide d'outils simples (tournevis...) 

Leur fixation sur la gaine s'effectuera à l'aide de vis non apparentes. 
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Ils seront fabriqués en aluminium ou en tôle d'acier de couleur au choix du Maître d'Œuvre. 
 

3.2.6.3 Boîtes de raccordement 

 
L'ensemble des diffuseurs seront munis de boîte de raccordement. Ces boites de raccordement 
seront réalisées en tôle d'acier galvanisé à chaud d'une épaisseur de 20/10ème. 
Elles seront fixées aux ouvrages par l'intermédiaire de suspentes antivibratiles. 
 
La liaison et le raccordement avec les ouvrages constituants les points d'incorporation seront traités 
par l'intermédiaire de joints appropriés et montés par serrage mécanique (cadre et contre cadre à 
prévoir).  
 
 
 

3.3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PLOMBERIE 

3.3.1 Tuyauteries généralités 
 

Les tuyauteries seront désignées par leur diamètre nominal, conformément à la norme NFE 29 001 
ainsi qu'aux normes dimensionnelles des tubes et accessoires ; les pressions de service sont définies 
par la norme NFE 29 002. 

Le diamètre nominal désignera toujours le diamètre intérieur de la canalisation quel que soit le 
matériau. 

La mise en œuvre des installations sera faite conformément aux prescriptions du DTU n° 60.1 et son 
additif n°1 pour les traversées de planchers, murs et cloisons. 

Toute la boulonnerie doit être du type mécanique, décolletée avec têtes et écrous 6 pans. Les 
longueurs des boulons seront adaptées aux pièces à serrer. 

Lorsqu'une bride ou contre bride suit immédiatement un coude, un tronçon de tube de même 
diamètre est intercalé pour permettre le passage des boulons et un arrêt facile du calorifuge sur 
une partie rectiligne. 

Les collecteurs et toutes canalisations ne prennent pas appuis sur les appareils quels qu'ils soient. 

Des "démontables" sont intercalés sur les canalisations et posés systématiquement aux 
branchements d'appareils en réservant un espace nécessaire à la dépose aisée de ceux-ci. Ils ne 
doivent pas entraîner la dépose des organes d'isolement et de réglage. 

Tous les changements de diamètre sont réalisés par cônes du commerce. 

Les parties inaccessibles des tubes de distribution sont limitées aux passages des parois et ne 
comporteront aucun organe ou raccord quel qu'il soit. 

Les dispositifs "anti-bélier" sont du type pneumatique à membrane ou à ressort, qualité alimentaire. 

Ces dispositifs "anti-bélier" sont installés aux extrémités des circuits d'eau froide et près de tout 
élément pouvant provoquer un coup de bélier (anti-retour, électrovanne, etc...). 

Toutes les canalisations métalliques enterrées doivent être protégées extérieurement par un ruban 
imprégné et munies d'une protection cathodique. 

Les canalisations d'installations sanitaires dans les éléments porteurs horizontaux peuvent être mises 
en œuvre par encastrement ou enrobage (engravure interdite). 

Pour arrêter les pénétrations dans les bâtiments des courants "vagabonds", des joints diélectriques 
sont interposés entre les réseaux intérieurs et extérieurs. 
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3.3.2 Tuyauteries en cuivre 
 
Les tubes cuivre utilisés doivent être conformes a la norme EN 1057. 

La pose sera faite conformément aux prescriptions du DTU n° 60.5. 

L'utilisation du tube en cuivre recuit est interdite, à l'exception d'une distribution noyée en dalle et 
sous réserve que le tube soit d'une seule longueur, sans raccord ni soudure. 

L'emploi du tube cuivre d'épaisseur inférieure à 1 mm est interdite. 

Seuls les tubes en cuivre écroui sont employés. 

L'assemblage des canalisations pourra être réalisé soit par des raccords à braser par capillarité  
(NFE 29.591), soit par des raccords métalliques (NFE 29.511, 512, 513 et 29.532 ou par des raccords 
mixtes pour la liaison avec d'autres matériaux (laiton matricé pour acier-cuivre,....). 

Les métaux d'apport pour soudage (vidange) et brasage (alimentation) seront conformes à la 
norme  
NF A 81.362. 

Dans les parcours encastrés, les raccordements ou piquages sont proscrits. 

Les réseaux apparents sont fixés par colliers acier cadmié, ces tubes doivent être isolés des colliers 
par des bagues protectrices isolantes. 

Ecartement maximum des supports: 

 

Diamètre D ≤ 22 mm 22 < D ≤ 42 mm D > 42 mm 

Ecartement 
maximum 1.25 m 1.80 m 2.50 m 

 

Les réseaux encastrés sont disposés sous fourreaux PVC annelés type CINTROPLAST. En aucun 
endroit, les gaines ne sont interrompues et les rabotages éventuels doivent être maintenus à l'aide 
d'une bande de plastique adhésif. 

Les tubes de diamètre inférieur à 10 mm ext. sont interdits. 

3.3.3 Tuyauterie en matière plastique 

3.3.3.1 Généralités sur l'emploi des tubes en matière plastique 
 

Les installations de tubes en matière plastique doivent tenir compte des dilatations importantes 
qu'elles peuvent subir. 

Leur mise en œuvre doit tenir compte des spécificités techniques prescrites par le fabricant et les 
normes en vigueur. 

3.3.3.2 Tuyauteries en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC) 
 

Les tubes en PVC ne peuvent être utilisés que pour les distributions d'eau froide, les évacuations 
d'eaux pluviales, eaux usées, eaux vannes, les ventilations primaires et secondaires, les pipes de 
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WC, pour les chutes et les collecteurs. En aucun cas, les températures d'eaux à évacuer ne doivent 
être supérieures à 60°C. 

Seuls les produits classés M1 et conformes aux normes NF 54.028, 030, 031, 032, 037, et 54.200 sont 
employés pour les tuyauteries d'évacuation d'eau. 

 Canalisations d'évacuations EU EV EP 

Les tubes et les raccords sont conformes aux normes NF T 54.028, NF T 54.030 et NF 54.032. 
Classement au feu M1 certifié par la marque NF M1. 

La mise en œuvre est conforme aux DTU 60.32 et 60.33, aux prescriptions des fabricants et avis 
techniques. 
La distance entre colliers doit être au maximum de: 

 

DN 32 à 63 mm 75 à 140 mm ≥ 160 mm 

Pose en horizontal 0.50 m 0.80 m 1.00 m 

Pose en vertical 2.70 m 2.70 m 2.70 m 

 

Des manchons de dilatation sont à installer quand la canalisation est installée entre points fixes et 
sur des grandes longueurs (plus de 8 mètres). Les chutes auront un diamètre constant sur toute la 
hauteur. 

Installation de tampons de visite : 

- En pied de chaque chute ou descente avant raccordement sur les collecteurs, 

- A chaque changement de direction, 

- Tous les 10 mètres pour les collecteurs en partie droite. 

- Isolation contre les bruits : 

- Fixation par colliers isolants, 

- Aux traversées de parois, désolidarisation du tube par une mousse en caoutchouc recyclé type 
"Gainojac" ou équivalent. 

 

3.3.3.3 Tuyauteries en polyéthylène réticulé haute densité (PER) 
 

 Distribution d'eau sanitaire : 

Il sera employé du tube classe ECFS qualité alimentaire. 

La pose en enrobé sera faite sous fourreaux cintrables et étanches type ICD ou ICT. 

Les raccordements des extrémités des tubes s'effectueront à l'aide de raccords à sertir suivant avis 
technique du fabricant. 

Mise en œuvre suivant le CPC n°2808 de mai 95 avec fourreaux spéciaux pour sorties de chape et 
sorties de cloisons (les tubes peuvent être remplacés sans dégâts pour les structures). Les parties de 
tube PER apparentes seront protégées par un fourreau rigide ou une gaine. Collecteurs et 
distributeurs en laiton fabriqués à partir d'un barreau matricé. Raccords à sertir en laiton avec 
nipple intérieur et douille inox à sertir. 

Pour limiter les effets de la dilatation, il sera prévu : 

- Des fourreaux largement dimensionnés, 

- Des points fixes au niveau de chaque raccordement. 
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3.3.4 Diamètres des alimentations d'appareils 
 
Les diamètres minima de raccordement seront les suivants ( cf DTU 60.11 de Aout 2013): 
 
Désignation des appareils EU - EV EF EC 

Evier Ø 50 Ø 14 / 16 Ø 14 / 16 

Lavabo – Vasque Ø 40 Ø 12/14 Ø 12/14 

Lave-mains Ø 50 Ø 12/14 Ø 12/14 

Douche Ø 50 Ø 14/16 Ø 14/16 

WC chasse attenante Ø 100 Ø 12/14  

Robinet de puisage  Ø 14/16  

Chauffe-eau V<300L Ø 40   
 

3.3.5 Accessoires divers 
 

 Obturation des tuyauteries 
L'obturation des tuyauteries est réalisée au moyen de fonds standards ou brides pleines du 
commerce. 

 

 Manchette - Témoin 

Elles sont soit droites, soit coudées, d'une longueur de 50 cm, isolées par vannes amont et aval et 
équipées de raccord trois pièces. 

Conformément aux prescriptions du DTU 60 et additifs 4-5, elles ont le diamètre de la canalisation 
considérée. 

 Bipasse 

Chaque bipasse pour désinfection avant mise en service comporte une prise avec robinet de 
rinçage et une prise pour injection. 

 

3.3.6 Fourreaux 
 

Toutes les canalisations qui traversent des murs, cloisons ou planchers, doivent être protégées par 
des fourreaux en tube acier et en matériaux adaptés aux canalisations dont le diamètre intérieur 
devra excéder d'au moins 1 cm celui de la canalisation protégée. 

A travers un joint de dilatation, les fourreaux doivent être distincts de part et d'autre du joint et avoir 
une section suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculairement à leur axe. 

Les fourreaux ne doivent ni être détruits, ni fluer sous l'action de la température ou des charges 
apportées par les canalisations. Les fourreaux doivent permettre la libre dilatation de celles-ci, soit 
parallèlement, soit perpendiculairement. Ils ne doivent pas être obstrués par du plâtre ou du 
ciment. 

Les fourreaux entre locaux devant être isolés phoniquement doivent être bourrés de façon durable 
par un matériau empêchant les transmissions phoniques. 
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Dans les traversées horizontales, les fourreaux sont arasés, au nu des parois. 

Dans les traversées verticales, ils dépassent de 0,5 cm du plafond et de 3 cm environ du plancher 
(niveau sol fini) ou 3 cm au-dessus du dé des relevés d'étanchéité. 

L'espace libre entre le tuyau et le fourreau est comblé par des matériaux coupe-feu. 

L'entrepreneur du présent lot sera responsable de la bonne mise en place de ses fourreaux. 

Avant toute mise en œuvre, l'entreprise du présent lot devra avoir proposé et obtenu l'accord des 
organismes de contrôle en ce qui concerne les dispositifs coupe-feu ainsi que les moyens de mise 
en œuvre de ceux-ci. 

3.3.7 Support de tuyauteries 
 
Les colliers et supports seront obligatoirement sélectionnés en fonction des tuyauteries à supporter 
et dans les fabrications de série. Ils seront en matériaux inoxydables ou protégés contre la corrosion 
par traitement de surface en usine. Il ne sera pas admis, en ce domaine, d'improvisation sur le 
chantier. 

Les supports de fixation des canalisations doivent être conçus et mis en œuvre pour permettre la 
libre dilatation, le démontage des canalisations, les colliers permettront le démontage et le 
réglage en hauteur pour les parcours d'allure horizontale. Il est interdit de souder les canalisations 
sur les supports. 

 

Les supports doivent être disposés à intervalles suffisamment rapprochés pour que les canalisations, 
sous l'effet de leur poids propre et des efforts auxquels elles pourront être soumises, n'accusent pas 
de déformations anormales. 

L'écartement maximal des supports est fixé par les normes suivant la nature du matériau constitutif 
du tube. 

Les supports et les fixations des canalisations doivent empêcher la production et la transmission des 
bruits et vibrations. Les tuyauteries sont convenablement isolées des supports. 

Une garniture insonorisante montée en usine sera interposée entre la canalisation et le collier de 
fixation. Elle assurera le recouvrement des arêtes des colliers et permettra la dilatation des 
tuyauteries (profil à cordons...). 

Les espacements entre les canalisations d'une nappe calorifugée ne doivent pas être inférieurs à : 

 8 cm lorsque les canalisations ont un diamètre inférieur à 150 mm, 

 10 cm dans les autres cas. 

La répartition des supports est coordonnée avec les autres lots, et adaptée à la charge admissible 
par point de fixation pour certains types de plancher (Exemple : planchers alvéolaires....). 

Pour les petits diamètres, un seul collier commun à deux canalisations pourra être installé 
(distribution intérieure des cellules). 

Lorsque les canalisations seront chromées, les supports et rosaces correspondantes le seront 
également. 

L'assemblage rail + colliers doit permettre une réalisation continue du calorifuge. 

3.3.8 Dilatation 
 
Les effets de la dilatation des canalisations sont absorbés de préférence par le tracé même de ces 
canalisations, à défaut par des ouvrages spéciaux constitués par des lyres en tube lisse pour les 
canalisations en acier. 
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Des points fixes sont répartis sur le parcours des canalisations, les ouvrages de scellement et 
d'ancrage de ceux-ci doivent tenir compte des contraintes maximales provoquées. 

Les canalisations en matière plastique sont munies de manchons de dilatation en plastique avec 
joints de caoutchouc, les canalisations d'alimentation en matières plastiques sont pourvues de 
lyres, de manivelles ou de flexibles destinés à absorber les efforts de la dilatation. 

 

3.3.9 Calorifuge 

3.3.9.1 Equipement à calorifuger 
 
Tous les réseaux d'eau chaude maintenus en circulation ou non doivent être calorifugés, à 
l'exception des courts branchements particuliers internes aux locaux à desservir. 

Toutes les canalisations de distribution d'eau froide et d'évacuation exposées au gel doivent être 
impérativement calorifugées. 

Toutes les canalisations de distribution d'eau froide et d'évacuation placées dans des conditions 
telles qu'elles sont l'objet de condensation, doivent être calorifugées. 

3.3.9.2 Matériaux employés 
 
Les matériaux doivent être classés au feu M0 et M1. 

Ils ne doivent pas se sublimer, ni dégager de gaz toxiques lors de leur combustion (interdiction 
d'emploi des produits chlorés en particulier). 

3.3.9.3 Calorifuge des canalisations déperditives de chaleur anti-condensation ou exposé 
au gel 

 
Il peut être constitué : 

De coquilles à couches concentriques de matériau homogène. Ces coquilles sont entoilées et 
lissées au plâtre dans les locaux secs, entoilées et recouvertes d'un enduit pare-vapeur M1 dans les 
locaux humides et les caniveaux. L'entoilage doit être imputrescible. Les coquilles sont posées à 
joints contrariés et munies de manchettes d'arrêt en zinc en aluminium au droit des raccords. Les 
cerclages des coquilles sont réalisés par fil de fer galvanisé, à intervalle maximum de 0,50 m. 

De gaines préformées marque ARMAFLEX ou équivalent. 

Chaque tuyauterie est calorifugée individuellement. 

Lorsque le calorifuge est susceptible d'être heurté fréquemment, il est revêtu d'une protection en 
tôle d'acier galvanisé ou d'aluminium, cette protection s'étend jusqu'à 2 mètres du sol fini (couloirs 
de circulation en particulier). 

Lorsque le calorifuge équipe des tuyauteries aériennes extérieures, il est revêtu d'une protection 
métallique rivetée en tôle d'aluminium ou de zinc. 

Les tuyauteries calorifugées dans les locaux techniques sont revêtues d'une tôle d'aluminium y 
compris matériels, les fixations par rivets borgnes de faible longueur (vis PARKER interdites). 

Les épaisseurs des matériaux sont calculées de façon que l'efficacité globale de l'isolation 
calorifuge des réseaux à protéger soit > 85%, ceci calculé par rapport au tube nu y compris les 
accessoires de robinetterie. 

Les joints et la surface extérieure du calorifuge doivent être étanches à l'eau. 

L'usage d'enduits "anti-condensation" en remplacement du calorifuge est interdit. 
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3.3.10 Protection antigel 
 
En plus du calorifuge, les canalisations d'eau exposées au gel (vide sanitaire ventilé, sous-sol non 
chauffés, passage extérieurs) sont équipées d'un traçage électrique auto-régulant. 

Le calorifuge ne sera pas interrompu aux traversées de parois, planchers, au droit des fixations, 
colliers, étriers, supports. 

Les tuyauteries sont individuellement revêtues du calorifuge. 

 

3.3.11 Ensemble de protection 
 
La protection des eaux destinées à la consommation humaine doit être assurée suivant le 
règlement départemental (propre à chaque département). 

Les équipements nécessaires à cette protection sont regroupés sous le terme "ensembles de 
protection". 

Ces dispositifs de protection doivent obligatoirement être du type NF "antipollution". 

A défaut de ce label NF, les dispositifs sont du type agréé par le Service des Recherches (SRIPS) de 
la Mairie de Paris. 

 

3.3.12 Désinfection des réseaux 
 
Conformément au Règlement Sanitaire Départemental Type (RSDT), les canalisations d'eau 
potable (eau froide, eau chaude et eau adoucie etc…) doivent être désinfectées avant leur mise 
en service (le délai impératif pour l'opération de désinfection étant au maximum de 10 jours après 
la fourniture de l'eau potable). 

 

Procédure : 

1. Rinçage énergique et efficace des réseaux sur tous les points de puisage, sans les mousseurs et 
les douchettes, 
2. Injection d'un désinfectant avec coloration, suivant concentration et temps de contact choisi, 
par exemple pour le chlore : 

 Concentration 10 mg/l temps de contact 24 heures  

 Concentration 50 mg/l temps de contact 12 heures. 

3. Ouverture de tous les robinets de l'amont vers l'aval, jusqu'à l'apparition franche de la 
coloration, 
4. Isolation du réseau, et maintien pendant le temps de contact nécessaire, 
5. Vidange des réseaux par les points bas, 
6. Rinçage des réseaux, 
7. Contrôle résiduel du chlore, 
8. Repose des mousseurs, flexibles et douchettes, 
9. Prélèvement et analyse bactériologique après 12 heures. 
 
Nota : les produits utilisés, les protocoles de mise en œuvre et de contrôle sont validés par les règles 
en vigueur. L’entreprise doit se renseigner avant toute opération et mise en œuvre et notamment 
selon les matériaux employés dans l’installation.  
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3.3.13 Robinetterie générale 

3.3.13.1 Généralités 

La robinetterie générale devra être uniformisée et de même marque. 

Elle doit répondre aux dispositions des normes françaises et, en particulier, celles de classes E 29 et 
P 43. 

La robinetterie et ses joints sont choisis de manière à s'adapter au réseau sur lequel elle est 
disposée, compatibilité notamment avec la nature du fluide, la température, la pression de 
service, le matériau et son diamètre. 

Toute la robinetterie d'un diamètre intérieur < à 50 mm sera du type taraudé avec un union de 
démontage à la suite, la robinetterie d'un diamètre intérieur > à 50 mm sera à brides. 

Toute la robinetterie du bâtiment portera l'estampille NF Robinets et vannes d'arrêt. 

3.3.13.2 Robinets et vannes d’arrêt 

Toute pièce de robinetterie doit être démontable, soit par nature à l'aide de brides pour les 
diamètres supérieurs à 50 mm, soit au moyen de pièces taraudées pour les diamètres inférieurs. 

La robinetterie doit être du type "à boisseau sphérique" 1/4 de tour avec corps en laiton nickelé et 
bille en laiton chromé dur jusqu'au DN 40mm, ou du type papillon, avec corps en laiton forgé pour 
le DN 50 et corps en fonte lamellaire avec revêtement époxy, papillon en fonte revêtue 
polyamide, usinage des portées, axe en inox, étanchéité par manchette en élastomère pour les 
DN au-dessus de 50 mm. Pour les vannes papillon à brides, oreilles de centrage ou oreilles 
taraudées suivant installation. 

Le diamètre nominal de la robinetterie doit être égal au diamètre du tube qu'elle équipe et non au 
diamètre de l'appareil raccordé. 

Chaque groupe d'appareils, point de puisage, attente ou appareil isolé doivent pouvoir être isolés 
par robinets d'arrêt. 

Les robinets de purge doivent être du type à boisseau, commande à clé et raccord au nez. 

Les dispositifs de réglage doivent être à commande à clé. 

Les robinetteries antipollution doivent être choisies dans les modèles ayant reçu l'agrément des 
Laboratoires d'Hygiène, et NF "antipollution". 

3.3.13.3 Filtres 

En tête des installations au niveau des branchements d'eau, il sera obligatoirement mis en place 
par le présent lot des filtres. Un by-pass d'isolement sera prévu. 

3.3.13.4 Détendeurs 

Ils seront du type à membrane préformée avec ressort en acier cadmié, réglage de la pression par 
vis et contre-écrou, corps en bronze ou en fonte. 
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La mise en œuvre d'un filtre en amont est obligatoire avec manomètre amont et aval et by-pass. 

Le montage sera du type horizontal. 

Le calibrage de ces équipements sera fait en fonction des besoins réels à traiter et non en rapport 
du diamètre de la tuyauterie correspondante de raccordement. 

3.3.13.5 Détendeur régulateur 

Ils sont composés d'un corps en fonte aciérée ou en bronze, avec clapet et joint caoutchouc. Ils 
assurent une pression constante à débit variable. La mise en œuvre d'un filtre en amont est 
obligatoire avec manomètres amont et aval et by-pass. 

Le montage sera du type horizontal. 

Le calibrage de ces équipements sera fait en fonction des besoins réels à traiter et non en rapport 
du diamètre de la tuyauterie correspondante de raccordement. 

3.3.13.6 Anti-bélier 

Ils seront du type à vessie. Le corps est en acier inoxydable, la vessie en caoutchouc synthétique 
comportera une valve de gonflage. Le gaz de gonflage utilisé sera de l'azote. 

Vanne d'isolement en amont en position d'ouverture. 

3.3.13.7 Clapet anti-pollution 

Ensemble type NF comprenant cuve en laiton équipée de 2 bossages percés avec bouchons, 
robinets d'essais et introduction solution désinfectante. 

3.3.13.8 Robinets de puisage 

Ils seront alimentés en eau froide ou chaude, suivant indications des plans soit : 

Dans locaux techniques = robinet de puisage DN 20 avec raccord au nez, le tout en laiton poli 
posé sur patère avec vanne d'isolement amont. 

Dans sanitaires et locaux "nobles" = robinet de puisage DN 15 chromé posé sur patère chromée 
avec vanne d'isolement amont. 

Le dispositif de commande pourra être du type à tête cache-entrée avec clef de manœuvre. 

Tous les robinets de puisage comporteront un système antipollution. 

3.3.13.9 Clapet anti-retour 

 Type à clapet
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Ils peuvent fonctionner en toutes positions. Ils sont réalisés en bronze, corps et clapet, avec 
étanchéité joint nitrile, tige de guidage inox dans bague bronze, ressort inox. 

 Type à boule

Fonctionnement en position verticale ou horizontale. Ils sont réalisés avec boule en résine ou en 
fonte caoutchoutée, joint caoutchouc ou à membrane. 

3.3.14 Appareils sanitaires et robinetterie sanitaire : 

3.3.14.1 Généralités 

Les différents matériels doivent répondre aux dispositions des normes françaises (voir chapitre 
spécifique par ailleurs en fonction du type/ désignation d’appareil. 

Les caractéristiques des équipements permettront d'assurer l'interchangeabilité des appareils ainsi 
que celles des robinetteries. 

La qualité des matériaux (céramique, fonte émaillée, acier inoxydable, etc...) devra satisfaire aux 
exigences du DTU n° 60.1. 

Les appareils sanitaires et leur robinetterie doivent correspondre aux prescriptions définies et 
devront avoir fait l'objet d'un accord de l'Architecte et du Maître d'Ouvrage. 

Le Maître d'Oeuvre se réserve le droit de faire remplacer, aux frais de l'Entreprise, les appareils et les 
robinetteries conformes à ceux prévus, le cas échéant. 

3.3.14.2 Appareils sanitaires 

Les appareils sanitaires sont en porcelaine sanitaire blanche vitrifiée sauf spécification contraire. 

Les appareils sanitaires sont conformes aux normes et règlements en vigueur. 

Les appareils sanitaires doivent être exempts de tout défaut, de première qualité, choix "A", couleur 
suivant définition. L'adjudicataire du présent lot doit prendre toutes les précautions nécessaires 
pour que ces appareils restent en parfait état jusqu'à la livraison des locaux. 

Les appareils sanitaires sont livrés sur le chantier avec leurs étiquettes d'origine, justifiant le choix et 
la marque, sous peine de refus. Ces étiquettes ne pourront être enlevées qu'après le constat par le 
Maître d'Oeuvre et le Vérificateur de l'origine et du classement. 

Tous les appareils sont posés avec désolidarisation de toute la structure du bâtiment. Des joints 
souples sont interposés entre les parois et les appareils sanitaires. 

Les receveurs de douches sont posés et calés sur lit de mortier maigre à la charge du présent lot, 
de hauteur suffisante pour assurer l'évacuation. Les parties visibles sont habillées par le lot 
carrelage. 

La fixation des appareils et leur scellement sont assurés par l'entreprise du présent lot, quels que 
soient la nature des matériaux et le type des appareils. 

Toutes dispositions doivent être prises par le titulaire du présent lot pour que l'isolation acoustique 
soit assurée, en particulier prévoir joint de désolidarisation avec les structures pour éviter les 
transmissions de bruits de façon à respecter les niveaux sonores. 

Les joints d'étanchéité au silicone entre les appareils sanitaires et les parois auxquelles ils sont 
adossés sont à la charge du présent lot. 
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Les canalisations d'alimentation et d'évacuation en raccordement aux appareils sanitaires seront 
fixées par colliers à contrepartie démontable à pattes de fixation et rosaces d'écartement. Des 
bagues intercalaires résiliantes seront interposées entre les colliers et les canalisations. 
L'espacement entre les colliers de fixation ne sera pas inférieur à 0,80 m pour les diamètres inférieurs 
à 16 mm, et 1,30 m pour les diamètres supérieurs. 

Immédiatement après la pose, l'Entreprise doit prévoir, pour chaque appareil, un tampon de 
papier revêtu d'une fine couche de plâtre, afin d'éviter l'engorgement des siphons et des 
canalisations pendant les travaux. 

L'Entreprise a à sa charge la dépose et la repose des appareils pour exécution des travaux de 
peinture ou de carrelage. 

 

3.3.14.3 Robinetterie sanitaire 
 
Les robinetteries sanitaires doivent posséder les caractéristiques hydrauliques ou d'écoulement(E), 
de confort(C) pour les mitigeurs, acoustiques(A) et d'endurance mécanique ou d'usure(U) 
répondant au classement E.C.A.U. défini par ailleurs. 

 

Les caractéristiques acoustiques des robinetteries sont conformes à celles indiquées par les normes 
(NFS 31.014, 31.015 et 31.016) 

Les couleurs conventionnelles des fluides transportés sont indiqués dans les têtes des robinets. 

La réalisation des appareils préfabriqués du commerce ou exécutés à la demande permet 
impérativement une accessibilité continue à la robinetterie pour le montage et la maintenance. 

Le raccordement des tuyauteries aux robinetteries des appareils sanitaires se fait par flexibles d'un 
modèle agréé avec avis technique, de 300 mm de longueur environ. Les flexibles sont revêtus 
d'une tresse en acier inoxydable et sont équipés de raccords chromés. 

L'ensemble de flexibles, raccords et assemblages est garanti 5 ans minimum. 

Chaque appareil sanitaire est isolé individuellement par robinet d'arrêt chromé avec dispositif de 
commande du type tête cache entrée sous capuchon. 

L'alimentation de chaque appareil sanitaire est munie d'un arrêt par robinet placé à proximité du 
robinet d'utilisation, sauf pour les appareils identiques installés en batterie ou dans le même local 
pour lesquels l'arrêt est général. 

La robinetterie sanitaire est chromée, sauf spécification contraire. Elle est obligatoirement choisie 
dans les séries lourdes et extra fortes. 

Toute la robinetterie sanitaire dispose du label NF. Elle porte obligatoirement l'estampille du 
fabricant et fait l'objet d'une garantie de cinq ans au minimum. 

Toute la robinetterie ayant la possibilité d'un risque de pollution doit avoir reçu l'agrément des 
laboratoires d'hygiène (WC, douche, etc...). 

Le raccordement des tuyauteries eau froide et eau chaude à la robinetterie sanitaire doit être 
démontable. 

 
 

3.4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES ELECTRICITE 

3.4.1 Armoire électrique 
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Construction 
Les armoires électriques sont constituées par des panneaux soudés, en tôle d'acier, et recouverts 
intérieurement et extérieurement de peinture laquée cuite au four. Le type de l'enveloppe et son 
degré de protection minimum est IP 357. Les portes permettent la visite de tous les organes placés 
à l'intérieur. Elles sont munies de joints et d'une serrure de sûreté. Leur hauteur maximale est 
inférieure à 2 mètres. Elles ne doivent jamais être collées au mur : un espacement minimal de 2 cm 
doit être laissé entre mur et armoire. 
 
Organisation 
 
Les armoires reçoivent tous les appareils de protection, de commande, de surveillance, ainsi que 
tout le matériel de régulation et d'asservissement, fixés sur des châssis amovibles. 
 
Le câblage intérieur est exécuté en câble SV ou DV ; toutes les connexions sont réalisées à l'aide 
de cosses serties. Toutes les sorties de bornes sont repérées et leur numérotage correspond à celui 
du plan détaillé de filerie. La distance au sol des borniers n'est jamais inférieure à 30 cm. 
Sur chaque phase de chaque alimentation particulière ou générale, il est prévu des boucles 
largement dimensionnées pour permettre les mesures par pinces ampèremétriques et des prises 
femelles pour mesure de cos PHI. 
 
Sur la façade des armoires, sont prévus les différents organes de commande des moteurs ou 
équipements thermiques et des voyants de signalisation et d'alarme (voyants marche-arrêt et 
défaut normalisés). Leur repérage est fait à l'aide d'étiquettes gravées. L'ensemble des fonctions 
correspondant à un moteur ou appareil est clairement séparé des équipements voisins. 
L'Entreprise fournit obligatoirement le schéma de câblage intérieur et un plan montrant la façade 
de l'armoire, à faire approuver par le Maître d'Œuvre avant tout commencement d'exécution en 
atelier. 
 
Chaque armoire en façade sera équipée d'un voyant "armoire sous tension" et possédera un arrêt 
d'urgence conforme à la réglementation relative à la protection des travailleurs.  
 
Appareillages divers 
 
- Relais intermédiaire type industriel avec dispositif d'essai manuel, consommation du système de 

commande déterminée en fonction de la source d'alimentation et de la distance, 
- Ampoules de signalisation à faible consommation et à longue durée de vie. 
- Unité de commande : 

 . Type à impulsion avec signalisation lumineuse incorporée, 
 . Type stable par commutateur avec inscriptions gravées, nombre de positions 

correspondant strictement au nombre de fonctions à assurer. 
 
 

3.4.2 Câblage électrique 
 
Câbles et mode de pose 
 
Les câbles de liaison entre les armoires d'une part, et les divers moteurs et appareils d'autre part, 
sont exécutés en câbles étanches multiconducteurs répondant aux risques encourus par les locaux 
traversés et comprenant les conducteurs actifs et le conducteur "terre" pour les sections égales ou 
inférieurs à 35 mm2, le conducteur de terre pouvant être amené séparément pour les sections 
supérieures. 
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Au départ du tableau et dans les parcours comprenant plusieurs câbles, ils sont posés dans les 
chemins de câbles raccordés au réseau terre et installés à une hauteur minimale de 2,5 m au-
dessus du sol. Chaque câble, à ses extrémités et en parcours, est repéré par plaque indicatrice de 
la destination (matière plastique ou métallique). 
 
Une fois sortis du chemin de câbles, les câbles sont posés sur colliers deux pièces (ATLAS) ; distance 
minimale entre deux colliers : 30 cm. Les câbles non armés sont posés dans leur parcours "exposé" 
sous tube fixé par collier "façon métro". Le raccordement d'appareils ou de moteurs est réalisé sous 
gaine métallique souple raccordée au tube. La pénétration dans les boîtes de raccordement et 
dans l'armoire est faite par presse-étoupe. 
 
Mode de raccordement 
 
Le raccordement des câbles, puissances, commande et contrôle est fait dans l'armoire par 
l'intermédiaire de borniers correctement calibrés et repérés en conformité avec les schémas. 
 
Les extrémités des conducteurs sont repérées et munies de cosses ou d'embouts sertis suivant le 
bornier du moteur, de l'appareil ou du tableau. Par contre, toutes les boîtes de dérivation 
(étanches) sont équipées de barrettes de raccordement dûment étiquetées.    

3.5 OUVRAGES DE GENIE CIVIL 
 
Les ouvrages de Génie Civil seront réalisés par le lot Gros œuvre : locaux techniques, fosses, 
regards, caniveaux, etc... 

L'entreprise du présent lot fournira toutes les caractéristiques techniques de ces ouvrages : 
dimensions, surcharges, implantations, etc... 

Elle s'assurera, avant le démarrage de ses installations que ces ouvrages ont été réalisés 
conformément à ses instructions. 

De même l'Entrepreneur du présent lot devra prendre en compte toutes les dispositions nécessaires 
pour assurer le maintien de la désolidarisation au passage des dalles flottantes. 

L'Entrepreneur du présent lot devra fournir au lot Gros œuvre, toutes les pièces à sceller dans les 
ouvrages en béton armé (exemple : traversées dans parois moulées, accessoires pour réserves 
d'eau, etc....). 

 

3.6 TROUS SCELLEMENTS, REBOUCHEMENTS ET RACCORDS 
 
Les trous, réservations, feuillures, trémies, etc..., dans les éléments de structure bois / béton – 
maçonnerie  (préfabriqués ou non), sont à la charge de chaque lot structurel concerné. Pour cela 
le titulaire du présent lot doit fournir en phase EXE – préparation de chantier, les plans de 
réservations nécessaire à la prise en charge de ces éléments.      

Dans le cas où ces plans ne seront fournis dans les délais impartis, l’adjudicataire du présent lot 
s’expose à devoir les faire réaliser à ses propres frais.  

L'entreprise du présent lot est responsable de la mise en place des fourreaux, pièces à sceller, 
cadres, etc. y compris leurs scellements. 

Dans les cloisons en plâtre, les trous scellements et raccords sont à la charge du présent lot pour 
toutes les sections supérieures à un diamètre de 200 mm ou équivalent. Toutes mesures 
indispensables seront prises pour éviter les désordres sur ces cloisons. 

 

Afin également de répondre aux exigences de sécurité incendie, le titulaire du présent lot   
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4. CONSISTANCE DES TRAVAUX 

4.1 ETENDUES DES PRESTATIONS 
 
Pour l’ensemble des ouvrages décrits au présent document où figuré sur les plans, l’entrepreneur 
titulaire du présent lot doit fournir tous les travaux de sa profession conformes aux règles de l’art, et 
les fournitures, ouvrages, accessoires, façons et sujétions annexes nécessaires à leur parfait et 
complet achèvement. 
 

4.2 LIMITES DES PRESTATIONS 
 
- A la charge du lot Gros œuvre et VRD : 

. Réalisation des tranchées pour réseaux d’évacuation (sous dallage et en extérieur) 

. Regards en pied de bâtiment pour les diverses sorties d’évacuation à l’égout et eaux pluviales 
du bâtiment 
 

- A la charge du lot Ossature BOIS : 
. L’ensemble des dispositions pour permettre la réalisation des traversées de plancher, des 
sorties de toit / façade pour toutes les dispositions de ventilation compris gaines et grilles de 
ventilation, dispositions acoustiques, supports, acoustiques, moignons de naissance, noues pour 
les évacuations des eaux pluviales hors canalisations intérieures (voir lot Plomberie) 
 

- A la charge du lot Cloisons Doublage  
. Toutes les dispositions pour intégration des renforts des équipements de climatisation / liaisons 
frigorifiques / centrale double flux / appareils sanitaires et accessoires de maintien PMR, etc…  / 
compris trappe d’accès technique aux équipements de raccordement, …. 

 
- A la charge du lot Peinture 

. Toutes les peintures de finition des canalisations, condensats, tuyauteries, grilles, diffuseurs, 
supports, …. 
 

- A la charge du lot menuiseries extérieures 
. Les percements et la pose des entrées d’air en menuiseries fournies par le présent lot 

 
- A la charge du lot menuiseries intérieures bois 

. Le percement du plan de travail pour intégration des appareils sanitaires et leurs robinetteries, 
… 

 
- A la charge du lot Électricité 

. Les amenées électriques à proximité des unités extérieure. 

. Les amenées électriques à proximité des unités intérieures. 

. Les amenées électriques à proximité des commandes. 

. Les amenées électriques à proximité des émetteurs à effet joules. 

. L’amenée électrique à proximité de chaque productions ECS. 

. L’amenée électrique à proximité des extracteurs de VMC. 

. L’amenée électrique à proximité de chaque centrale double flux. 
 

5. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT 
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5.1 PRINCIPE 
 
Il sera mis en place des systèmes de chauffage réversible (utilisation en mode rafraichissement 
selon choix du Mouv.) à détente directe, ces dispositifs permettront de traiter les déperditions de 
l’ensemble des locaux sauf le local sanitaire Maternelle au NORD qui sera équipé d’un appareil 
type rayonnant à effets joules spécifique pour maternelle. 
 

5.2 SYSTEME A DEBIT DE REFRIGERANT VARIABLE 
 

5.2.1 Bâtiment Sud  
 
L’entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge la fourniture et la mise en œuvre d’un système 
à récupération d’énergie (2 tubes) à débit variable de réfrigérant fonctionnant au R410A de 
marque ATLANTIC de type VRF 4 ou équivalent, DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC 
 

 
Un prédimensionnement des installations nécessaires donne les caractéristiques minimales 
suivantes pour le groupe :  
 
Caractéristiques techniques : 
 

Type refrigérant R410 A ( PRG = 2088) AJY 40 LLBH. 
Puissance frigorifique nominale W 12 100 
Puissance calorifique nominale W 12 100 

Puissance calorifique à -7°C W 11 700 
Puissance absorbée Refroidissement W 3 440 

Puissance absorbée Chauffage W 2 550 
Puissance absorbée Chauffage (à -7°C extérieur) W 3 260 

EER +35°C  3.52 
COP à +7°C  4.74 
COP à -7°C  4.16 

Débit d’air (GV) m3/h 4 100 
Plage de fonctionnement (Froid) °C -5°C à +46°C 

Plage de fonctionnement (Chaud) °C -20°C à +21°C 
Niveau de pression acoustique (Froid/Chaud) à 1 

m dB(A) 51 / 54 

Hauteur mm 998 
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Largeur mm 970 
Profondeur mm 370 

Poids kg 86 
Diamètre gaz (Gaz et récupération) pouce 5/8’’ 

Diamètre liquide pouce 3/8’’ 
Longueur totale de raccordement max m 80 

Longueur max UE/UI m 50 
Dénivelé max UE/UI m 30 
Pression disponible Pa 25 

Charge en Fluide frigorigène standard (R410A) kg 4 
Nombre maxi d’UI raccordables U 11 

Alimentation Mono 230 V  – 50 Hz  
Calibre disjoncteur A 32 

 
L’entreprise présentera, à la remise de son offre, la sélection fournisseur des équipements en 
mettant en avant les températures extérieures prises en compte et les températures intérieures et 
niveaux sonores. Le taux de connexion devra être inférieur à 100 %.  
L’unité extérieure sera certifiée Eurovent. 
 
 
Les prestations comprennent notamment : 

 La fourniture et mise en œuvre du groupe extérieur en pied de bâtiment dans l’espace 
réservé selon plan architecte.  

 Le raccordement électrique du groupe extérieur depuis le câble d’alimentation laissée en 
attente à proximité par le lot Electricité. 

 Les raccordements des liaisons frigorifiques sur le groupe extérieur en prenant en compte les 
dispositions environnantes pour permettre la maintenance aisée à ce niveau et assurer 
toutes les prestations nécessaires à la charge (et le complément de charge si nécessaire) 
en fluide frigorigène. 

 La fourniture et la mise en œuvre des bus de régulation et des liaisons électriques entre le 
groupe extérieur et les unités intérieures.  

 La mise en service et les réglages nécessaires de l’ensemble selon les conditions du 
fabricant et/ou fournisseur pour ce type d’installation. 

 La fourniture et pose de supports avec mise en œuvre de plots anti vibratiles afin 
qu’aucune vibration ne soit transmise au bâtiment. 

 Y compris toutes sujétions acoustiques pour satisfaire aux niveaux sonores requis et selon 
préconisations du bet acoustique jointe à la présente consultation.  

 
Unités intérieures murales  
 
Les locaux seront traités par des unités intérieures de la même gamme que le groupe extérieur au 
R410 A et de puissance variable, contrôlés individuellement et sélectionnés selon les différents 
bilans thermiques et calculs réalisés joints en annexes dans la note de calculs RT 2012.  
 
Les caractéristiques suivantes seront importantes et devront être prises en compte dans la sélection 
des unités intérieures :  

 Confort thermique et bonne adaptation de la puissance selon la configuration des locaux 
traités et selon le volume des locaux. 

 Confort acoustique. 
 Confort aéraulique (vitesse de soufflage réduite- sélection en mode petite vitesse requise). 
 Consommation énergétique des ventilateurs réduite. 

 
Chaque unité intérieure sera composée des éléments suivants : 

 Un échangeur thermique en cuivre et ailettes en aluminium. 
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 Châssis en tôle d’acier galvanisée.
 Un moto-ventilateur à entrainement direct.
 Moteur 3 vitesses ramenées et disponibles sur bornier avec turbine basse consommation.
 Un filtre longue durée lavable.
 Un système de contrôle électronique.
 Un dispositif d’évacuation des condensats.
 Pompe de relevage des condensats et bac à condensats intégrée en série d’usine.

Fourniture, pose et raccordement d’unités intérieurs de type murale carrossée. 
Appareil de type ASYA ou équivalent de chez ATLANTIC. 

Caractéristiques techniques : 

Chaque unité intérieure sera sélectionnée pour obtenir les caractéristiques suivantes : 

 Vitesse de sélection : Inférieur à NR 30
 Les appareils seront sélectionnés pour couvrir les besoins aux conditions de base et selon

bilan thermique (selon études d’EXE de l’entreprise et selon étude thermique RT effectuée
par le BET Energie pour le PC)

Localisation et puissances calorifiques données à titre indicatif pour la pré-sélection du matériel: 
Salle de classe  - Pc = 2.5 KW – 1 Unité 
Salle des maitres - Pc = 2 KW – 1 Unité  
Salle Multi- activités – Bibliothèque  - Pc = 2 KW – 1 unité 
Garderie Elémentaire - Pc = 3 KW – 1 unité 
Bureau direction - Pc = 1 KW – 1 unité 

La prestation comprendra également : 

 La fourniture et mise en œuvre des unités intérieures compris la manutention et le
supportage de l’ensemble des appareils sur les parois. Prestations entièrement à la charge
du présent lot pour garantir les préconisations acoustiques dans chaque local.

 Les raccordements des liaisons frigorifiques sur les unités intérieures.
 Le raccordement hydraulique aux réseaux de condensat.
 Le raccordement des bus de régulation et des liaisons électriques entre les groupes

extérieurs et les unités intérieures et via les commandes.
 Le raccordement électrique de chaque unité intérieure depuis le câble d’alimentation

laissée en attente à proximité par le lot Electricité. Le présent lot devra établir au
démarrage la liste des besoins à l’électricien en fonction de chaque équipement

 La régulation par pièce sera assurée par des télécommandes filaires à écran tactile
associées de type 2 fils avec les fonction principales suivantes :
Marche/arrêt – réglages du mode de fonctionnement – réglage : vitesse ventilateur –
température de consigne (compris limite de la temp.) – défauts – verrouillage
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télécommande – programmation plage semaine / heure / jour / temps de fonctionnement 
/ jour férié / arrêt automatique / verrouillage enfant. 

5.2.2 Bâtiment Nord 

L’entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge la fourniture et la mise en œuvre d’un système 
MULTISPLIT au R32 de marque ATLANTIC de type AOYG ou équivalent, DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC 

Un prédimensionnement des installations nécessaires donne les caractéristiques minimales 
suivantes pour le groupe :  

Caractéristiques techniques : 

Type refrigérant R32 A ( PRG =675) AOYG 18 
Puissance frigorifique nominale W 5 000 
Puissance calorifique nominale W 5 600 

Puissance calorifique à -7°C W 4 680 
Puissance absorbée Refroidissement W 1 240 

Puissance absorbée Chauffage W 1 220 

EER +35°C 4.03 
COP à +7°C 4.59 

Débit d’air (GV) m3/h 2 020
Plage de fonctionnement (Froid) °C -10°C à +46°C

Plage de fonctionnement (Chaud) °C -15°C à +24°C
Niveau de pression acoustique (Froid/Chaud) à 1 

m dB(A) 47

Hauteur mm 542
Largeur mm 799

Profondeur mm 290
Poids kg 37

Diamètre gaz (Gaz et récupération) pouce 3/8’’ x 2
Diamètre liquide pouce 1/4’’ x 2 

Longueur totale de raccordement max m 30 
Longueur mini m 10 

Dénivelé max UE/UI m 15 
Pression disponible Pa 25 

Charge en Fluide frigorigène standard kg 1.8 
Nombre maxi d’UI raccordables U 2 

Alimentation Mono 230 V  – 50 Hz 
Calibre disjoncteur A 20 

L’entreprise présentera, à la remise de son offre, la sélection fournisseur des équipements en 
mettant en avant les températures extérieures prises en compte et les températures intérieures et 
niveaux sonores.  

L’unité extérieure devra l’alimentation, en chaud et en froid de toutes unités intérieures qui lui sont 
connectées.  

L’unité extérieure sera certifiée Eurovent. 
Le matériel devra répondre à l’article CH35 : équipement hermétique scellé et faisant l’objet d’un 
marquage CE.  
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Les prestations comprennent notamment : 

 La fourniture et mise en œuvre du groupe extérieur en pied de bâtiment dans l’espace 
réservé selon plan architecte.  

 Le raccordement électrique du groupe extérieur depuis le câble d’alimentation laissée en 
attente à proximité par le lot Electricité. 

 Les raccordements des liaisons frigorifiques sur le groupe extérieur en prenant en compte les 
dispositions environnantes pour permettre la maintenance aisée à ce niveau et assurer 
toutes les prestations nécessaires à la charge (et le complément de charge si nécessaire) 
en fluide frigorigène. 

 La fourniture et la mise en œuvre des bus de régulation et des liaisons électriques entre le 
groupe extérieur et les 2 unités intérieures.  

 La mise en service et les réglages nécessaires de l’ensemble selon les conditions du 
fabricant et/ou fournisseur pour ce type d’installation. 

 La fourniture et pose de supports avec mise en œuvre de plots anti vibratiles afin 
qu’aucune vibration ne soit transmise au bâtiment. 

 Y compris toutes sujétions acoustiques pour satisfaire aux niveaux sonores requis et selon 
préconisations du bet acoustique jointe à la présente consultation.  

  
Unités intérieures murales  
 
Les locaux seront traités par des unités intérieures de la même gamme que le groupe extérieur  et 
sera du type bi-split au R32 A et de puissance variable, contrôlés individuellement et sélectionnés 
selon les différents bilans thermiques et calculs réalisés joints en annexes dans la note de calculs RT 
2012.  
 
Chaque unité intérieure sera sélectionnée pour obtenir les caractéristiques suivantes : 
 

 Vitesse de sélection : Inférieur à NR 30  
 Les appareils seront sélectionnés pour couvrir les besoins aux conditions de base et selon 

bilan thermique (voir étude thermique jointe à la consultation pour le prédimensionnement)  
 
La prestation comprendra également : 
 

 La fourniture et mise en œuvre des unités intérieures compris la manutention et le 
supportage de l’ensemble des appareils sur les parois. Prestations entièrement à la charge 
du présent lot pour garantir les préconisations acoustiques dans chaque local. 

 Les raccordements des liaisons frigorifiques sur les unités intérieures. 
 Le raccordement hydraulique aux réseaux de condensat. 
 Le raccordement des bus de régulation et des liaisons électriques entre les groupes 

extérieurs et les unités intérieures et via les commandes.  
 Le raccordement électrique de chaque unité intérieure depuis le câble d’alimentation 

laissée en attente à proximité par le lot Electricité. Le présent lot devra établir au 
démarrage la liste des besoins à l’électricien en fonction de chaque équipement  

 La régulation par pièce sera assurée par des télécommandes filaires à écran tactile 
associées de type 2 fils avec les fonction principales suivantes : 
Marche/arrêt – réglages du mode de fonctionnement – réglage : vitesse ventilateur – 
température de consigne (compris limite de la temp.) – défauts – verrouillage 
télécommande – programmation plage semaine / heure / jour / temps de fonctionnement 
/ jour férié /  arrêt automatique / verrouillage enfant . 
Cet appareil permettra de piloter l’unité intérieure par le réglage individuel des paramètres 
de confort de chaque pièce selon les principales fonctionnalités. 
 

Fourniture, pose et raccordement d’unités intérieurs de type murale carrossée. 
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Appareil de type ASYG ou équivalent de chez ATLANTIC/ fujitsu. 
 
Localisation :  
Garderie Maternelle Pc = 4 KW répartie sur 2 unités 
 
 

5.3 CIRCUIT FRIGORIFIQUE 

 
Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la mise en œuvre des réseaux de liaisons frigorifiques 
permettant le raccordement des unités intérieures à l’unité extérieure. Ces réseaux seront des 
réseaux frigorifiques de type 2 tubes et comprendront les raccords de dérivation.  
 
Le titulaire du présent lot mettra en œuvre les canalisations frigorifiques de manière à respecter la 
norme EN 378. Une note de calcul justifiant de la concentration en fluide frigorigène sera à fournir à 
l’EXE par le titulaire du présent lot.  
 
Le réseau frigorifique sera réalisé au moyen de tuyauteries en cuivre qualité frigo, de diamètre 
adapté. Il sera façonné afin d’optimiser les cheminements et ainsi limiter les pertes de charges sur 
les réseaux. 
Tous les raccordements seront réalisés par brasure (minimum 30% d'argent), sous atmosphère 
neutre (azote). Lors de la fixation des tuyauteries frigorifiques, l'entreprise veillera à tenir compte de 
la dilatation linéaire du cuivre liée aux variations de température. 
Les branches de raccords non utilisées seront obturées par brasure (bouchons fournis).  
L'ensemble du réseau frigorifique (séparateurs, répartiteurs, tuyauteries) sera calorifugé par un 
isolant en polyéthylène à cellules fermées (densité 30 kg/m3) revêtu d’un film de protection de 
couleur blanche pare-vapeur. Cet isolant présentera une réaction au feu de type M1 minimum ou 
CL-s3, d0. Tous les bouchons devront également être isolés au moyen de l'isolant fourni et ensuite 
entourés de ruban adhésif. Il sera nécessaire de lier l'isolation des raccords et celle des tuyauteries. 
 
Toutes les dérivations seront réalisées à l'aide des raccords dédiés selon la marque du fabricant de 
l’équipement DRV (Groupe ext. Et unités intérieures). 
L'entreprise s'assurera que le dimensionnement et le positionnement de ces séparateurs 
respecteront les préconisations du fabricant. 
 
Le supportage des canalisations sera réalisé sur chemins de câbles et / ou goulottes PVC  blanche 
selon définition architecturale dans les locaux.  
 
Les chemins de câble intérieurs seront fournis et posés par le présent lot. Ils seront sélectionnés dans 
la gamme du fabricant selon le choix de finition à valider par l’architecte. Les locaux où circulent 
les canalisations frigorifiques ne seront pas équipés de faux-plafond. Une attention particulière sera 
donc retenue au choix du mode de supportage de ces chemins de câble pour être le plus discret 
possible. Ils seront de dimensions suffisantes pour permettre d’y faire cheminer l’ensemble des 
liaisons frigoriques compris les connexions, accessoires de réseaux, les condensats et divers 
câblages nécessaires au fonctionnement des unités depuis le groupe extérieur. 
 
A l’extérieur, le présent lot prendra toutes les précautions pour protéger ses tuyauteries des chocs, 
des intempéries et du soleil.  
Un capotage répondant à ces caractéristiques pour tous les cheminements des liaisons frigorifiques 
à l’extérieur sera à prévoir au titre du présent lot. Il ne sera pas accepté de calorifuge extérieur 
sans protection.  
 
Une mise à l’épreuve de l’étanchéité du réseau sous 40 bars sera réalisée avant la mise en service 
de l’installation avec réalisation d’un PV. Une recherche de fuite et une réparation du réseau sera 
réalisée si les résultats de cette mise à l’épreuve ne sont pas concluants. Le titulaire du présent lot 
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devra pouvoir justifier des qualifications pour assurer ces prestations ou les prendre en compte dans 
son offre pour y répondre. 

Le passage des liaisons frigorifiques à travers les murs et les dalles sera réalisé par l’entreprise en 
charge du présent lot, y compris réalisation des carottages et réservations nécessaires. 

Les taux de connexion devront être fournis par l’entreprise dans le cadre de sa pré-étude de 
chiffrage. Ces dernières seront confirmées en phase d’exécution.  

Bâtiment Sud : Le circuit frigorifique depuis le groupe extérieur DRV se fera en continue pour la 
connexion à minima de 5 unités intérieures au R410 A. 

Diamètre gaz (Gaz et récupération) pouce 5/8’’- 3/8’’ – 1/2 ‘’ 
Diamètre liquide pouce 3/8’’- 1/4’’ 

Bâtiment Nord: Le circuit frigorifique depuis le groupe extérieur DRV sera du type bi-split au R32. 

Diamètre gaz (Gaz et récupération) pouce 3/8’’ x 2
Diamètre liquide pouce 1/4’’ x 2 

5.4 EVACUATION DES CONDENSATS 

Un réseau d’évacuation des condensats en PVC M1 NF série EU jusqu’au réseau des eaux des eaux 
usées sera réalisé par le présent lot. Il sera mis en place un siphon de parcours à chaque 
raccordement sur collecteur / chute d’eaux usées de type à garde d’eau pour éviter toute 
remontée d’odeurs. 
La liaison entre le bac à condensats et réseau d’évacuation sera réalisée en tuyau souple d’une 
longueur maximum de 40 cm, compris colliers de serrage, manchon de raccordement (toutes 
fixation par ruban adhésif sera interdite). 
Les collecteurs seront pourvus de tampons de dégorgement répartis comme suit : 
- à leurs extrémités.
- aux changements de direction.

Une vérification de l’écoulement et de l’étanchéité de l’évacuation des condensats sera réalisée. 
Pour tout cheminement en apparent, le réseau de condensat sera mis en œuvre sous goulotte 
blanche à la charge du présent lot.  

Le cheminement des réseaux d’évacuation des condensats à travers les murs et les dalles sera 
réalisé par l’entreprise en charge du présent lot, y compris réalisation des carottages, réservations 
nécessaires et rebouchages selon les dispositions à l’EXE. 

5.5 EMETTEURS ELECTRIQUES DIRECTS 

Le chauffage des locaux sans traitement thermique réversible sera assuré par des émetteurs 
électriques directs. 

Les panneaux rayonnants seront de marque NOIROT ou équivalent et de type R21 à façade basse 
température. 
Le radiateur Antichoc R21est conçu spécialement pour la petite enfance avec des températures 
de surfaces et de sortie d'air inférieures à 60°C en cohérence avec le texte sur la sécurité de la 
norme NFC15-100, § 5122-AM.BA. 
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Des formes très douces, des bords totalement arrondis, des entrées et sorties d'air masquées et 
équipées de grilles anti-intrusion, une excellente résistance aux chocs. 
Conception avec double émetteur monobloc en alliage d’aluminium et carrosserie en acier avec 
revêtement polymérisé longue durée – coloris blanc. 
Une ergonomie simple avec sa touche à mémoire de confort "Smart ECOcontrol® 
 

 
 
Appareil équipé avec thermostat numérique compatible fil pilote avec programmation intégrée 
jopurnalière et hebdomadaire, homologué CE, NF Electricité Performance, Catégorie C, classe II, IP 
24 et IK 10 . Ces appareils auront un coefficient d’aptitude certifié. 
 
Raccordements électriques des panneaux rayonnants à la charge du présent lot depuis les 
attentes laissées par le lot électricité à proximité. 
 
Localisation : 

 1 U de 500W pour sanitaire bâtiment Nord. 
 

6. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION  

6.1 PRINCIPE 
 
Le renouvellement d’air des locaux sera assuré par l’installation d’un système de ventilation par 
traitement d’air Double Flux avec récupération de chaleur indépendante – autonome installée 
dans chaque salle pour débit de renouvellement d’air nécessaire supérieure à 400 m3/h.  
 
Pour les autres locaux, il sera prévu le renouvellement d’air par ventilation mécanique simple flux 
avec extraction mécanique au niveau des locaux à pollution spécifique et entrée d’air 
autoréglable en menuiseries. 
 
 

6.2 VENTILATION MECANIQUE DOUBLE FLUX 
 
Chaque local à forte occupation sera traité par une installation de ventilation mécanique double 
flux à récupération d’énergie. La centrale de traitement d’air double flux (CTA DF) à récupération 
d’énergie à haut rendement par récupérateur à contre-courant sera mise en œuvre directement 
dans le volume de la pièce à traiter. Elle permettra d’insuffler l’air neuf hygiénique nécessaire tout 
en récupérant les calories/frigories de l’air extrait. L’extraction de l’air vicié et l’insufflation de l’air 
neuf seront réalisées par l’intermédiaire de gaines aérauliques circulaires adaptées à l’unité. 
 
Chaque CTA DF sera équipée d’une batterie de post chauffage (1.25 kW pour modèle 750 m3/h et 
0.75 kW pour modèle 450 m3/h) 
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L’air sera filtré de type M5. 

Chaque ensemble assurera la ventilation de la pièce par une sonde CO2 permettant d’adapter le 
fonctionnement du débit selon l’occupation et les besoins évitant ainsi les dépenses énergétiques.  

6.2.1 Centrale double flux 

Fourniture, pose et raccordement de centrale double flux haut rendement décentralisée avec 
récupération par échangeur de chaleur à contre-courant de marque ATLANTIC ou équivalent de 
la série NOVA HR MAX Max 800 ou 500 selon le débit nécessaire. 

La CTA sera entièrement pré-câblée, programmée d’usine et composée des éléments suivants : 
 Structure monobloc autoportante en aluminium
 Isolation caisson et plenum de soufflage acoustique par mousse de mélamine à cellule

ouverte classe B-S2, d0.
 Échangeur à contre courants haute efficacité en aluminium, étanche, pouvant fonctionner

jusqu’à 80°C et certifié Eurovent.
 Moto-ventilateur plugfan à commutation électronique (EC).
 Gestion du débit selon mode de fonctionnement sur sonde Co2 / pourcentage du débit

nominale – mode Eco/ confort / nocturne / surventilation …
 By-pass total de l’échangeur sur l’air neuf motorisé et régulé automatiquement.
 Filtres haute efficacité et à faible perte de charge ISO ePM 60% (M5) au soufflage et à la

reprise
 Batterie électrique intégrée, câblée d’usine compris protection thermique intégrée

(conforme CH 37)
 Commande de régulation par télécommande filaire regroupant les fonctions de régulation,

(alarme remplacement des filtres / freecooling / gestion des débits CO2 )par porte montée
sur charnière.

Le titulaire du présent lot devra l’ensemble des accessoires (sondes, régulateurs, …) et des supports 
pour assurer le bon fonctionnement de l’installation dans sa configuration. 
La mise en œuvre de chaque machine se fera en respectant les conditions de montage fournie 
par le fabricant et rappelées ci-après par des extraits de schémas. 

Le titulaire du présent lot devra l’ensemble des câbles pour le bon fonctionnement du système de 
régulation. 

La sélection de chaque centrale devra être tel que l’ensemble des débits et niveau sonore soit 
respecté compte tenu de l’occupation de chaque salle. A savoir : 

Localisation / besoins de débit de R.A : 
Bâtiment Sud 
Salle de classe : 1 CTA DF débit 450 m3/h 
Salle Multi- activités – Bibliothèque : 1 CTA DF débit 450 m3/h 
Garderie Elémentaire : 2 CTA DF débit 450 m3/h 

Bâtiment Nord 
Garderie maternelle : 1 CTA DF débit 750 m3/h 
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.  

Caractéristiques techniques 

La mise en œuvre se fera par l’intermédiaires de supports adaptés à la localisation de la machine y 
compris toutes sujétions anti vibratiles entre le support et la paroi et afin que la centrale de 
traitement d’air ne puisse transmettre aucune vibration perceptible au bâtiment pouvant entrainer 
une gêne. 
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Les unités seront raccordées électriquement à charge du présent lot depuis l’alimentation force en 
attente laissée par le lot Électricité à proximité (à préciser et à convenir en chantier selon les 
demandes du présent lot avec l’elctricien)  
 

6.2.2 Prise d’air neuf et rejet d’air vicié  
 
Pour chaque centrale, le titulaire du présent lot devra assurer les raccordements et la liaison par 
des gaines de ventilation vers les grilles de façades et / ou en toiture. 
 
L’air neuf en façade se fera par une gaine murale + grille à déflecteurs de diamètres de 
percement réalisés pour les piquages  
Le rejet d’air vicié se fera par une gaine vers le toit ou en façade avec grille à ailettes orientés à 
sens opposé pour limiter la recirculation des flux d’air. 
 
Pour chacun, l’entreprise intégrera : 
  

 Grilles de façade avec ailettes pare-pluies de coloris au choix de l’architecte pour 
intégration à l’architecture selon la localisation et grillage à maille 10 x 10 mm anti-volatiles. 

 Gaine de rejet pour sortie en toiture sur rampant compris souche et finition par chapeau de 
ventilation à la section du conduit de raccordement sur CTA.  

 Rejet en façade (CTA maternelle) pour éviter le rejet en toiture : possibilité d’extension 
future en étage.  

 Compris sujétions d’étanchéité à l’air respectant les conditions et tous dispositions de 
calfeutrement thermique. 
  

6.3 VENTILATION MECANIQUE SIMPLE FLUX 

6.3.1 Extracteur simple flux mural individuel 
Les locaux suivants seront ventilés par un système d’extraction simple flux avec les débits 
correspondants aux plans : 

 Salle des maitres / évier kitchenette Bâtiment Nord 
 Sanitaires du bâtiment Sud. 

 
Le présent lot aura à sa charge la fourniture, la pose et le raccordement d’un ventilateur mural de 
débit adapté ayant les caractéristiques suivantes : 

 de type  CURV de chez ATLANTIC, France air ou équivalent. 
 Débit d’extraction max : 90 ou 170 m3/h selon localisation (voir plan) 

 
 
Compris Interrupteur de proximité et raccordement électrique ou à détection de présence / 
éclairage local. 
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Y compris toutes sujétions de percement, manchon de traversées et de grille d’habillage en 
façade extérieure avec finition soignée selon choix architecturale. 
 

6.3.2 Entrées d’air Neuf en menuiseries 
L’entreprise en charge du présent lot devra donner ses besoins à l’entreprise en charge du lot 
Menuiseries.  
 Les grilles d’entrées d’air seront de type autoréglables acoustiques pour débit de 22/30/45 m3/h 
unitaire selon besoin par pièce. 
La fourniture au titre du présent lot comprend :  
- L’entrée d’air calibrée, grille de façade, capuchon de façade aux couleurs selon 11 teintes 

proposées à choisir par l’architecte. 
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7. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE  
 

7.1 ORIGINE – DEPART EAU FROIDE SANITAIRE 

7.1.1 Distribution générale 
 
Le projet sera alimenté en eau potable depuis la canalisation mise en attente au pied de chaque 
bâtiment Dn 20 pehd délivrée par le lot VRD et selon plan joint à la présente consultation.  
 
Au raccordement sur canalisation, Il sera prévu au titre du présent lot la fourniture et la pose de 
l’ensemble du matériel suivant : 

 1 robinet d’arrêt. 
 1 clapet anti-retour (NF 13959) type EA. 

 
 

7.1.2 Réseau EF 
Le titulaire du présent lot doit les canalisations entre le point de raccordement délivré et les 
appareils sanitaire y compris chaque production ECS.  
Depuis la clarinette EF positionnée au droit de cette origine AEP, le titulaire assurera la distribution 
d’eau froide : 
- Par canalisation principale en tube multicouche encastré ou apparent sous mobilier  via le 

collecteur de répartition implanté pour assurer les départs vers les différents locaux . 
- Les canalisations terminales encastrées depuis les clarinettes pourront être réalisée en tube 
PER avec BAO sous fourreaux à conditions de respecter les finitions de sorties encastrées. 
 
Toutes les sorties de tuyauteries devront être réalisées proprement et munies de rosace de finition 
adaptée à la finition de la paroi (faïences, placo peint, doublage, ensemble menuisé, bois, divers 
selon définition de l’architecte ...)  
L’entrepreneur du présent lot assurera la mise en œuvre soignée en utilisant les sorties encastrées 
spécifiques pour ce type de mise en œuvre pour parois verticales et sols de type FIXOPLAC, 
ROBIFIX, LWC de marque UPONOR ou équivalent. 
Les dispositifs apparents en applique pourront être utilisé dans les locaux techniques.  
  
Dès lors, les canalisations seront apparentes, réalisées en tube cuivre type SANCO ou multicouche 
rigide fixé par l’intermédiaire de colliers en laiton y compris rosaces pour permettre un décalage 
entre la canalisation et la paroi. Les canalisations de raccordement individuel des points de 
puisage en tube per apparent ne seront pas admises ; même pour des tronçons de moins 1 ml y 
compris sous poste d’eau entre la cloison et l’appareil sanitaire / réservoir du WC … 
 
Les tuyauteries apparentes / en plenum des circulations et GT, disposeront d’un isolant pour 
protection anti-condensation et chaque fois que cela apparait nécessaire notamment lors de 
passage dans des locaux non chauffés. 
 
Durant le déroulement du chantier, les attentes seront bouchonnées au moyen d’un capuchon en 
plastique rigide.  
 
Suivant le règlement sanitaire départemental type (circulaire du 9 Août 1978), il sera prévu le 
rinçage et la désinfection de toutes les canalisations sous contrôle et surveillance du service 
spécialisé départemental. Le titulaire du présent lot devra assurer cette prestation à sa charge 
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et devra justifier de la conformité par une attestation à délivrer à la réception (avant 
occupation des locaux par les utilisateurs…) et selon les règles en vigueur. 

7.2 EAU CHAUDE SANITAIRE 

7.2.1 Production ECS – Préparateur instantané sous lavabo 10-15 litres 

La production d’eau chaude sanitaire sera assurée au plus près des points de puisage par des 
chauffe-eaux électrique de dimensions très compactes de type ANDRIS LUX ECO de marque 
ARISTON ou équivalent. 

Le chauffe-eau électrique constitué des éléments suivants : 
 Une cuve avec revêtement en Titanium +
 Protection anticorrosion par anode magnésium
 Résistance blindée pour puissance unitaire de 2000 W / 220 V
 Thermostat électronique CoreTech avec adaptation des consommations pour répondre à

la classe énergétique A
 Régulation extérieure de la température d’eau
 Un voyant de chauffe.
 Un étrier de fixation.

Spécifications techniques : 
Puissance (W) 2000
Temps de chauffe (1) 0h29
Consommation d’entretien kWh/24 (2) 0,55
Raccordement hydraulique 1/2"
Raccordement électrique (V) 230 mono
Profondeur (mm) 294
Hauteur / largeur (mm) 360
Volume (l) 10
Poids à vide (kg) 6.7

(1) : à ΔT 45°C ;
(2) : Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C.

La production d’eau chaude sanitaire pour les appareils sanitaires isolés ou les lave-mains isolés 
pourra également être réalisée par des préparateurs ECS instantanés à réglage électronique au 
format mini adapté à l’alimentation d’un lavabo ou d’un lave-mains.  
Système de type MCX de chez CLAGE ou équivalent avec installation en apparent sous le lave-
mains ou le lavabo concerné.  
Le réglage de la température d’eau chaude produite se fera directement sur l’appareil sur un 
panneau de commande à touches avec LED couleurs ergonomique : la puissance de chauffage 
est réglée automatiquement par l’électronique.  
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7.2.2 Production ECS – chauffe-eau semi-instantané 30 litres  
 
La production d’eau chaude sanitaire par chauffe-eaux électrique de marque ATLANTIC ou 
équivalent de type petites capacités série étroite  
Protection anti-corrosion : anode magnésium. 
 
Le chauffe-eau électrique devra être certifiés NF Electricité 
Performance selon le cahier des charges LCIE 103-15/B et être 
constitués des éléments suivants : 

 Une cuve en acier émaillé. 
 Un thermoplongeur isolé avec résistance ohmique 

de protection. 
 Un voyant de chauffe. 
 Limiteur de température intégré/ molette de réglage de la 

température. 
 Un étrier de fixation. 
 Conforme à la norme NF C 73 221. 

 

7.2.3 Divers raccordements des chauffe-eaux  
 
Raccordements électriques des chauffe-eaux en 230V monophasé à la charge du présent lot, 
depuis les attentes laissées par le lot Electricité à proximité. 
Fonctionnement possible en heures creuses. 
 

 Le raccordement en eau froide de chaque préparateur se fera par l’intermédiaire d’un 
groupe de sécurité raccordé au réseau EU à travers un siphon entonnoir avec mise à l’air 
libre. Groupe de sécurité hydraulique conforme à la norme NF D 36-401, 

 
 
N.B : En l’absence sur la robinetterie terminale du point de puisage, le titulaire du présent lot aura à 
sa charge la mise en place en sortie de production ECS de chaque appareil un limiteur de 
température possédant une certification NF, réglé à 50°C (exemple de matériel possible : limiteur 
de température référence : 521713 de chez CALEFFI SPA). 
 
Mise en œuvre de raccords galvaniques (ou diélectriques) pour les assemblages entre métaux de 
natures différentes susceptibles de provoquer une corrosion. 
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7.2.4 Réseau ECS 
 
Depuis la production d’eau chaude sanitaire, la distribution sera réalisée dans les mêmes 
conditions que l’eau froide. 
La distribution pourra être assurée jusqu’à 3 points de puisage en fonction de la capacité et en 
respectant la réglementation anti-légionellose sans bouclage : 
La distance entre le point de production d’Eau Chaude Sanitaire et chaque équipement sanitaire 
alimenté en eau chaude devra permettre de contenir moins de 3 litres d’eau selon arrêté du 
30/11 /2005 (diamètre et longueur de canalisations par calculs à justifier) 
 
Suivant le règlement sanitaire départemental type (circulaire du 9 Août 1978), il sera prévu le 
rinçage et la désinfection de toutes les canalisations sous contrôle et surveillance du service 
spécialisé départemental. 
 
 

7.3 EVACUATIONS DES EAUX USEES ET EAUX VANNES 
 

7.3.1 Points à raccorder 
 
Les effluents seront évacués gravitairement, point à raccorder : 

 Ensemble des appareils sanitaires. 
 Groupe de sécurité de la production ECS. 
 Condensats des équipements de clim et de CTA DF 

 

7.3.2 Réseaux d’évacuations EU-EV 
 
Les réseaux EU/EV seront réalisés jusqu’aux sorties sur regards en attentes en pied de bâtiment 
selon disposition du lot VRD, le présent lot devra : 
 

 Le raccordement des appareils sanitaires et réseau d’évacuation apparent en PVC M1 NF 
série EU jusqu’aux attentes au sol.  

 Fourniture, pose et raccordement de manchons, raccords, supports, tampons de visites, 
colliers de serrage isophonique et toutes sujétions d’accessoires permettant le bon 
fonctionnement de l’installation et son entretien. 

 Les canalisations seront fixées uniquement sur un mur de masse surfacique ms>= 200 kg/m², 
(paroi de groupe II ou III) désolidarisées au passage des planchers.  

 Chaque traversée de parois horizontales et verticales sera rebouchée soigneusement après 
le passage des canalisations avec interpositions d’une gaine souple d’épaisseur suffisante 
(5 mm) et dépassant largement (10mm) de part et d’autre des parois. 

 
Les réseaux en infrastructure en vide sanitaire et / ou  sous dallage seront réalisés par le titulaire du 
présent lot, les tranchées, remblais pour leurs parcours gravitaires avec des pentes de 1.5% seront 
réalisées par le lot Gros Œuvre selon besoins. 
Le titulaire du présent lot doit fournir en temps et en heure les indications nécessaires pour 
permettre de réaliser les réseaux dans les règles jusqu’aux points de raccordement sur les regards 
extérieurs du VRD.  
 

7.3.3 Ventilation primaire 
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Réalisation d’une ventilation primaire de chutes, en PVC M1 NF par une remontée débouchant en 
toiture, le titulaire du présent lot devra le raccordement sur les sorties de toit fourni et posé par le lot 
charpente / couverture – étanchéité selon les indications du présent lot. 
 

La mise en œuvre d’un clapet aérateur muni d’un avis technique en cours de validité sera prévu 
pour les appareils ou groupes d’appareils en bout de réseau et ne disposant pas de ventilation 
primaire (voir aérateur de marque Nicoll ou équivalent type CEP Titulaire d’un DTA (Document 
Technique d’Application) n°14/11-1696 délivré par le CSTB exigé par le règlement sanitaire 
départemental type (article 42) et conformes à la norme NF EN 12380) 
 

7.4 APPAREILS SANITAIRES, ROBINETTERIES SANITAIRES ET ACCESSOIRES 

7.4.1 Principe 
Tous les appareils sanitaires sont prévus complètement installés, y compris robinetteries, vidanges, 
accessoires et raccords, scellements et fixations inox nécessaires et renforts de cloisons. 

Les robinetteries sanitaires sont chromées. Elles doivent obligatoirement être choisies dans les séries 
lourdes ou extra-fortes. La garantie écrite assurée par les fabricants est de 5 ans minimum avec 
label NF pour les modèles normalisés. 

Elles doivent satisfaire les classements minima suivants : 

 Lave-mains / évier :  E0 C2 A2 U3  
 WC :    NF I. 

 
Les marques et types mentionnés ci-après sont donnés à titre indicatif pour fixer un niveau de 
prestations et de définition architecturale du projet.  
 

7.4.2 Cuvettes de WC enfants (WC-01) 
 
 
 

 
 
 
Fourniture, pose et raccordement de cuvette de WC adaptée aux Enfants Maternelle (2 à 5 ans) 
avec couleur abattant au choix de l’architecte (rouge, jaune, bleu ou blanc) et à sortie 
horizontale de marque NIVAULT, ALLIA ou équivalent sur réservoir apparent. Cuvette en porcelaine 
vitrifiée ayant une forme spécifique permettant d’assurer sa stabilité et de supprimer les zones 
difficiles d’entretien. Réservoir de chasse apparent modèle haut vertical de chez REGIPLAST ou 
équivalent avec déclenchement adapté aux enfants.  
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La prestation comprend également :  
Le mécanisme complet à bouton poussoir. 
Un robinet d’arrêt chromé sur l’alimentation en eau froide. 
Une pipe d’évacuation pour évacuation à l’égout et raccordement sur réseau EV. 
Tuyau de chasse permettant de faire la liaison entre la commande de chasse et la cuvette WC. 
 
Raccordée en eau froide par flexible d’alimentation et tuyauteries apparentes, robinet d’arrêt, 
clapet anti-retour.  
Raccordement sur réseau EV de l’appareil. 
Cet équipement sera adapté pour des enfants ayant des âges différents et devra pouvoir 
s’adapter à différentes hauteurs d’installation. La hauteur de la commande de chasse et la 
pression à effectuer sur cette commande sera adaptée aux enfants. La hauteur d’installation de 
l’appareil sanitaire sera également adaptée aux enfants de différents âges.  
 
Localisation : 
2 U pour Salle de propreté pour Garderie Maternelle. 

 
 

7.4.3 Auge Enfants (repère AU-01) 
 

 
 
 
 

              
 
 
Fourniture, pose et raccordement d’un lavabo auge collectif (dimensions selon implantation de 
détails de l’architecte et carnet de détails mobilier) en porcelaine vitrifiée blanche de marque 
PORCHER, JACOB DELAFON ou équivalent de type DUO avec dosseret, y compris pièces de 
jonction nécessaires à la mise en œuvre en série afin d’assurer une parfaite continuité.  
L’auge sera équipée d’une bonde à grille chromée.  
Chaque appareil sera équipé de 2 robinetteries temporisées type mural par commande à 
déclenchement souple adaptée aux enfants de type Robinet simple mural série TEMPOSOFT de 
chez DELABIE ou équivalent.  Chaque robinet sera de longueur adaptée avec commande par 
levier  pour enfants . 
Les lavabos seront raccordés par des siphons en inox.  
Raccordement sur réseaux EFS et EU de chaque appareil.  
 
La hauteur d’installation de ces équipements sera adaptée au type de publics (enfants). 
 

7.4.4 Timbre d’office (repère TO-01) 
Fourniture, pose et raccordement d’un timbre d’office en porcelaine vitrifiée blanche à installer sur 
plan de travail (hors lot), de chez DURAVIT, JACOB DELAFON ou équivalent avec plage pour 
robinetterie et trop plein, dimensions selon plans Architecte. 
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La prestation comprend la fourniture et la pose d’une robinetterie sur plage à commande 
temporisée à déclenchement souple type TEMPOSOFT 2 pour eau mitigée ( compris mitigeur 
Limiteur en sous face  de chez DELABIE ou équivalent. Le temps d’écoulement sera réglable 
facilement sans coupure d’eau.  
La prestation comprend toutes sujétions de pose et de fixation et réalisation des joints d’étanchéité 
au joint silicone entre l’appareil et mur / plan de travail. 
Le timbre d’office sera équipé d'une bonde à grille à écoulement libre avec siphon inox à culot 
démontable.  

Raccordement sur réseaux EFS EM et EU de chaque appareil.  
La hauteur d’installation de ces équipements sera adaptée aux plans et carnet de détails mobilier. 

Sujétions de pose et raccordement : 
L’ensemble du matériel sera à incorporer sur plan de travail fourni et posé par le lot Menuiseries 
intérieures avec Joint silicone fongicide à action neutre entre le timbre d’office et le meuble. 

Localisation : 
Bâtiment Sud : 

 1 U pour salle de classe,
 1 U pour Salle multi activité
 2 U pour Garderie élémentaire,

Bâtiment Nord : 
 1 U pour Garderie Maternelle.

7.4.5 Robinet de puisage (repère RP-01) 
Fourniture, pose et raccordement d’un robinet de puisage NF anti-pollution DN 15/21 alimenté 
depuis réseau EFS en vide sanitaire compris calorifuge, y compris clapet anti-retour et dispositif 
de robinet incongelable pour les robinets extérieurs. 
La prestation du présent lot comprend la mise en œuvre du robinet avec accès par une porte 
de coffret en façade – selon finition au choix de l’architecte et plan d’implantation joint au 
dossier.  

7.4.6 Évier Inox (EV-01) 

Fourniture, pose et raccordements d’un évier à encastrer 1 bac 1 égouttoir (réversible) en de 
marque FRANKE en acier inoxydable inox réf. 101.0058.088 Euroform.: 78 x 47.5 cm  

Dimensions : 78 x 47.5 cm. 
Poids : 3 kg. 
Réalisation des joints d’étanchéité au mastic silicone entre l’appareil et le plan de travail.  

Fourniture, pose et raccordement d’un mitigeur d’évier de marque JACOB DELAFON ou équivalent 
de type JULY bec profilé (réf : E16084-4) avec butée sensitive, bague-limiteur de température, 
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aérateur anticalcaire et cartouche à disques en céramique. Raccordement par set d’alimentation 
EFS et ECS. 

 
 
Composants de liaison : Set d’alimentation EFS et ECS 
 
Localisation : Coin détente salle des maitres  
 

7.4.7 Vidoir (VI-01) 
 
Fourniture, pose et raccordement d’un déversoir mural en porcelaine à fixer de marque 
VILLEROY & BOCH ou équivalent, type O.NOVO (réf 691201) comprenant : 

 Une bonde à panier inox, 
 Tubulure avec siphon, 
 Grille repose seau en inox (insertas), 
 Dimensions : 45 x 40 x 35 cm, 
 Poids : 16,45kg. 

Fixation par boulons et réalisation des joints d’étanchéité au mastic silicone entre l’appareil et mur. 
 

    
 
Fourniture, pose et raccordement d’un robinet mitigeur monocommande temporisé à bouton 
poussoir, montage mural avec bec orientable (longueur 150 mm) et sécurité anti-brûlure par butée 
de limitation de température, série 3500 (réf : 35809) de marque PRESTO ou équivalent. 
Limiteur de débit 6l/mn. 
Dispositif anti-coup de bélier. 

 
Localisation : 3 ens.  placard / rgts ménage selon localisation plan architecte.  
 
 

7.4.8 Accessoires sanitaires 
Sans objet au titre du présent lot. 
 

8. TRAVAUX DIVERS 

8.1  GENERALITES 
 
Sont dus au titre du présent lot : 
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Tous les percements et leurs rebouchages qui n'auraient pas été déterminés en temps utile. 
La fixation et le scellement de tous les supports et les appareils. 
Les fixations des canalisations et tout autre matériel sur des cloisons de masse surfacique ms ≤ 200 
kg/m² est interdite.  
A défaut de paroi de masse surfacique suffisante, prévoir un système de fixation adapté. 
Les percements des trous dans les murs en agglos et les cloisons. 
Les rebouchages, calfeutrements et reprises d'étanchéité des trous demandés ou effectués. 
Les fourreaux nécessaires au passage des tuyauteries et gaines ainsi que leur pose suivant les 
normes, DTU et règlement de sécurité. 
Ensemble des accessoires rétablissant le degré coupe-feu des planchers pour les traversées des 
tuyauteries PVC. 
La peinture antirouille et définition de toutes les parties de l'installation le nécessitant. 
La protection de tout le matériel et des appareils en cours de chantier et jusqu'à la réception. 
Le repérage de l'installation avec un étiquetage soigné.  
 

8.2 SUPPORTS 
 
La conception des cloisons pouvant être des cloisons légères, le titulaire du présent lot devra 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer un supportage conforme aux normes et 
réglementions en vigueur notamment : 

 Pour les réseaux,  pour les équipements de ventilation et accessoires afférents, pour les unités 

intérieures de chauffage réversible, pour les convecteurs électriques, panneaux rayonnants, 

pour les groupes extérieures, pour le ballon d’eau chaude sanitaire, pour les appareils 

sanitaires, etc… 

En définitif, le titulaire du présent lot prévoit les moyens nécessaires pour fixer ces équipements en 
fonction des contraintes du projet. 
 

8.3  REGLAGE ET EQUILIBRAGE DES INSTALLATIONS 
 
Le titulaire du présent lot devra prévoir les réglages et équilibrages des différentes parties de 
réseaux hydrauliques et aérauliques et ce en fonction des différentes phases de chantier.  
Le titulaire du présent lot remettra un dossier d’équilibrage des installations comprenant les 
positions des registres et leurs valeurs de réglages. 
 
 

8.4  DOCUMENTS POUR LA PHASE D’EXECUTION 

 
Le titulaire du présent lot devra la fourniture des documents ci-dessous : 

 Plans de réservations cotés. 
 Plans de chauffage et rafraichissement renseignés (débits, section, nature des réseaux et 

équipements repérés avec indication de leurs caractéristiques). 
 Plans de ventilation renseignés (débits, section, nature des réseaux et équipements repérés 

avec indication de leurs caractéristiques). 
 Plan des supports des équipements. 
 Plans des réseaux EU/EV renseignés (débits, diamètre, nature et altimétrie des canalisations). 
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 Plans des réseaux EF/ECS renseignés (débits, diamètre, nature des canalisations et 
équipements sanitaires repérés avec indication de leurs caractéristiques dimensionnelles). 

 Plans de coupes. 
 Note de dimensionnement du système de débit à réfrigérant variable du fabricant, 
 Taux de connexion des unités intérieures. 
 Schéma électrique et de régulation. 
 Documentation technique et de sélection du matériel à mettre en œuvre en conformité 

avec les pièces du marché. 
 
 

9. CONTROLES - ESSAIS - GARANTIE 

9.1  MISE AU POINT DE L'INSTALLATION 
 
Après la fin des travaux de montage et dès que les conditions nécessaires seront réunies, 
l'Entrepreneur mettra l'installation en marche et en effectuera les essais, mesures et mises au point 
en accord avec le Maître d'Œuvre, pendant quatre jours. 
 
Pendant cette période, l'Entrepreneur affectera à la mise au point, le personnel nécessaire et au 
moins un technicien responsable, particulièrement qualifié, qui devra se trouver sur le chantier aux 
heures ouvrables et dont le nom sera communiqué au Maître d'Ouvrage. 
 
L'entrepreneur devra prévoir la vérification de ses installations électriques par un organisme agréé, 
les frais de visite et de dossier étant à sa charge. 
 
La vérification des installations sera effectuée en présence de l'entrepreneur par le vérificateur 
désigné par l'organisme agréé qui procédera à tous les essais et contrôles prévus, notamment 
dans le NFC 15 100 et le décret du 14 novembre 1962 sur la protection des travailleurs et effectuera 
un rapport de visite précisant les points de non-conformité éventuels (dans ce cas, la mise en 
conformité sera à la charge de l'entrepreneur et ce dans le délai fixé par le Maître d'Œuvre). 
 

9.2  CONTROLE DE LA CONFORMITE DE L’EXECUTION DES TRAVAUX 
 
Lorsque l'entrepreneur estime que les travaux de montage sont terminés et que la mise au point de 
l'installation en ordre de marche est achevée, il en avise le Maître d'Ouvrage afin que celui-ci 
puisse désigner, en temps utile, un membre de la section technique pour assister aux opérations 
préalables à la réception. 
Le Maître d'Œuvre assisté de l'entrepreneur procède alors, en présence du représentant du Maître 
d'Ouvrage, aux contrôles, aux vérifications et aux essais de l'installation et invite éventuellement 
l'entrepreneur à remédier aux défauts constatés. 
Lorsque cet examen, au besoin réitéré, est satisfaisant, l'entrepreneur avise, à la fois la personne 
responsable du marché et le Maître d'Œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les 
travaux pourront être réceptionnés. 
 
L'entrepreneur devra en même temps faire parvenir au Maître d'Œuvre : 
- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages 
- les plans conformes à l'exécution 
- un rapport détaillé qui comportera notamment la nomenclature et les caractéristiques du 

matériel réellement installé ainsi que les résultats des essais effectués 
- les formules d'attestation de conformité relatives à ses installations électriques (rapport du 

vérificateur -   déclaration de mise en conformité) 
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Les essais sont à prévoir. 
L'entreprise fournira tous appareils nécessaires à ces essais et effectuera toute mise au point ou 
modification qui s’avérerait nécessaire. 
L’entreprise devra fournir les fiches opératoires de mise au point de l’ensemble de l’installation 
suivant la trame réalisée par le COSTIC. 
 
L’entrepreneur devra réaliser un autocontrôle de l’ensemble des installations validant la conformité 
et le bon fonctionnement des ouvrages. Pour ce faire, l’entrepreneur devra la fourniture d’un 
rapport d’autocontrôle dans lequel figure la traçabilité des différents points vérifiés. 

9.3 ESSAIS  
 
L'entrepreneur aura à sa charge les essais et la rédaction des procès-verbaux de type attestation 
de fonctionnement de l’AQC tels que définis dans les documents techniques COPREC N°1 et 2 
(Police dommage ouvrage, contrôle technique du type A). 
 

9.4  RECEPTION ET DECOMPTE DES TRAVAUX 
 
L'entrepreneur sera tenu d'assister à la réception des travaux et de mettre à la disposition de la 
commission, tous les moyens tant en personnel qu'en appareils de mesure ou autres nécessaires à 
la vérification de l'installation. 
La réception comprend des épreuves préalables qui sont obligatoires. 
 
Les épreuves préalables à la réception, comportent notamment : 
- le contrôle, article par article de la qualité et de la quantité du matériel installé qui devront être 

au moins celles prévues au projet et le cas échéant aux devis supplémentaires approuvés et ne 
pourront être en aucun cas inférieurs quand bien même l'entreprise prétendrait obtenir les 
conditions de confort recherchées par le Maître d'Ouvrage. 

- la vérification des essais  
- le contrôle général de l'exécution et du fonctionnement de l'installation en ce qui concerne 

notamment l'absence du bruit gênant etc... 
- la vérification des schémas et des consignes de manœuvre et d'entretien des organes de 

l'installation. 
 
Si l'installation est conforme aux prescriptions des pièces contractuelles, la réception est prononcée 
sans réserve. 
Dans le cas contraire, la réception est prononcée ou refusée et les dispositions précédentes sont 
valables pour la nouvelle réunion de la Commission. 
Toute matière, tout matériel ou partie d'installation qui ne répond pas à une quelconque des 
conditions imposées, est rejeté et remplacé aussitôt sans qu'il en résulte une augmentation 
quelconque du prix et du délai d'exécution prévus. 
 

9.5  MISE AU COURANT DU PERSONNEL DU MAITRE D'OUVRAGE 
 
Dès la prise de possession des ouvrages par le Maître de l'Ouvrage et à une date fixée en accord 
avec lui, l'entrepreneur déléguera un de ses représentants qualifiés pour mettre le personnel, 
désigné par le Chef d'Etablissement, au courant de ces installations. 
Le représentant de l'Entrepreneur instruira le personnel de la constitution de tous les appareils ainsi 
que du fonctionnement et du réglage de tous les organes de commande sécurité et de contrôle 
et lui donnera, en outre, tous les renseignements indispensables pour assurer le fonctionnement 
normal et l'entretien courant de l'installation. 
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9.6  GARANTIES 

9.6.1  Généralités 
 
A compter de la date de réception, l'entrepreneur doit garantir l'installation dans les conditions 
définies ci-après.  
Les parties d'installation réceptionnées avec réserves seront garanties à partir de la date de levée 
de ces réserves.  
 

9.6.2  Garantie de parfait achèvement 
 
L'entreprise est tenue à la garantie du parfait achèvement des travaux pendant un délai d'un an à 
compter de la réception.  
 

9.6.3  Garantie de bon fonctionnement 
 
L'ensemble de l'installation fait l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de un an 
à compter de la réception de l'ouvrage.  
 

9.6.4  Garantie décennale 
 
Elle concerne tous les équipements indissociablement liés aux ouvrages (c'est-à-dire lorsque la 
dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement 
de matière de ces ouvrages) tels qu’équipements enrobés ou encastrés, etc.... 
 

9.6.5  Etendue des garanties 
 
Ces garanties s'étendent à la réparation et à la remise en état provisoire de fonctionnement par 
du matériel de remplacement (fourniture et pose gratuites) de tous les désordres et défauts 
signalés par le Maître de l'Ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de 
réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. 
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par 
le Maître de l'Ouvrage et l'entrepreneur concerné. 
En l'absence d'un tel accord, ou en cas d'inexécution dans un délai fixé, les travaux peuvent, après 
mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. 
L'exécution des travaux est constatée d'un commun accord ou à défaut judiciairement.  
 
 
LU ET APPROUVE 
 
 
Le............  
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1. OBJET, REFERENTS, DESCRIPTION, ET CONTENU DU DOSSIER 
MARCHE 

1.1. OBJET DU MARCHE 
Le marché a pour objet la réalisation d’une salle de classes et de salles pour les activités périscolaires ainsi que le 
réaménagement partiel du groupe scolaire Louise Weiss sur la commune de Vailhauquès, dans le département 
de l’Hérault. 
Le présent C.C.T.P. concernent les travaux de Voirie, Réseaux Divers et espaces verts nécessaires au réaména-
gement du groupe scolaire.  
Le projet fait l’objet d’un permis de construire qui est en cours d’instruction. 
 

1.2. REFERENTS DU MARCHE 
 
 Le Maître d’Ouvrage est :  

VILLE DE VAILHAUQUES 
9 place de la Mairie 

34570 VAILHAUQUES 
Tél : 04 67 84 40 70 

 
 Les autres intervenants sur l’opération (équipe de maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle, CSPS, …) sont présen-

tés dans le C.C.T.P. Lot 00 - Dispositions communes à tous les lots. 
 

1.3. DESCRIPTION DU MARCHE 

1.3.1. Lots et tranches 
Les travaux font l’objet d’un découpage en lots qui est présenté dans le C.C.T.P. Lot 00. 
Les travaux de VRD font l’objet du : 

 Lot 12 – VRD / Espaces verts  
Il n’est pas prévu de découpage en tranches des travaux. 
 

1.3.2. Définition du marché 
Le marché est passé en prix « global et forfaitaire ». 
Les quantités indiquées dans le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) sont données à titre 
indicatif. L’entreprise doit les vérifier et en tenir compte dans la remise de son offre. Elle en garde l’entière respon-
sabilité et ne pourra demander une plus-value dans le cas où elle s’apercevrait pendant l’exécution des travaux d’une 
erreur de quantité. Elle reconnaît avoir tenu compte dans son forfait de toutes les prestations décrites dans le CCTP. 
Les missions d’exécution sont à la charge du maître d’œuvre. 
 

1.3.3. Variantes obligatoires 
Il est prévu deux variantes obligatoires (options), auxquelles le candidat devra obligatoirement répondre : 

 Option 1 : Reprise ponctuelle de la cour basse 
Cette option concerne la reprise d’une partie du revêtement en enrobé de la cour basse fortement dégradé par les 
racines d’un pin, ainsi que l’abattage de ce pin et la plantation d’un nouvel arbre. 

 Option 2 : Revêtement drainant en remplacement du béton balayé 
Cette option consiste à remplacer le revêtement en béton balayé prévu dans la cour haute par un revêtement drainant 
de type stabilisé au liant organo-minéral. La prestation inclue également la réalisation d’une structure drainante sous 
ce revêtement. 
 

1.3.4. Variantes facultatives 
Les variantes à l’initiative de l’entreprise ne sont pas autorisées pour ce lot. 
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1.3.5. Phasage des travaux. 
Il n’est pas prévu de phasage spécifique des travaux hors les diverses phases nécessaires à l’intervention des dif-
férents corps d’état et à la réalisation des travaux dans les règles de l’art. 

1.3.6. Qualification de l’entreprise 
L’entreprise devra être titulaire de qualifications ou de références en VRD en adéquation avec les prestations prévues 
au présent marché. 

1.3.7. Intervenant extérieur au marché et délai de réalisation. 
L’entreprise devra travailler en collaboration avec les autres entreprises intervenant sur le réaménagement du groupe 
scolaire. Elle devra en tenir compte dans son offre et dans son planning. 
Par ailleurs, l’intervention d’entreprises extérieures au marché est prévue concomitamment à celle du titulaire du 
présent lot dans l’emprise des travaux : 

 Intervention de l’opérateur téléphonique pour le raccordement au réseau de télécommuni-
cation 

L’entreprise titulaire du présent marché devra travailler en collaboration avec l’ensemble de ces intervenants.  
Elle devra également tenir compte dans son offre et dans son planning de cette contrainte possible. Elle ne pourra 
prétendre à une quelconque indemnité pour des retards ou arrêts de chantier suite aux interventions mentionnées 
ci-dessus. 
 

1.4. NOMENCLATURE DES DOCUMENTS TECHNIQUES DU MARCHE 

1.4.1. Pièces techniques du marché 
Les prestations du lot 12 – VRD / Espaces verts sont définies par les pièces suivantes du marché : 

1.4.1.1. Pièces écrites. 

Les travaux à exécuter sont décrits dans les pièces écrites techniques suivantes : 
 Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières  
 Le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire – Lot 12 : VRD / Espaces verts 

 

1.4.1.2. Pièces dessinées. 

Les travaux à exécuter figurent sur les plans définis ci-dessous : 
 VRD 01 – Plan des réseaux existants 
 VRD 02 – Plan de voirie 
 VRD 03 – Plan des réseaux humides 
 VRD 04 – Plan des réseaux secs 

 

1.4.1.3. Interfaces entre intervenants et limites de pres-
tations 

En dehors des documents spécifiques à ses prestations mentionnées ci-dessus, l’entreprise devra également con-
sulter le CCTP Lot 00 – Dispositions communes à tous les lots ainsi que le détail des limites de prestations porté 
dans les autres lots et prendre connaissance des plans et pièces écrites de ces autres lots. 
Lorsqu’un corps d’état doit exécuter ses ouvrages consécutivement aux travaux d’un ou de plusieurs corps d’état, il 
a obligation de vérifier et de prendre, sous sa responsabilité, les travaux du ou des corps d’état précédents, du fait 
même qu’il entreprend sans réserve son propre travail. 
Il devra donc procéder à toutes les vérifications qu’il jugerait nécessaires, en ce qui concerne l’aplomb, la mise à 
niveau et les possibilités d’application et de mise en œuvre des matériaux dont il a la charge, et faire consigner sur 
un procès-verbal, les observations et réserves éventuelles sur l’exécution des travaux concernés. 
L’entrepreneur ne pourra donc prétendre ignorer les prestations et obligations des corps d’état dont les travaux 
pourraient être exécutés en liaison avec le sien. L’ensemble de ces opérations de vérification et de prise en charge 
sera effectué, sous l’entière responsabilité de chaque corps d’état. 
 

1.4.2. Documents en annexes à la liste des pièces techniques du marché. 
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1.4.2.1. Annexe - Etude géotechnique. 

Il est fourni en annexe du dossier une étude géotechnique de type G2 AVP réalisée sur le site des travaux. 
L’entrepreneur se reportera utilement à cette étude pour apprécier : 

 Les types de sols rencontrés
 Les conditions de réemploi des matériaux extraits
 Le niveau de la nappe et ses conséquences sur les travaux
 La dureté des sols
 Les pentes de talus admissibles

Son offre devra en tenir compte et les dépenses afférentes sont réputés être intégrés dans les prix du présent mar-
ché. 
Par ailleurs, si elle estime insuffisante les informations fournies par cette étude, elle devra intégrer à son offre la 
réalisation des sondages et essais complémentaires qu’elle juge nécessaire. 

1.5. DOCUMENTS TECHNIQUES DU MARCHE 

1.5.1. Conformités des pièces. 
L’entrepreneur devra signaler avant la signature du marché toute erreur ou omission relevée par lui tant dans les 
pièces écrites que dans les plans. 
Passé ce délai, il ne pourra arguer d’aucune raison pour ne pas livrer, dans le cadre du marché convenu, l’ouvrage 
parfaitement achevé pour remplir les fonctions qui lui sont propres et ce, tant sur le plan technique qu’esthétique. 

1.5.2. Contradictions et omissions. 
L’entrepreneur ne profitera en aucune façon des erreurs ou omissions qui pourraient se glisser par mégarde dans 
les plans et spécifications. 
Il devra fournir tous les produits, matériaux, matériels et main d’œuvre nécessaires à l’accomplissement de l’ouvrage 
dans l’esprit véritable et l’intention exprimés dans les spécifications. 
S’il existe des divergences dans les plans, dans les spécifications ou entre différents documents du même dossier, 
l’entrepreneur en informera le maître d’œuvre qui lui donnera les instructions écrites avant le début des travaux 
concernés. 

1.5.3. Responsabilité de l’entrepreneur. 
Il est entendu que les pièces techniques du marché ne visent pas à contrôler la méthode d’exécution, mais qu’ils ont 
pour but de mentionner les besoins qui servent à éclaircir la nature et la finalité des travaux. L’entrepreneur assume 
la responsabilité totale des moyens employés dans l’exécution des travaux pour satisfaire son marché. Les sugges-
tions concernant la méthode d’exécution des travaux qui se trouvent sur les plans et dans les spécifications n’ont 
qu’une valeur indicative. 

1.6. SITE ET MISE A DISPOSITION. 

1.6.1. Connaissance du site. 
La visite du site est obligatoire avant la remise de l’offre afin de prendre connaissance du contexte des travaux. 
Aucune réclamation ultérieure sous prétexte de méconnaissance du site ne sera recevable. 
En particulier, l’offre de l’entreprise est réputée inclure toutes les sujétions liées : 

• Aux différents niveaux du sol
• Aux accès et dessertes du chantier
• Aux règlements administratifs en vigueur

1.6.2. Reconnaissance du site des travaux. 
L’entrepreneur ayant pris connaissance du site lors de sa remise d’offres aucunes difficultés particulières liées à 
l’environnement et pouvant entraîner l’utilisation de matériel spécifique ne pourra modifier les prix du présent marché. 
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Les dépenses afférentes aux caractéristiques particulières du site tel que les difficultés d’accès depuis le chemin 
neuf, la localisation en milieu urbain, l’intervention en site occupé dans une école, … sont réputés être intégrés dans 
les prix du présent marché. 
 

1.6.3. Sites de décharge mis à la disposition par le maître d’ouvrage. 
Le maître d’ouvrage ne possède pas de site pouvant être mis à la disposition de l’entreprise afin d’évacuer les déblais 
issus des terrassements. Les déblais non réutilisables seront systématiquement évacués en décharges agréées et 
l’entrepreneur devra en intégrer le coût dans les prix du présent marché. Les lieux d’évacuation devront faire l’objet 
d’une validation du maître d’œuvre. 
 

1.7. DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX ET OUVRAGES. 
Cette description est donnée à titre indicatif pour permettre une bonne compréhension du dossier. L’entrepreneur ne 
pourra pas s’appuyer sur cette description pour contester le caractère du présent du marché dans la mesure où il 
aura pu prendre connaissance pendant la consultation de l’ensemble du dossier de consultation et des lieux du projet 
pour apprécier la difficulté et la quantité des travaux à exécuter. 
 
LOT 12 – VRD / Espaces verts : 

 La préparation et les installations de chantier propres au présent lot, y compris l’amenée et 
le repli de tous les matériels et les adaptations nécessaires en fonction du phasage d’exécu-
tion  

 Les études d’exécution spécifiques complémentaires aux études d’exécution générales réa-
lisées par le maître d’œuvre 

 Les démolitions de voirie et d’ouvrages annexes (bordures, …) 
 Les terrassements en déblais complémentaires aux terrassements généraux pour la création 

des voiries et espaces extérieurs 
 La fourniture et la mise en œuvre de remblais d’apport 
 L’évacuation des déblais excédentaires 
 La fourniture et la mise en œuvre des matériaux constitutifs des structures de voirie 
 La fourniture et la pose de bordures en béton 
 La réalisation des revêtements en enrobé noir, en béton balayé et en béton désactivé (ainsi 

qu’en stabilisé au liant organo-minéral en option) 
 La réalisation de muret de soutènement en agglos à bancher enduits 
 La réalisation de mur de clôture en agglos enduits 
 La réalisation d’emmarchements en béton préfabriqué 
 La réalisation d’un banc en béton 
 La reprise des revêtements existants après travaux  
 La reprise des clôtures existantes après travaux 
 La fourniture et la pose de canalisation en béton, en PE annelé et en PVC pour la création 

d’un réseau de pluvial et d’un réseau d’eaux usées 
 La réalisation de regards de visite, de regards à grille, de regards de pied de chute et de 

regards de branchement  
 La fourniture et la pose de canalisations en PEHD et de pièces de fontainerie diverses pour 

la création d’un réseau d’eau potable  
 La fourniture et la pose de fourreaux et de chambres de tirage pour le tirage de câbles cou-

rants forts et courants faibles par l’électricien 
 Le déplacement d’un olivier 
 La remise en état des espaces verts après travaux 
 L’abattage d’un pin (en option) 
 La plantation d’un arbre type savonnier (en option) 
 La réalisation des essais sur la voirie et l’ensemble des réseaux créés 
 La réalisation des plans de récolement 
 Le nettoyage final et le repliement du matériel et des installations 
 L’établissement des DOE et DIUO 
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2. GENERALITES SUR LA PROVENANCE ET QUALITE DES 
MATERIAUX ET FOURNITURES. 

2.1. NORMES. 
Conformément à l'article 23 du C.C.A.G. des marchés de travaux, les composants, produits et procédés doivent être 
conformes aux normes françaises homologuées (normes nationales transposant les normes européennes).  
En l'absence de normes européennes, les soumissions conformes à des normes étrangères en vigueur dans d'autres 
états membres de l'union européenne seront recevables si le soumissionnaire peut justifier d'une équivalence entre 
les spécifications techniques étrangères invoquées et les normes françaises applicables; il peut notamment se réfé-
rer à un document attestant une reconnaissance entre les instituts nationaux de normalisation ou entre les autorités 
administratives compétentes (circulaire du 5 juillet 1994).  
A défaut de norme française homologuée ou de norme étrangère équivalente, ainsi que de certification associée, 
priorité est accordée dans l'ordre préférentiel décroissant suivant :  

 Aux normes françaises non homologuées, 
 Aux procédés faisant l'objet d'un avis technique, 
 Aux procédés et applicateurs ayant fait l'objet d'une expérimentation jugée positivement dans 

le cadre d'une procédure " Projet national ". 
Sauf dispositions contraires, l'entrepreneur est réputé connaître ces normes et connaître parfaitement toutes les 
ressources des lieux d'extraction ou de production ainsi que les conditions d'exploitation et d'accès en toutes saisons. 
Les lieux de provenance des divers matériaux et fournitures nécessaires à l'exécution des travaux seront choisis par 
l'entrepreneur et soumis à l'agrément du maître d’œuvre. 
L'agrément n'engage en rien le maître d’œuvre quant à la qualité des fournitures, l'entreprise restant seule respon-
sable. 
 

2.2. MATERIAUX ET PRODUITS NON NORMALISES. 
Dans le cas où l’entrepreneur proposerait un produit ou matériau ne faisant l’objet d’aucune norme ni avis technique, 
il produit à l’appui de son offre une fiche technique du matériau ou produit (caractéristiques dimensionnelles, phy-
siques et mécaniques) 
 

2.3. MARQUES ET REFERENCES. 
Les marques et les références citées dans le CCTP, sont destinées à éclairer l’entreprise et à lui faire apprécier la 
qualité attendue par le maître d’ouvrage. 
L’entrepreneur pourra proposer tous produits de son choix, techniquement et qualitativement équivalent. 
 

2.4. EXAMEN ET RECEPTION DES MATERIAUX EN VRAC, PREFABRIQUES OU 
MANUFACTURES. 
Tous les matériaux à employer dans l’exécution des travaux fournis par l’entrepreneur seront vérifiés par le maître 
d’œuvre. Aucun d’eux ne pourra être mis en œuvre sans que le maître d’œuvre en ait auparavant vérifié un échan-
tillon. 
Il incombe à l’entrepreneur de s’organiser, de proposer et de réaliser les échantillons, pour la validation du maître 
d’œuvre, dans les temps nécessaires au bon déroulement du planning. Les dépenses nécessaires à ces prestations, 
jusqu’à la validation par le maître d’œuvre, étant intégrés dans les prix du présent marché. 
Le maître d’œuvre s’assurera en particulier que les matériaux approvisionnés sur le chantier remplissent les condi-
tions exigées. Les matériaux réceptionnés mais non employés seront rangés sur place aux frais de l’entrepreneur. 
Toute réception pourra faire l’objet d’un procès-verbal indiquant les retenues ou les charges imposées à l’entrepre-
neur. Une expédition en sera remise ou notifiée à l’entrepreneur qui perdra tout droit de réclamation s’il n’a pas 
présenté ses observations dans les 3 jours qui suivront la notification du procès-verbal. 
L’entrepreneur pourra être tenu de démolir à ses frais tous les ouvrages qui auraient été construits à l’aide de maté-
riaux non vérifiés préalablement à leur mise en œuvre ou dont la qualité, dimensions ou quantité ne pourrait être 
constatée après emploi. 
Les réceptions auront lieu sur le chantier ou chez les fournisseurs agréés. Il appartiendra à l’entrepreneur d’apporter 
la preuve que les matériaux sujets à essais ont bien été soumis à ces essais. Les frais de main d’œuvre, fourniture 
et outillage nécessaires aux vérifications et aux épreuves sont à la charge des entreprises. 
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Il ne sera pas tenu compte, dans le règlement des travaux, de qualité supérieure ou de fabrication spéciale qui 
auraient été fournis sans un ordre écrit du maître d’œuvre. De plus, l’entrepreneur prendra toute disposition de rem-
placement des matériaux dans le cas où ceux-ci ne rempliraient pas les critères de mise en œuvre rendue difficile 
par les conditions climatiques. 
Au démarrage des travaux et ceci avant toute commande, l’entrepreneur devra faire valider l’ensemble de ses ma-
tériaux à travers une fiche d’agrément. 
 

2.5. CONSERVATION DES MATERIAUX. 
L’entrepreneur sera responsable, jusqu’à son emploi, de la conservation des matériaux réceptionnés par lui ou par 
le maître d’œuvre. 
 

2.6. ENLEVEMENT DES MATERIAUX. 
Les matériaux refusés devront être enlevés de l’emprise du chantier dans les délais fixés par le maître d’œuvre. 
 

2.7. MATERIAUX DE DEMOLITION. 
Aucun matériau de démolition ne pourra être mis en œuvre dans l’exécution d’une réalisation sans l’accord du maître 
d’œuvre. 
 

3. PREPARATION DES TRAVAUX. 

3.1. PREPARATION DE CHANTIER. 
La préparation de chantier est une phase d’une importance capitale. Il est procédé, au cours de cette période, aux 
opérations suivantes : 

 Lancement des DICT ; 
 Installation de chantier propre au présent lot ; 
 Etablissement et remise au maître d’œuvre et au CSPS du Plan Particulier pour la Sécurité 

et la Protection de la Santé ; 
 Établissement et remise au Maître d’œuvre d’un Plan d’Assurance Qualité, y compris une 

note d’Organisation du Suivi et de l’Enlèvement des Déchets ; 
 Etablissement et présentation au visa du maître d’œuvre du programme d’exécution des tra-

vaux,  
 Etablissement et remise au maître d’œuvre des documents d’exécution : plans, notes de cal-

cul, procédures et études de détail nécessaires pour le début des travaux ; 
 Remise au maître d’œuvre des fiches d’agrément des matériaux et matériels ; 
 Réalisation de la Visite d’Inspection Commune avec le CSPS ; 
 L’entrepreneur devra, pendant cette période, tracer les réseaux existants, aussi bien les ré-

seaux principaux que les branchements particuliers, en distinguant les réseaux à neutraliser, 
déposer ou abandonner, de ceux à conserver en fonctionnement. 

3.2. PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX. 
L’entrepreneur fournira à l’OPC et au maître d’œuvre, 8 jours avant le début des travaux, le programme d’exécution 
des travaux, précisant notamment les matériels et méthodes qui seront utilisés, l’échelonnement dans le temps de 
l’utilisation de l’espace et le plan des installations de chantier. 
L’entrepreneur titulaire de chaque lot devra se rapprocher des entreprises titulaires des autres lots pour assurer une 
coordination parfaite des travaux à réaliser et établir son planning en fonction des impératifs du chantier. 
Un planning général d’intervention de tous les lots sera établi par l’OPC pour la première réunion de chantier. 
Au cours des travaux, l’entrepreneur devra avertir l’OPC et le maître d’œuvre de toutes dérives prévisibles ou non 
par rapport au planning contractuel. 
 

3.3. COORDINATEUR S.P.S. 
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Les prescriptions du coordinateur S.P.S. seront prioritaires et les dispositions correspondantes sont considérées 
comme incluses dans les prix du présent marché. 
 

3.4. CONTROLE TECHNIQUE. 
Les prescriptions du contrôleur technique seront prioritaires et les dispositions correspondantes sont considérées 
comme incluses dans les prix du présent marché. 
 

3.5. D.I.C.T. 
Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra prendre contact avec les différents concessionnaires 
de réseaux et obtenir toutes les autorisations nécessaires après émissions et retours des DICT suivant le décret DT-
DICT n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et son décret d’application du 15 février 2012 relatif à l’exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (modifiés sui-
vant l’arrêté du 27 décembre 2016) et suivant l’arrêté fixant les modalités de fonctionnement du Guichet unique 
n°21010-1600 du 22 décembre 2010 modifié par l’arrêté du 27 décembre 2016.  
Il devra également transmettre systématiquement un double de ces documents au maître d’œuvre après leur envoi. 
Ces DICT devront se faire avec le numéro de DT que le maître d’œuvre communiquera à l’entreprise retenue. 
 

3.6. AUTORISATION DE VOIRIE 
L’entreprise devra se rapprocher des services de la Ville de Vailhauquès afin de produire si nécessaire les demandes 
d’autorisation de voirie. Elle devra respecter en tout point les polices de roulage. 
 

3.7. CONSTAT D’HUISSIER. 
A charge du lot 01. 
 

3.8. PLAN D’ASSURANCE QUALITE (P.A.Q.). 
Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur devra présenter au maître d’œuvre le Plan d'Assurance Qua-
lité qui devra préciser, au minimum : 

 L’identification et la consistance des travaux 
 L’organisation de l’entreprise : 

- Organigramme nominatif 
- Description des fonctions du personnel 
- Schéma décisionnel 
- Organisation du contrôle intérieur 

 Les moyens 
- Qualification du personnel 
- Qualité des matériaux mis en œuvre 
- Qualité des matériels d’exécution et de contrôle 

 L’exécution des travaux 
- Méthodes de mise en œuvre 
- Description et fréquence des contrôles 
- Documents de suivi 
- Traitement des non-conformités 

 La réception des travaux 
- Procédures de réception 

Le P.A.Q. est un outil indispensable pour le respect des dispositions du C.C.T.P. 
Cette procédure sera élaborée avec la collaboration du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre qui apporteront à 
l'entrepreneur leurs suggestions.  
 

3.9. GESTION DES DECHETS 
La gestion des déblais issus des terrassements et des déchets verts sera totalement assurée par le présent lot. 
L’entreprise fournira avec son PAQ une note d’Organisation du Suivi et de l’Enlèvement des Déchets.  
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Dans ce document, qui sera mis au point et soumis au visa du maître d’œuvre pendant la période de préparation, 
l’entrepreneur exposera : 

 Le recensement des différentes sortes de déchets susceptibles d’être générés par les tra-
vaux, 

 Pour chaque type de travaux, les méthodes de réalisation, de déconstruction ou de stockage 
appliquées pour limiter le mélange des matériaux et en faciliter ainsi le réemploi, 

 Pour les déblais de terrassements et les déchets verts, le mode de transport et le lieu d’éva-
cuation, 

 Les moyens humains et matériels affectés au tri des déchets, 
 Les modes de suivi et de contrôle mis en place, 
 Le cas échéant, le plan de réemploi des matériaux in situ (déblais) ainsi que les modalités de 

prise en compte des excédentaires et des ultimes. 
Il s’engage sur : 

 Les lieux d’évacuation des déblais et des déchets verts, en accord le responsable de ces 
sites, 

 Les dispositions qui seront appliquées pour ne pas mélanger les déchets pendant les diffé-
rentes phases (dispositions constructives, dé-constructives et stockage), 

 Les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant les tra-
vaux, 

 Le tri sur le chantier des différents déchets à évacuer,  
 L’information du maître d’œuvre en phase travaux (composition, quantités, etc.…), 
 Les dispositions prises en vue d’un réemploi optimal in situ des matériaux, 
 Les moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer la gestion des déchets. 

 
Pour les déblais et les déchets verts, l’entreprise devra produire les bordereaux de mise en décharge ou autres 
documents attestant de leur lieu de mise en dépôt. 
 

3.10. FICHES D’AGREMENTS DE PRODUIT. 
Au démarrage des travaux, avant la mise en place de tout matériel et matériau et ceci avant toute commande, 
l’entrepreneur devra faire valider l’ensemble de ses matériaux à travers une fiche d’agrément dont il pourra demander 
un modèle au maître d’œuvre. 
L’entrepreneur complétera la fiche type produite par le maître d’œuvre et apportera toute précision qu’il jugera né-
cessaire pour permettre d’apprécier la qualité technique et/ou esthétique du produit, ainsi que sa conformité aux 
préconisations du présent C.C.T.P. 
 

3.11. ETUDES D’EXECUTION. 
L’entreprise est tenue de fournir au moins 8 jours avant le début des travaux les différents documents d’exécutions 
des ouvrages à réaliser : plans, notes de calcul, procédures, notes méthodologiques, ….  
Les plans doivent être réalisés au minimum à la même échelle que les plans DCE et comprendront entre autres : 

 Toute information nécessaire à la bonne compréhension du projet avant réalisation, 
 Le tracé précis des réseaux à créer avec le détail des équipements techniques (vannes, ven-

touses, …), 
 Les niveaux NGF des réseaux gravitaires existants et à créer, notamment aux zones de croi-

sement, 
 Le tracé des voiries avec les types de bordures 
 Les cotes de niveaux finis de la voirie envisagées, 
 Les points particuliers de nivellement par rapport aux éléments existants, 
 Les murs de soutènement avec les cotes d’arase 
 Les coupes de détails de réalisation des murs de soutènement 
 Les profils en long de voirie et des réseaux gravitaires 
 Les détails de réalisation du plateau multisports 
 … 
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Les plans d’exécution des ouvrages ainsi que les notes de calcul de justification correspondantes sont à la charge 
du maître d’œuvre. Les frais de réalisation des études d’exécution spécifiques aux matériaux ou procédés construc-
tifs proposés par l’entreprise sont toutefois réputés inclus dans les prix du présent marché. 

3.12. INSTALLATION DE CHANTIER. 

3.12.1. Généralités. 
Une installation générale de chantier conforme aux règles d’hygiène et sécurité en vigueur (l'article 31 du C.C.A.G.) 
devra être mise en place avant le démarrage des travaux. Celle-ci sera à charge du lot principal (Gros-Œuvre).  
Le présent lot ne doit que les installations spécifiques à ses propres besoins (containers de stockage, clôtures et 
barriérage spécifiques, signalisation particulière, …). 
L'entrepreneur établira le projet de ces installations et le soumettra à l’agrément du maître d’œuvre, de l’OPC, du 
titulaire du lot Gros-Œuvre et du coordonnateur SPS. Il devra être compatible avec le plan général des installations 
de chantier, le PGCSPS et les généralités tous corps d’état du C.C.T.P. Lot 00 - Dispositions communes à tous les 
lots. 
La rémunération de ces installations est incluse dans les prix du présent marché 

3.12.2. Clôture, accès, parking et abord des baraquements et pistes de chantier. 
Ces aménagements sont dus par le lot principal (Gros-Œuvre) et le présent lot devra se conformer aux prescriptions 
de celui-ci pour leur usage : respect des zones de stockage, de parking, fermeture du site … 
Par ailleurs, le présent lot devra les aménagements spécifiques à ses travaux : barriérage de ses tranchées, clôtures 
et signalisation des travaux de raccordements aux réseaux hors emprise du chantier, balisage ponctuel d’obstacle 
ou de zones interdites à la circulation… 

3.12.3. Alimentation électrique. 
Le présent lot devra son raccordement depuis l’armoire électrique générale de chantier mise en place par le titulaire 
du lot principal. 

3.12.4. Alimentation en eau potable et évacuation des eaux usées. 
Le présent lot fera usage des installations sanitaires et des points de distribution d’eau mis en place par le titulaire 
du lot principal. 

3.12.5. Baraquements. 
Les baraquements spécifiques au présent lot seront installés en accord avec le titulaire du lot principal responsable 
de l’installation générale de chantier. 

3.12.6. Panneau de chantier. 
A charge du lot principal. 

3.12.7. Entretien. 
Tous les lots auront à leurs charges l’entretien des éléments communs de la zone de l’installation de chantier pendant 
les périodes correspondant à leurs interventions sur le chantier et chaque lot pour tous éléments fournis indépen-
damment. 

3.12.8. Répartition des dépenses communes. 
Le lot principal sera responsable et devra l’ensemble des dépenses inhérentes à l’installation générale de chantier : 
consommation des comptages provisoires de chantier, nettoyage des baraquements communs, entretien des pistes 
d’accès, ... Il aura toute latitude pour négocier un accord interentreprises pour une répartition de ces dépenses 
suivant des critères établis de connivence entre les lots. 
Ces dépenses sont considérées comme incluses dans les offres de base des entreprises et ne feront l’objet d’aucune 
rémunération supplémentaire. 
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3.12.9. Evacuation de la zone de l’installation de chantier et remise en état des 
lieux. 

Le présent lot devra évacuer les installations qui lui sont propres (baraquements, containers, clôtures, …), démolir 
ses éventuels ouvrages provisoires et évacuer l’ensemble de ses matériels et matériaux résiduels. 
 

3.13. SECURITE ET HYGIENE. 
L’entreprise doit prendre toutes dispositions pour : 

• Assurer la sécurité de ses propres employés et des utilisateurs du domaine public ainsi que 
la protection des ouvrages existants 

• Signaler les ouvrages tels que fouilles, regards, etc.  
• Maintenir les accès en toute sécurité pendant toute la durée du chantier 

Elle devra se conformer aux dispositions du Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection 
de la Santé (PGC-SPS) établi par le coordonnateur SPS dans le cadre de la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et du 
décret 94-1159 du 29 décembre 1994. 
En conséquence, elle devra notamment : 

• La mise en place et l’entretien des équipements de sécurité collective, 
• La mise à disposition de son personnel de tous les équipements individuels de sécurité d’un 

modèle homologué (casque, gants, masque, etc., …) 
• Le nettoyage journalier des zones de travaux 
• L’établissement, l’affichage et la diffusion à son personnel d’une note Hygiène et Sécurité 

propre au chantier (utilisation de matériel bruyant, risques liés à la coactivité, …) 
L’entreprise et ses sous-traitants éventuels sont tenus de satisfaire aux dispositions législatives et règlementaires 
prévus dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité sur le chantier. Ils devront à cet effet remettre leur PPSPS au 
CSPS. 
Les dépenses afférentes à la sécurité, à la signalisation et à l’information des riverains, sont réputées être intégrées 
dans les prix du présent marché. 
 

3.14. SONDAGE ET ESSAIS COMPLEMENTAIRES. 
En fonction de sa propre connaissance et suivant les éléments contenus dans le dossier, l’entrepreneur pourra pro-
poser les investigations complémentaires suivantes : 

• Sondages pour repérer les réseaux existants à conserver 
• Sondages de reconnaissance géotechnique complémentaires pour affiner le mode d’exécu-

tion des travaux (angle des talus de déblais, blindage, compactage, …) et valider le choix des 
matériaux à mettre en œuvre 

• Prélèvements et analyse sur les canalisations existantes sur lesquelles existe un doute quant 
à la présence d’amiante 

• Prélèvements et analyse sur les matériaux hydrocarbonés sur lesquels existe un doute quant 
à la présence d’amiante ou de HAP. 

Il est précisé qu’il a été réalisé une étude géotechnique de type G2 AVP qui est jointe au présent dossier. 
 

3.15. SAUVEGARDE DU PATRIMOINE. 
Lorsque par la suite de travaux ou d’un fait quelconque, des vestiges pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire ou 
l’art sont mis à jour, les prescriptions prévues par la loi du 27/09/1941 et le décret 94-422 du 27/05/1994 portant 
réglementation des fouilles archéologiques, sont applicables et notamment celles du titre 3 de ladite loi, article L531-
14. 
Dès la découverte des objets en question, l’entrepreneur doit en aviser le maître d’œuvre, et attendre sa décision 
pour poursuivre lesdits travaux qui sont suspendus. 
 

3.16. PRESENCE D’AMIANTE ET DE HAP. 
Il n’a pas été réalisé de diagnostic amiante / HAP sur les enrobés ni de diagnostic amiante sur les canalisations. 
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3.17. CONSERVATION DES ARBRES EXISTANTS. 
L’entrepreneur est tenu de respecter les arbres existants à conserver et devra établir leurs protections. La protection 
des arbres s’étend à l’ensemble de l’arbre, branches, troncs et les racines. Ces protections sont réputées être inté-
grées dans les prix du présent marché. 
En règle générale, tous les arbres existants devront faire l’objet d’une attention et d’une protection particulière. Un 
marquage devra faire la distinction entre les arbres conservés et ceux à abattre. Tout arbre n’ayant pas clairement 
été identifié comme à abattre doit être considéré comme devant être conservé et protégé. 
Aucune ouverture de tranchée ou implantation de réseaux ne sera tolérée à moins de 1,50 mètre d’un arbre existant 
(à partir de la partie la plus extérieure du tronc jusqu’au bord de la tranchée ou du terrassement) cette distance sera 
portée à 2 mètres pour les arbres dont le diamètre est supérieur à 40 cm à 1 mètre du sol. 
Dans le cas de force majeure où ces distances ne sauraient être respectées, une information préalable devra être 
effectué auprès du maître d’œuvre avant réalisation des travaux. Après analyse, il sera décidé des précautions à 
prendre tel que terrassement manuel ou avec de petits engins mécaniques, dégagement des racines principales 
sans les couper, etc. Il est interdit de couper ou de mutiler les racines de plus de 7 cm de diamètre dans le périmètre 
de protection. 
Dans le cas de racines arrachées accidentellement, elles devront être parées par une coupe franche à l’aide d’un 
outil préalablement désinfecté puis badigeonnées avec du mastic désinfectant. Aucun remblaiement ne pourra se 
faire avant le parement des plaies et l’application du produit cicatrisant fongicide.  
Pendant toute la durée du chantier les troncs des arbres les plus exposés devront être protégés de choc accidentel 
par la mise en place de corset de protection (pneus, tuyaux souples, barrières etc.) 
Dans le cas où l’entreprise détériorerait de façon notable un arbre (branches, troncs ou racines), une pénalité adap-
tée au dégât occasionné sera appliquée en fonction de la taille du végétal. 
 

3.18. CONTRAINTES PROPRES AU CHANTIER. 

3.18.1. Chantiers à faibles nuisances 
Le chantier sera réalisé de manière à limiter au maximum les nuisances pour les utilisateurs du groupe scolaire, le 
voisinage, les personnels présents sur le chantier, et la pollution de l’environnement (air, sol, eau).  
 

3.18.2. Bruit 
Le projet se situe au sein d’une école et à dans une zone urbaine d’habitat.  
L'Entrepreneur devra s'assurer que les engins, camions, groupes électrogènes, etc.… à moteur thermique, ont un 
échappement insonorisé. Seul l'emploi de compresseurs insonorisés sera autorisé.  
En cas de non-respect de ces dispositions, un avertissement écrit sera adressé à l'Entrepreneur, lui donnant un délai 
de 1 heure pour remédier à cet état de fait avant application des pénalités prévues au CCAP. 
 

3.18.3. Poussières 
Le projet se situe au sein d’une école et à dans une zone urbaine d’habitat. La dispersion des poussières devra donc 
être limitée au maximum. 
L’entreprise prévoira l’utilisation d’un compacteur avec des rampes d’arrosage intégrées et mettra en place des 
dispositifs d’arrosage complémentaires.  
Les zones de chantier et les stocks de matériaux seront également régulièrement arrosés par temps secs et/ou 
venteux. 
Les camions transportant des matériaux pulvérulents seront systématiquement bâchés. 
En cas de non-respect de ces dispositions, un avertissement écrit sera adressé à l'Entrepreneur, lui donnant un délai 
de 1 heure pour remédier à cet état de fait avant application des pénalités prévues au CCAP. 
 

4. ORGANISATION DES TRAVAUX. 

4.1. DOCUMENTS GENERAUX. 
L’entrepreneur se conformera obligatoirement, lors de l’exécution des travaux, aux prescriptions définies dans les 
fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux travaux de l’Etat (sauf déroga-
tions dues aux prescriptions du présent C.C.T.P.). 
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Il se conformera d’autre part aux normes françaises et aux règles de leur art, ainsi qu’aux différentes prescriptions 
définies dans le présent cahier. 
L’entrepreneur respectera les règlements ou décrets parus au Journal Officiel ou tout nouveau texte officiel rempla-
çant ou modifiant un ou plusieurs fascicules du C.C.T.G. ainsi que les prescriptions imposées par les représentants 
locaux ou départementaux des services publics. 
La mise en œuvre devra respecter les prescriptions des fabricants ainsi que les indications des agréments du 
C.S.T.B. 
Il devra respecter plus particulièrement les spécifications suivantes (sans que cette liste soit limitative) : 

 Le C.C.A.G. (Cahier des Clauses Administratives Générales) applicable aux travaux de bâti-
ment, 

 Le C.C.T.G. (Cahier des Clauses Techniques Générales) régi par le décret 79.923 du 16 
octobre 1979, ainsi que ses compléments et notamment : 

 Les normes de l’AFNOR (Association Française de Normalisation), 
 Les D.T.U. (Documents Techniques Unifiés), 
 Les prescriptions techniques du C.S.T.B. (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), 
 Les normes particulières aux matériaux qui interviennent dans les travaux, ainsi que celles 

particulières à leur mise en œuvre, 
 Les spécifications des services officiels de sécurité et de prévention de l’incendie, 
 Les prescriptions particulières applicables aux ouvrages à réaliser, telles que celles propres 

à certains ministères ou imposées par les administrations, notamment celles relatives à l’exé-
cution des travaux effectués près des conduites de distribution ou adduction quelles qu’elles 
soient, 

 Le décret n°2010-1018 du 30 août 2010 portant diverses dispositions relatives à la prévention 
des risques électriques dans les lieux de travail, 

 Loi 2003-699 du 30/07/2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels 
et à la réparation des dommages 

 Les prescriptions d’hygiène et de sécurité sur le chantier dans le cadre de la législation en 
vigueur, 

 Le règlement sanitaire départemental, applicable au lieu de construction ou en l’absence de 
ce document, le règlement sanitaire départemental type, modifié par les circulaires des 9 août 
1978, 26 avril 1982, 20 janvier 1983, 18 mai 1984 et 31 juillet 1995, 

 Les spécifications techniques de la Ville de Vailhauquès. 
 

4.2. INTERVENTION SUR LE RESEAU D’EAU PLUVIALE. 
Les raccordements à l’existant sont prévus uniquement sur les réseaux privatifs du site. Ils seront réalisés suivant 
les spécifications techniques de l’exploitant de celui-ci et avec son accord explicite. 
Il n’est pas prévu de raccordements sur les réseaux publics. Si toutefois de tels travaux devaient être envisagés, les 
conditions de raccordement sur les ouvrages publics existants devront être établies avec la ville de Vailhauquès, 
seule habilitée à prendre des décisions en matière de travaux sur le réseau pluvial. 
Le maître d’œuvre travaillera alors en étroite collaboration avec cet organisme pour la validation et la réalisation de 
ces travaux. 
L’entreprise ne pourra pas prétendre à une quelconque indemnité pour des retards ou arrêt de chantier suite à une 
intervention extérieure à son marché sur le réseau d’eau pluviale. 
 

4.3. INTERVENTION SUR LE RESEAU D’EAUX USEES. 
Les raccordements à l’existant sont prévus uniquement sur les réseaux privatifs du site. Ils seront réalisés suivant 
les spécifications techniques de l’exploitant de celui-ci et avec son accord explicite. 
Il n’est pas prévu de raccordements sur les réseaux publics. Si toutefois de tels travaux devaient être envisagés, les 
conditions de raccordement sur les ouvrages publics existants devront être établies avec la ville de Vailhauquès, 
seule habilitée à prendre des décisions en matière de travaux sur le réseau d’eaux usées. 
Le maître d’œuvre travaillera alors en étroite collaboration avec cet organisme pour la validation et la réalisation de 
ces travaux. 
L’entreprise ne pourra pas prétendre à une quelconque indemnité pour des retards ou arrêt de chantier suite à une 
intervention extérieure à son marché sur le réseau d’eaux usées. 
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4.4. INTERVENTION SUR LE RESEAU D’EAU POTABLE. 
Les raccordements à l’existant sont prévus uniquement sur les réseaux privatifs du site. Ils seront réalisés suivant 
les spécifications techniques de l’exploitant de celui-ci et avec son accord explicite. 
Il n’est pas prévu de raccordements sur les réseaux publics. Si toutefois de tels travaux devaient être envisagés, les 
conditions de raccordement sur les ouvrages publics existants devront être établies avec la SAUR, seule habilitée à 
prendre des décisions en matière de travaux sur le réseau d’eau potable. 
Le maître d’œuvre travaillera alors en étroite collaboration avec cet organisme pour la validation et la réalisation de 
ces travaux. 
L’entreprise ne pourra pas prétendre à une quelconque indemnité pour des retards ou arrêt de chantier suite à une 
intervention extérieure à son marché sur le réseau d’eau potable. 
 

4.5. TRAVAUX PRESENTANT DES DIFFICULTES SPECIALES. 
Lorsque, en cours d’exécution, l’entrepreneur estimera qu’un travail présente des difficultés spéciales non prévues, 
il devra en présenter l’observation écrite au maitre d’œuvre dans un délai de cinq jours, et demander la constatation 
contradictoire des quantités et natures d’ouvrage sur lesquelles porteraient ces difficultés, sans toutefois que cette 
constatation puisse préjuger à la suite qui sera donnée à l’observation de l’entrepreneur. 
 

4.6. RELATIONS INTER-LOTS ET INTER-ENTREPRISES. 

4.6.1. Interfaces inter-lots. 
L’entrepreneur devra s’assurer de la cohérence de son projet avec ceux des autres corps d’état. 
En particulier, et sans que cette liste soit exhaustive, une synthèse devra faite sur les points suivants : 

 Avec le lot gros-œuvre : murs de clôture, raccordement des drains du bâtiment sur le réseau 
pluvial, remblaiement périphérique des bâtiments, altimétrie des seuils 

 Avec le lot plomberie : position et fils d’eau des regards de pied de chute et des regards de 
branchement, diamètre des conduites AEP et position des pénétrations de ces conduites dans 
le bâtiment 

 Avec le lot électricité : tracé et nombre de fourreaux prévus, dimensions et position des 
chambres de tirage 

 Avec le lot serrurerie : amenée des fourreaux courants forts et courants faibles au niveau du 
portail, interfaces entre la longrine du portail et les revêtements, réservation pour les garde-
corps et les mains-courantes dans les emmarchements et les murs de soutènement 

 

4.7. ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER. 

4.7.1. Reconnaissance de l’état des lieux. 
Une réunion de travail groupant l’entrepreneur, le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage se tiendra sur les lieux pour 
permettre de déterminer les dispositions de détails à adopter. 
A l’issue de cette réunion, un procès-verbal signé des deux parties sera dressé. 
L’entrepreneur prendra les lieux dans l’état où ils seront lors du début des travaux. 
 

4.7.2. Reconnaissance des occupations du sous-sol. 
L’entrepreneur sera tenu de se mettre en rapport avec les divers organismes pouvant donner des informations sur 
la position, en altimétrie et en planimétrie, et la nature des ouvrages qui peuvent se situer en sous-sol.  
Avant l’ouverture de toute fouille, il devra à ses frais, faire des reconnaissances du sous-sol pour vérifier la position 
exacte des réseaux souterrains signalés sur les plans du dossier marché et par les organismes contactés, et les 
repérer par piquetage. 
Il restera tenu d’informer les utilisateurs des ouvrages souterrains, 15 jours avant le commencement des travaux qui 
lui sont confiés, de manière à obtenir les autorisations et directives nécessaires à la protection des réseaux et assurer 
la sécurité. 
Les travaux seront conduits de manière à ne pas détériorer les canalisations, branchements, protections et ouvrages 
divers (réseaux de télécommunication, réseaux de distribution ou d’évacuation d’eau, canalisation de combustibles 
liquides ou gazeux, câbles électriques, etc.), conformément aux prescriptions imposées par les services et orga-
nismes concessionnaires de ces ouvrages. 
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Il supportera seul les charges qui résulteraient éventuellement de ces dispositions, et ne sera en aucun cas fondé 
de demander au maître d’ouvrage une indemnité quelconque, quelles que soient la nature et l’importance des sujé-
tions qui pourraient ainsi le frapper. 
De même, l’entrepreneur devra supporter toutes les conséquences dommageables des détériorations causées aux 
divers ouvrages et aux incidents qui pourraient en résulter. 
Les terrassements effectués à l’aide d’engins mécaniques seront arrêtés à quelques décimètres des tuyaux, câbles, 
bouches, regards, etc. pour être achevés à la main. 
L’entrepreneur ne pourra demander aucun dédommagement pour préjudice ou retard dû à la présence du personnel 
des concessionnaires qui pourrait intervenir sur les ouvrages. 
 

4.7.3. Ouvrages rencontrés au cours des fouilles. 
L’entrepreneur doit signaler au maître d’œuvre les canalisations diverses et ouvrages de toutes natures rencontrés 
dans les fouilles. 
Il prendra les contacts nécessaires avec les propriétaires éventuels de ces canalisations ou de ces ouvrages en vue 
d’arrêter, en accord avec le maître d’œuvre, les mesures à prendre pour la poursuite des travaux. Dans le cas d’une 
détérioration d’ouvrages, il devra remplacer ceux-ci à l’identique dans les plus brefs délais. 
Les canalisations et ouvrages hors service rencontrés dans les fouilles seront enlevés par les soins de l’entrepreneur. 
Les dépenses afférentes à cette prestation sont réputées incluses dans les prix du présent marché. 
 

4.7.4. Changement dans les plans et rectifications par l’entrepreneur. 
Dans le cadre des spécifications techniques, l’entrepreneur pourra proposer des substitutions de matériaux suggérés 
à l’origine ou des variantes dans le mode d’exécution des travaux, si les conditions rencontrées lors de l’exécution 
des travaux le justifient. 
L’entrepreneur devra prouver au maître d’œuvre que les substitutions sont égales ou supérieures aux produits ou 
techniques spécifiés, et ce, à tous les points de vue. Toute demande devra être présentée au maître d’œuvre par 
écrit avec les arguments et détails nécessaires avant le début de la mise en œuvre. Le maître d’ouvrage et le maître 
d’œuvre agréeront ou non la substitution par lettre, par télécopie ou par téléphone avec confirmation écrite. 
 

4.7.5. Modifications, changements, omissions ou additions aux travaux. 
Si le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre, à un moment quelconque de l’évolution des travaux, désire des modifi-
cations, changements ou additions sur les travaux compris dans les plans et spécifications, ceux-ci devront être 
consentis par l’entrepreneur dans le cadre défini par la réglementation des marchés. 
 

4.7.6. Implantation / piquetage général. 
Le piquetage général a pour objet de reporter sur le terrain les ouvrages définis par les plans d’exécution (fond de 
fouille, entrées en terre, etc.), au moyen de piquets numérotés, solidement fixés, et dont les têtes sont raccordées 
en planimétrie et en altimétrie aux systèmes en vigueur et par toutes marques nécessaires au sol ou sur les murs. 
Dans ce dernier cas, le choix d’une peinture facilement dégradable devra être fait. 
Le piquetage général sera effectué par et aux frais de l’entrepreneur. 
Lorsque les travaux demandent l’intervention de plusieurs entrepreneurs, une réception des implantations sera ef-
fectuée entre eux. Ils se répartiront à l’amiable les frais de remise en place si nécessaire. 
L’entrepreneur est tenu de compléter ce piquetage général par autant de repères qu’il est nécessaire pour délimiter 
sur le terrain la hauteur ainsi que la limite des déblais et des remblais, l’intersection des talus avec le terrain naturel, 
les banquettes, les fossés et les ouvrages particuliers. 
Les piquets et repères placés au titre du piquetage complémentaire doivent pouvoir être distingués de ceux qui ont 
été placés au titre du piquetage général. 
Ils seront rattachés en plan et en altitude aux mêmes repères que ceux du piquetage général. 
Dans le cas où des piquets ou repères auraient été enlevés, le maître d’œuvre demandera, soit leur rétablissement 
à leur emplacement primitif, soit leur remplacement en tout autre point, s’il le juge nécessaire pour la vérification des 
travaux et leur réception provisoire. Il en sera de même pour les stations d’implantations qui seront protégées pen-
dant toute la durée des travaux. 
Dans le cas d’une voie (ou d’un ouvrage assimilable à une voie), et sauf indications contraires, l’axe du tracé et le 
profil en long seront piquetés. 
Des points seront implantés : 

 Aux extrémités de chaque alignement, courbe, pente et rampe ; 
 Au sommet de chaque courbe, dans la mesure où les dispositions du terrain le permettent ; 



Rénovation partielle de l’écola élémentaire Louise Weiss à Vailhauquès                 DCE - C.C.T.P. 

Lot 12 – VRD / Espaces verts              19 avril 2022 
  

__________________________________________________________________________________________________________________ 
                    Page 17 / 97 

 
 

 À l’intersection de l’axe du tracé et de chacun des profils en travers ayant servi de base au 
calcul des terrassements ; 

 Si cela est jugé nécessaire, en des points intermédiaires ; 
 

4.7.7. Implantation particulière. 
L’application des profils en travers devra suivre les principes d’écoulements des eaux de ruissellement sur les voiries 
existantes (fil d’eau). En fonction de ces fils d’eau, les pentes théoriques indiquées sur les profils en travers seront 
adaptées de manière à se raccorder sans ressaut ni en creux ni en bosse sur les voiries et les accès existants et de 
façon à ne comporter aucune pente en travers supérieure à 2% sur les trottoirs. 
L’implantation particulière comprend le contre-nivellement des points de raccordements à la voirie et aux réseaux 
publics. L’entreprise devra s’assurer grâce aux éléments fournis par le géomètre expert (polygonale permettant de 
réaliser l’implantation secondaire et particulière) que le projet est bien calé dans son environnement proche. 
Tout décalage devra faire l’objet d’une déclaration de l’entreprise auprès du maître d’œuvre qui jugera des mesures 
à prendre, à faire contrôler par le géomètre expert par exemple ou à faire valider par les gestionnaires des voiries 
ou des réseaux. 
 

4.7.8. Circulation, signalisation et protection de chantier. 
Dix jours au moins avant le début des travaux, l’entrepreneur devra impérativement prendre contact avec les services 
municipaux chargés de la circulation, afin que soient prises les mesures de police nécessaires.  
La signalisation intéressant la circulation publique doit être conforme aux règlements en vigueur. Sa fourniture et sa 
mise en œuvre seront à la charge de l’entrepreneur et compris dans les prix du présent marché de chaque ouvrage 
spécifique concerné. 
La sécurité des usagers du domaine public devra être assurée. L’accès des piétons aux bâtiments riverains sera 
assuré et maintenu en bon état pendant toute la durée des travaux, celui des garages et portes cochères devra être 
conservé en permanence par des moyens appropriés, sauf impossibilité reconnue par le maître d’œuvre. 
Dans ce dernier cas, l’entrepreneur devra aviser les riverains concernés afin que ces derniers puissent prendre les 
dispositions en conséquence (évacuation des véhicules, des ordures). 
L’entrepreneur doit prendre toutes les précautions et dispositions de sécurité pour éviter les accidents vis à vis des 
tiers et de son personnel. Durant toute la durée du chantier l’entrepreneur doit prévoir la signalisation et la protection 
de ses ouvrages et de ses matériels. 
La signalisation de chantier sera réalisée, conformément aux réglementations en vigueur et en particulier à l’instruc-
tion ministérielle sur la signalisation routière LIVRE 1, 8éme partie. 
Les plans des déviations et de signalisation devront avoir été approuvés avant mise en place par le maître d’œuvre 
et par les services municipaux pour ceux concernant le domaine public. 
Les produits, panneaux, supports, utilisés sur le chantier doivent être conformes aux normes fixées par les instruc-
tions réglementaires et en particulier, à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, Livre 1, 8éme partie, 
approuvée par les arrêtés des 10 et 15.07. 1974 et doivent avoir reçu l’agrément du maître d’œuvre avant toute mise 
en place. 
 

4.7.9. Maintien de l’écoulement des eaux pluviales. 
L’entrepreneur doit conduire les travaux de manière à maintenir d’une façon convenable l’écoulement des eaux. 
Il devra la réalisation de tout fossé, ouvrages particuliers provisoires permettant d’assurer la protection de sa propre 
zone de travaux contre tout ravinement, stagnation d’eau pouvant entraîner une baisse de qualité du fond de forme 
et un retard dans le planning. 
En cas de carence de l’entrepreneur, le maître d’œuvre pourra prendre, au frais de l’entrepreneur, après mise en 
demeure restée sans effet, les mesures nécessaires. 
En cas d’extrême nécessité, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable. 
 

4.7.10. Autorisation au feu. 
Les feux sont, par principe, interdits sur l’ensemble du site. L’entrepreneur ne devra en aucune manière brûler les 
végétaux en provenance du débroussaillage sans vérifier la législation en vigueur au moment du brûlage et devra 
en tout état de cause en faire la demande préalable auprès du maître d’œuvre et de la commune. 
 

4.7.11. Dépôt et rangement des matériaux. 
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Les matériaux livrés et enregistrés seront mis en dépôt aux emplacements désignés en accord avec le maître 
d’œuvre. 
Les matériaux seront disposés de façon à éviter toute ambiguïté entre les matériaux réceptionnés, refusés et ceux 
appartenant à d’autres entrepreneurs. 
L’entrepreneur ne pourra occuper le site au-delà des limites qui lui auront été fixées. Le transport des matériaux sera 
fait de manière à ne pas dégrader les voies publiques et privées. 
Tout dégât commis par l’entrepreneur sera réparé par lui-même et à ses frais dans un délai défini en accord avec le 
maître d’œuvre. Dans les cas de non-respect de ce délai et après mise en demeure, le maître d’œuvre pourra faire 
réaliser les travaux de réfection par une entreprise de son choix, au frais de l’entrepreneur déficient. 
Cette possibilité offerte au maître d’œuvre n’enlève en rien la responsabilité de l’entrepreneur en cas d’accident. 
 

4.7.12. Entretien des voies de circulation. 
Toutes les voies de circulation employées par l’entrepreneur pour l’exécution de ses travaux ou pour l’approvision-
nement de ses matériaux devront rester propres. Pour ce faire, l’entrepreneur prendra toutes les mesures qui s’im-
posent pour le nettoyage des camions ou l’entretien des voies. 
Dans le cas extrême, il pourra être décidé, en accord avec le maître d’œuvre, d’arrêter les travaux pendant une 
certaine période sans que cela puisse entraîner un versement d’indemnités à l’entrepreneur. 
 

4.7.13. Propreté du chantier. 
L’entreprise est tenue d’assurer la propreté du chantier de manière à limiter au maximum les nuisances aux riverains. 
En période sèche, un arrosage régulier sera réalisé pour éviter le soulèvement de poussière. Le nettoyage et le 
ramassage devront être effectués journellement, à la charge de l’entrepreneur, avec mise en dépôt dans une benne 
prévue à cet effet, soit par évacuation en décharge agréée. 
Dans le cas où le constat serait fait d’un mauvais entretien du chantier, le maître d’œuvre se réserve le droit, après 
mise en demeure sans effet au bout de 48 heures, de faire réaliser le nettoyage par une entreprise de son choix, 
aux frais de l’entrepreneur. 
 

4.7.14. Encadrement du chantier et discipline. 
L’entrepreneur s’engage à mettre, en permanence sur le chantier, un chef de chantier dont la compétence et l’autorité 
lui permettent de prendre toutes décisions, en accord avec le maître d’œuvre, afin d’assurer le bon déroulement de 
l’opération. 
Dans le cas où le maître d’œuvre jugerait le personnel d’encadrement incompétent, il en demanderait le remplace-
ment à l’entrepreneur. Celui-ci devra alors demander l’agrément au maître d’œuvre. 
 

4.7.15. Mesure d’ordre particulier. 
L’entreprise devra encadrer son personnel pour éviter toute incursion dans les locaux autres que ceux nécessaires 
et autorisés par le maître d’ouvrage. 
Tout manquement se traduira par un renvoi du ou des personnels fautifs, voire une exclusion de l’entreprise concer-
née. 
 

4.7.16. Réception - Plan de récolement, Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) et 
Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO). 

4.7.16.1. Généralités 
Dans le cadre de la réception des travaux, l’entreprise devra : 

 Obtenir les Procès-Verbaux de réception des ouvrages par les concessionnaires et gestion-
naires, 

 Transmettre le D.O.E.  (Dossier des Ouvrages Exécutés), 
 Transmettre le D.I.U.O. (Dossier d’Intervention Ultérieur sur les Ouvrages) 

La rémunération de ces prestations et des diverses démarches auprès des concessionnaires et gestionnaires est 
incluse dans les prix du marché. 
 

4.7.16.2. Procès-verbaux de réception des concession-
naires et gestionnaires. 



Rénovation partielle de l’écola élémentaire Louise Weiss à Vailhauquès                 DCE - C.C.T.P. 

Lot 12 – VRD / Espaces verts              19 avril 2022 
  

__________________________________________________________________________________________________________________ 
                    Page 19 / 97 

 
 

L’entrepreneur devra obtenir les procès-verbaux de réception de ses ouvrages, avant la remise du D.O.E., permet-
tant la mise en service de l’ouvrage et son raccordement à l’existant. 
La rémunération de cette démarche auprès des concessionnaires et gestionnaires est incluse dans les prix du mar-
ché et comprend notamment : 

 La transmission en nombre suffisant des plans de récolement respectueux des présentations 
et des chartes graphiques de chacun des concessionnaires et gestionnaires ; 

 Les rapports de contrôle et essais demandés par les concessionnaires et gestionnaires ; 
 L’organisation des visites techniques de terrain avec les concessionnaires et gestionnaires 

avec l’outillage (tige suffisamment longue pour manœuvrer les carrés des bouches à clé, 
pioches pour soulever les tampons, …) nécessaire aux contrôles du bon fonctionnement des 
ouvrages jusqu’ à l’obtention d’un compte rendu sans réserve ; 

 L’obtention des PV de réception sans réserve signés des concessionnaires et gestionnaires ; 
 La remise des fiches techniques des produits installés et validés par les concessionnaires et 

gestionnaires ; 
 

4.7.16.3. Dossier des ouvrages exécutés (DOE). 

Dans le cadre de la réception des travaux, l’entrepreneur devra fournir dans le cadre de son marché un dossier des 
ouvrages exécutés (DOE). 
Le DOE sera fourni au maître d’œuvre, avant la réception finale, suivant le nombre d’exemplaires et sous la forme 
indiquée dans le C.C.T.P. Lot 00 - Dispositions communes à tous les lots.  
Ce dossier sera constitué : 
 

4.7.16.3.1. Fiches techniques et de données de sécurité 

 Les fiches techniques des produits mis en œuvre avec leur notice de montage  
 Les fiches de données de sécurité 
 Les notes de calcul (Murs de soutènement, …) 

 

4.7.16.3.2. Rapports de contrôles et d’essais  

Les rapports de contrôles et essais seront constitués par : 
 Les essais d’étanchéité à l’air ou à l’eau du réseau EU,  
 Les rapports d’inspection télévisuelle des réseaux EU et EP, 
 Les essais de pression du réseau AEP, 
 Les tests de potabilité du réseau AEP 
 Les essais de compactage des tranchées, 
 Les essais de portance des plateformes de voirie, 
 Les divers procès-verbaux de réception aussi bien du maître d’œuvre que des gestionnaires 

des voiries et des réseaux divers, 
 Les rapports de contrôle règlementaires délivrant la conformité et permettant l’utilisation des 

ouvrages par le public ou les exploitants, 
 

4.7.16.3.3. Plans de récolement 

L’entreprise devra les plans de récolement des ouvrages exécutés et réseaux divers, enfouis ou non, avec les ca-
ractéristiques des ouvrages de voirie et de génie civil, des équipements sportifs, des canalisations, des fourreaux, 
des branchements, des coffrets de comptage et des raccordements sur réseaux existants. 
Les plans de récolement devront être réalisés pendant le déroulement des travaux afin de recueillir les informations 
qui ne seront plus disponible par la suite principalement dans le cas d’ouvrages et de réseaux enfouis. 
Les plans devront être rattachés au système de coordonnées RGF 93 CC43 et au Nivellement Général de la France 
ou avec les coordonnées équivalentes à celles utilisées pour les plans marchés.  
Les plans devront être réalisés par un géomètre agréé par le maître d’œuvre et sont inclus dans les prix du marché. 
L’entrepreneur devra donner toutes les précisions : distances de repérage (X, Y et Z), distances par rapport aux 
bâtiments, cotes ouvrage tampon et fils d’eau ramenés au NGF, la nature et la section des réseaux enfouis et devront 
être conformes aux systèmes de cartographie des divers concessionnaires et gestionnaires d’ouvrage. 
Si le jour de la réception des travaux les documents de récolement n’étaient toujours pas fournis par l’entrepreneur, 
le maître d’œuvre les fera exécuter par un géomètre expert aux frais de l’entreprise. 
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4.7.16.4. Le Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ou-
vrage (DIUO) 

L’entrepreneur devra transmettre un Dossier d’Intervention Ultérieur pour chacun des ouvrages constitués de : 
 Le recueil des consignes, plans et instructions de mise en route, d’utilisation et d’arrêt, 
 Le recueil des consignes, plans et consignes pour la maintenance préventive et curative, 
 Le calendrier de maintenance récapitulant les interventions, 

Le DIUO sera fourni au maître d’œuvre, avant la réception finale, suivant le nombre d’exemplaires et sous la forme 
indiquée dans le C.C.T.P. Lot 00 - Dispositions communes à tous les lots. 
 

5. DESCRIPTION ET MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX. 

5.1. GENERALITES. 
Les travaux à réaliser sont découpés en 6 ensembles : 

- Travaux préparatoires 
- Terrassements 
- Voirie  
- Réseaux humides :  eaux pluviales, eaux usées, eau potable  
- Réseaux secs : basse tension, télécommunications / courants faibles 
- Espaces verts 

 

5.2. TRAVAUX PREPARATOIRES. 

1.10.1 - Débroussaillage et nettoyage du terrain. 
La prestation concerne l’ensemble des travaux de débroussaillage et de nettoyage nécessaires aux travaux de ter-
rassements. Elle comprend l’enlèvement de la végétation de petite taille et le ramassage des détritus de tous types. 
Les travaux seront réalisés par des moyens manuels et mécaniques appropriés à l’arrachage, au ramassage, au 
nettoyage et à l’élimination de tous les éléments végétaux de petite taille (taillis, roncier, haies, broussailles etc.). 
Les produits seront évacués au fur et à mesure de l’avancement des travaux vers un centre de traitement agréé des 
déchets verts. 
La prestation inclue également la dépose du gazon synthétique de l’aire de jeu dans les emprises de travaux. Le 
gazon sera soigneusement découpé en limite d’intervention. Les parties conservées seront roulées sur une emprise 
d’au moins 2m en rive de travaux. Le gazon déposé sera mis en stock dans l’emprise du chantier en vue de sa 
réutilisation pour les remises en état en fin de travaux. Les quantités résiduelles seront évacuées en décharge 
agréée. 
 

1.10.2 - Abattage d’arbre. 

1.10.2.1 - Description des ouvrages. 

La prestation concerne l’’abattage et le dessouchage d’un pin existant dans la cour basse, par des moyens manuels 
et mécaniques appropriés. 
 

1.10.2.2 - Evacuation des déchets. 

L'ensemble des produits résultant de l'abattage et du dessouchage sera évacué au fur et à mesure de l'avancement 
des travaux. L'entreprise procédera au nettoyage du chantier quotidiennement et tout matériel, ou déchet, sera éva-
cué au plus tard 24 heures après la fin des travaux. 
 

1.10.2.3 - Protection phytosanitaire. 

Si l'état sanitaire des arbres nécessite une protection phytosanitaire particulière, l'entreprise devra pulvériser une 
solution désinfectante sur les produits d'abattage et de dessouchage, y compris la sciure. 
Le maître d’œuvre devra approuver le type de produit utilisé qui sera répandu également dans le trou et sur les 
racines apparentes. 
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Les outils de coupe et les engins de dessouchage seront désinfectés au début et à la fin du chantier. 
 

1.10.2.4 - Provenance et qualités des matériaux et fournitures. 

L’utilisation de produits phytosanitaires devra respecter la réglementation en vigueur. 
 

1.10.2.5 - Sécurité. 

L'entreprise devra prendre toutes les précautions possibles pour éviter les dégradations aux ouvrages aériens et 
souterrains. 
L'entreprise assurera la signalisation du chantier. 
Le personnel utilisant des scies à chaîne sera équipé de vêtements de sécurité conformes à la législation en vigueur, 
le port du casque sera obligatoire dans l'enceinte du chantier. Par temps de vent fort ou de neige, l'abattage sera 
suspendu systématiquement. 
 

1.10.2.6 - Responsabilité. 

Tous les dégâts occasionnés lors de l'exécution de ces travaux par l'entreprise seront à sa charge exclusive. Celle-
ci doit s'assurer en conséquence et sera responsable des remises en état. 
 

1.10.2.7 - Prescriptions générales. 

Les végétaux devant être abattus seront marqués par le maître d’œuvre. Aucun abattage ne pourra débuter sans 
son accord express. 
Le dessouchage sera effectué de préférence par rabotage ou carottage afin de limiter les désordres. 
L’arrachage de la souche par traction ou décaissement ne pourra être exécuté que lorsque les souches sont sous 
espaces naturels et qu’aucun réseau n’est présent. 
L'entreprise a à sa charge, la réalisation complète, avec le parfait achèvement des ouvrages décrits ci-après, con-
formément aux documents contractuels et aux règles de l'art admises par la profession. 
 

1.10.2.8 - Contraintes d'exécution. 

L'abattage sera effectué avec toutes les précautions d'usage, par tous les moyens manuels ou mécaniques à la 
convenance de l'entrepreneur, sous réserve néanmoins d'un accord préalable du maître d’œuvre. Ce dernier se 
réserve le droit d'interdire les moyens ou méthodes susceptibles de porter un quelconque préjudice, immédiat ou à 
terme, à l'environnement. Compte tenu de la proximité des usagers sur certains sujets, il sera demandé à l'entreprise 
de procéder au démontage complet de la charpente au moyen de cordages. 
L’extraction des souches résultant de l’abattage sur place sera réalisée de façon à permettre la réfection définitive 
des sols. 
Lorsque l’arbre abattu est à proximité ou dans un alignement d’arbres conservés, toute dévitalisation de l’arbre sera 
proscrite. 
 

1.10.2.9 - Mode d'exécution. 

Les outils de coupe et les engins de dessouchage seront désinfectés, si nécessaire, au début et à la fin du chantier, 
selon les règles en vigueur dans la zone concernée. 
Démontage de la couronne en commençant par la suppression des branches basses qui gêneraient la descente ou 
la chute des branches supérieures. Il sera donc procédé de bas en haut. 
Les angles de coupe seront réalisés de manière à orienter la chute des branches. 
D'une manière générale, la chute des éléments coupés devra être freinée par l'utilisation de cordes ou d'engins de 
levage. 
Les branches seront débitées en tronçons. 
Leur descente en chute libre devra faire l'objet d'une autorisation du maître d’œuvre. Elle ne pourra être effectuée 
que lorsque l'environnement le permet (bâtiments, passages piétons, etc.) et qu'il n'y aura ni objet, ni matériel à 
préserver sous ou aux abords des arbres (stationnement véhicules, mobilier urbain, etc.) 
Les branches dangereuses ou mal placées seront descendues doucement à l'aide de cordages. L'entrepreneur de-
vra veiller à ce que la branche ne bascule pas ou ne soit pas retournée par le vent. 
L'ensemble de la charpente ayant été démonté, le tronc sera ensuite débité en tronçons jusqu'au niveau de sol. 
L’extraction des souches se fera soit à la carotteuse ou pelle mécanique, soit au treuil, soit à la main suivant les 
localisations, de manière à ne pas créer de désordres sur les ouvrages ou les réseaux existants. 
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Les excavations produites par le dessouchage seront systématiquement remblayées avec des déblais du site ou si 
le dessouchage se réalise sous voirie par du tout-venant soigneusement compacté. 
La signalisation du chantier et l’évacuation des résidus de coupe se feront obligatoirement au rythme de l’avance-
ment des travaux. 

5.2.1. Sciage et rabotage 
Cette prestation concerne le sciage et le rabotage de revêtement hydrocarboné avec l'outil approprié au niveau des 
raccordements sur l’existant afin de permettre l’ancrage des enrobés à mettre en œuvre. 
Le sciage sera exécuté avec un engin mécanique approprié. Il devra être parfaitement rectiligne et sans épaufrure 
du revêtement conservé. 
 Le rabotage du revêtement se fera sur une épaisseur de 0,05 m minimum et une largeur de 0,50 m parallèlement 
au sciage précédemment réalisé. La prestation comprend également le chargement et l'évacuation éventuelle des 
produits. Les matériaux issus du rabotage pourront être réutilisés sur le chantier. 

5.2.2. Démolition de revêtement hydrocarboné. 
Avant toute démolition le titulaire du marché devra informer le maître d’œuvre afin de déterminer avec celui-ci les 
zones à démolir et définir les contraintes de circulation en découlant et prendre toutes les dispositions de signalisation 
appropriées. 
Au niveau des raccordements sur les chaussées existantes, les bords seront découpés de manière à obtenir des 
redans de 20 cm de large.  
Les démolitions s'effectueront avec tout engin approprié laissé à l'initiative du titulaire du marché (pelle hydraulique, 
BRH, raboteuse…). L'utilisation de ces engins sera soumise à l'approbation du maître d’œuvre.  

5.2.3. Démolition de revêtement en béton. 
Avant intervention, le revêtement sera scié proprement en limite de démolition sur toute son épaisseur. Chaque fois 
que possible, les limites de démolition seront calées sur les joints de dilatation du béton. Celles-ci seront déterminées 
en accord avec le maître d’œuvre. 
La démolition se fera sur toute l’épaisseur du béton, y compris les bêches éventuelles. 
Les démolitions s'effectueront avec tout engin approprié laissé à l'initiative du titulaire du marché (pelle hydraulique, 
BRH, …). L'utilisation de ces engins sera soumise à l'approbation du maître d’œuvre. 

5.2.4. Démolitions diverses. 
Le titulaire procédera à la démolition de tous les ouvrages situés dans l'emprise des travaux quelle que soit leur 
nature (murets de soutènement, emmarchements, fondations diverses, regards, …) sur ordre et après autorisation 
du maître d’œuvre exceptés les ouvrages dont la démolition ne fait pas l'objet du présent marché. 
Les démolitions sont exécutées jusqu'au niveau du fond de forme du déblai ou jusqu'au niveau d'assise recevant un 
remblai. 
Les matériaux de substitution seront soumis à l'approbation du maître d’œuvre avant toute mise en œuvre. 
La prestation inclut la dépose des équipements annexes (garde-corps, mains courantes, tampons de regard, …). 

5.2.5. Dépose de portillon. 
Cette prestation concerne la dépose d’un portillon existant, y compris de ses équipements annexes :  butoirs, piliers, 
… 
Toute dépose de portillon devra au préalable être validée par le maître d’œuvre. L’entreprise s’assurera notamment 
que la dépose du portillon peut se faire sans mise en place préalable de dispositifs de fermeture de substitution. 
La prestation comprend également la démolition de la longrine en béton et le cas échéant des piliers y compris les 
fondations. 
L’ensemble des déchets et gravats sera évacué en décharge agréée. 
Le remblaiement des vides créés lors de la démolition des fondations sera effectué avec un matériau adéquat (terre 
végétale dans les zones d’espaces verts, GNT compactée dans les zones revêtues). 

5.2.6. Mise en place de protection d’arbre. 
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Ce poste concerne la mise en place de dispositif de protection des arbres conservés. Il concerne essentiellement la 
protection des troncs par la mise en place de dispositif de type corset en planches, en gaine TPC, en tuyau PEHD, 
… 
 

5.2.7. Mises à la cote 
Cette prestation concerne l’ensemble des regards, chambres de tirage et bouches à clef situé dans l’emprise du 
chantier et conservé au terme des travaux. 
Elle comprend pour les regards et les chambres de tirage la dépose du cadre et du tampon, la démolition du béton 
de scellement du cadre et l’évacuation en décharge, la réalisation de la rehausse de l’ouvrage à mettre à la côte, la 
repose du cadre avec scellement approprié et suivant les normes des sociétés concessionnaires, la mise en place 
du tampon.  
Pour les bouches à clef, elle comprend soit le simple dévissage de la tête de bouche à clé, soit la dépose soignée 
de la tête existante y compris le terrassement, le chargement et l'évacuation des gravats à la décharge, la recons-
truction de la cheminée, la repose à niveau de la tête de la bouche à clé, le calage au mortier de résine de l'ouvrage 
et le remblaiement méthodique en grave de la fouille. 
Ces remises à niveau se feront suivant une méthode qui devra avoir reçu l’accord de tous les services concernés. 
 
 

5.3. TERRASSEMENTS. 

5.3.1. Indications générales et description des ouvrages. 

5.3.1.1. Description des travaux. 

La présente partie du CCTP traite de l’ensemble des travaux de terrassements nécessaires à la réalisation des 
voiries et des espaces verts.. 
 

5.3.1.2. Documents de référence. 

Les travaux seront exécutés suivant les règles de l’art, conformément aux normes et règlements en vigueur à la date 
de signature du marché et plus particulièrement : 

 Cahier des charges applicables aux travaux de terrassements : D.T.U. L 12 bis. 
 Fascicule 2 : Terrassements. 

 

5.3.2. Provenance et qualités des matériaux et fournitures. 

5.3.2.1. Nature du terrain et portance du sol. 

Le nivellement du sol naturel est défini par les plans topographiques. 
La composition approximative du terrain et l’hypothèse de portance du sol sont précisées dans l’étude de sol jointe 
au présent dossier. 
Ces renseignements ne sont donnés qu’à titre indicatif et devront être contrôlés sur place par l’entrepreneur, avant 
établissement de son prix de soumission du présent marché. 
 

5.3.3. Modes d’exécution des travaux. 

5.3.3.1. Implantation. 

L'implantation altimétrique et planimétrique des plates-formes des bâtiments, des voiries et de leurs abords, est 
définie par les plans joints au dossier d'appel d'offres qui portent les points de niveaux du terrain naturel existant. 
L'implantation des terrassements sera à la charge de l’entreprise et contrôlée par le maître d’œuvre avant le com-
mencement des travaux et sur demande de l'entrepreneur. 
Les nivellements de formes seront établis en tenant compte de la nature des sols définitifs, arrosées et compactées. 
Les nivellements des abords seront établis en conformité avec les niveaux indiqués sur les plans et suivant les 
indications du maître d’œuvre. 
L’entreprise prévoira également le coût éventuel engendré par la consolidation et la protection des piquets d’implan-
tation. 

5.3.3.2. Nature du terrain et portance du sol. 
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Après terrassements des fonds de forme, l’entrepreneur devra faire réceptionner exhaustivement par un bureau 
d’étude de sol et à ses frais, les fonds de forme réalisés (essais de portance type essais à la plaque sur les zones 
en déblais ou remblais de faible importance ; pénétromètres sur les zones en remblai de plus de 50 cm d’épaisseur). 
 

5.3.3.3. Mode d’exécution des travaux. 

Les plans précisent les niveaux à partir desquels l'entrepreneur doit prévoir les terrassements en déblais et en rem-
blais en fonction des niveaux du terrain naturel. 
Il est bien précisé que l'entrepreneur devra prendre en compte dans son prix, tous les terrassements, approfondis-
sements, élargissements, tranchées, remblais, épuisements, blindages, etc. 
 

5.3.3.4. Ouvrages rencontrés au cours des fouilles. 

L'entrepreneur doit signaler au maître d’œuvre les canalisations diverses et ouvrages de toutes natures rencontrés 
dans les fouilles. 
Il prendra les contacts nécessaires avec les propriétaires éventuels de ces canalisations ou de ces ouvrages en vue 
d'arrêter, en accord avec le maître d’œuvre, les mesures à prendre pour la poursuite des travaux. Les canalisations 
et ouvrages hors service seront enlevés et évacués par les soins de l’entrepreneur à sa charge. 
 

5.3.3.5. Terrassement en déblais. 

L’emprise et le niveau des fonds de formes à constituer sont indiqués sur le plan de voirie. 
Les terrassements s’effectueront en déblais en terrain de toute nature y compris rocher compact attaquable au mar-
teau quel que soit sa puissance.  
Les engins de terrassement devront être adaptés à la nature du sol, aux volumes à extraire et aux conditions d’ex-
traction. 
L’entrepreneur devra tenir compte de la difficulté d’accès du site aussi bien pour amener le matériel que pour l’éva-
cuation des déblais. 
Le réglage des fonds de formes de voirie devra permettre l’écoulement des eaux vers les exutoires d’eaux pluviales 
projetés. En cas d’impossibilité, un pompage sera mis en place, à charge de l’entrepreneur. 
Les tolérances d’exécution pour les fonds de formes et les talus sont de + ou – 3 cm. 
Les déblais impropres aux remblais et les déblais excédentaires seront évacués en décharge. 
Les essais et analyses nécessaires sont à la charge de l’entrepreneur, ceci pour vérifier les valeurs des modules 
suivantes : 

Plateforme de type PF2 :  

EV2/EV1<2,2 et EV2>50 MPA 

La circulation des camions sera interrompue quand les conditions de maintenance des voies existantes ne pourront 
pas être respectées. Un arrosage périodique permettra de diminuer les effets de la poussière. 
 

5.3.3.6. Talus. 

Les talus provisoires auront une pente maximale de 1H / 2V, les talus définitifs de 3H / 2V. 
 

5.3.3.7. Matériaux excédentaires. 

Le projet ne possède pas de site pouvant être mis à la disposition de l’entreprise afin d’évacuer les déblais des 
terrassements en dehors de ceux pouvant être réutilisés en remblais. Les matériaux excédentaires ou impropres au 
réemploi seront systématiquement évacués en décharges agréées et l’entrepreneur devra en intégrer le coût dans 
les prix du présent marché. 
 

5.3.3.8. Modalités de régalage et de compactage. 

Le compactage sera suivi par l’intermédiaire de la mesure de l’énergie de compactage dépensée et de l’épaisseur 
des couches mises en œuvre (Q/S,e). 
L’énergie de compactage sera exprimée pour un compacteur donné au moyen du rapport Q/S dans lequel : 

 Q est le volume du sol exprimé en mètres cube compactés pendant une journée de travail 
 S est la surface brute balayée par le compacteur pendant le même temps. 

Cette surface sera évaluée en multipliant la distance parcourue par le compacteur, par une largeur d’appui au sol. 
Le compacteur devra être équipé d’un système d’enregistrement du type contrôlographe. 
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Les valeurs ’’Q/S’’ et ‘’e’’ (épaisseur des couches) constatées sur remblai en place, devront respecter les valeurs 
limites définies aux tableaux contenus dans fascicule II du guide technique de réalisation des remblais et couches 
de forme (GTR) SETRA - LCPC, 2000 pour les différents sols susceptibles d’être rencontrés lors des travaux et pour 
divers types de compacteurs. 
En cas d’insuffisance de compactage, l’entrepreneur devra à ses frais une reprise du compactage si le défaut cons-
taté porte sur la dernière couche mise en œuvre. L’enlèvement des matériaux sous-compactés et leur mise en œuvre 
correcte si le défaut constaté ne porte pas sur la dernière couche mise en œuvre, voir à l’enlèvement et à l’évacuation 
des matériaux et de leur remplacement par de nouveaux remblais si les matériaux ne correspondent pas à l’objectif 
à réaliser. 
 

5.3.3.9. Purges 

Si des purges sont nécessaires, les excavations sont à exécuter jusqu'à la profondeur fixée par le maître d’œuvre ; 
la cote théorique des déblais est rattrapée par apport de matériaux soumis à l'approbation du maître d’œuvre. Ces 
matériaux sont mis en place conformément aux prescriptions du présent CCTP relative aux remblais. 

 

5.3.3.10. Tolérances d'exécution 

Les tolérances d'exécution des fonds de forme de voirie, des plates-formes de bâtiment et des talus sont de plus ou 
moins trois centimètres (+ ou - 3 cm).  
Pour la voirie, ces tolérances sont portées plus ou moins cinq centimètres (+ ou -5 cm) en cas de mise en œuvre 
d’une couche de forme. 

 

5.3.3.11. Evacuation des eaux et drainage interne 

La topographie des lieux et les dispositions du projet permettant l'écoulement gravitaire des eaux, l'entrepreneur doit 
le maintenir en cours de travaux, c'est-à-dire reconstituer à chaque arrêt de chantier une pente transversale supé-
rieure à six (6) pour cent à la surface des parties excavées et réaliser en temps utile différents dispositifs provisoires 
ou définitifs de collecte et d'évacuation des eaux superficielles (saignées, rigoles, fossés, collecteurs, descentes 
d'eau, etc.…). 
Au cas où, en cours de travaux, il est conduit à procéder par pompage, les frais correspondants restent à sa charge. 
 

5.3.3.12. Contrôle et réception. 

Les objectifs de portance et de déformabilité des arases terrassement seront précisés dans le PAQ de l’entrepreneur, 
sur les bases de l’étude de sol. Ils devront être atteints quelle que soit la saison et notamment après imbibition, aussi 
bien en remblai qu’en déblai. 
Si ces valeurs ne sont pas atteintes, le maître d’œuvre pourra prescrire un compactage supplémentaire ou une 
reprise. Ces deux prescriptions font l’objet d’un point d’arrêt.  
Suivant l’étude de sol jointe en annexe, les arases de terrassement devraient être de type PF2. 
 

5.4. VOIRIE  

5.4.1. Indications générales et description des ouvrages. 
Hormis impossibilité liée à la topographie ou aux ouvrages existants conservés, les configurations planimétrique et 
altimétrique de l’ensemble des voiries et espaces piétons devront répondent aux normes d’accessibilité des services 
de secours et des Personnes à Mobilité Réduite. Il en est de même de leurs structures et de leurs revêtements.  
 

5.4.2. Définition des structures de voirie. 

5.4.2.1. Structure de chaussées et zones piétonnes 

Les structures à mettre en œuvre sont les suivantes : 
 

 Zones en enrobé : 

• Revêtement : 4 cm de BBSG 0/6 noir 
• Couche de base : 15 cm de GNT 0/20  
• Couche de fondation : 20 cm de GNT 0/31,5 
• Géotextile 
 

 Zones en béton balayé : 
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• Couche de surface : 12 cm de béton balayé 
• Couche de fondation : 30 cm de GNT 0/31,5 
• Géotextile 

 
 Zones en béton désactivé : 

• Couche de surface : 12 cm de béton désactivé 
• Couche de fondation : 30 cm de GNT 0/31,5 
• Géotextile 
 

 Zones en stabilisé au liant organo-minéral perméable 

• Couche de surface : stabilisé au liant organo-minéral épaisseur 4 cm sans particules 
fines 

• Couche de fermeture : 5 cm GNT drainante 4/20 
• Couche de fondation : 25 cm GNT drainante 20/40 
• Géotextile 

 
Pour la reprise de la cour basse, il est uniquement prévu un reprofilage en GNT 0/20 (pas de structure). 
Pour les tranchées, il est uniquement pris en compte le revêtement, le remblaiement en matériaux adéquats étant 
pris en compte dans les prestations de réseaux. 

 

5.4.2.2. Documents de référence. 

Les travaux seront exécutés suivant les règles de l’art, conformément aux normes et règlements en vigueur à la date 
de signature du marché et plus particulièrement : 

 Fascicule 23 : Granulats routiers. 
 Fascicule 24 : Fourniture de liants hydrocarbonés employés à la construction et à l’entretien 

des chaussées. 
 Fascicule 25 : Exécution des corps de chaussées. 
 Fascicule 26 : Exécution des enduits superficiels. 
 Fascicule 27 : Fabrication et mise en œuvre des enrobés. 
 Fascicule 32 : Construction de trottoirs. 
 Norme NF P 98-115 : Assises de chaussées – Exécution des corps de chaussées – Consti-

tuants – Composition des mélanges et formulation – Exécution et contrôle 
 Norme NF EN 13-108 parties 1 et 2 : Mélanges bitumineux – Spécification des matériaux. 
 Normes NF P 98-150-1 et 98-150-2 : Enrobés hydrocarbonés - Exécution des assisses de 

chaussées, couches de liaison et couches de roulement. 
 Norme NF EN 14227-1 : Mélanges traités aux liants hydrauliques – Spécifications- Partie 1 : 

mélange granulaire traité au ciment 
 

5.4.3. Structures de voirie en Grave Non Traitée  

5.4.3.1. Nature, provenance et qualité des matériaux et 
fournitures. 

5.4.3.1.1. Provenance des constituants. 

La provenance géographique des matériaux et des granulats fournis par l’entreprise par destination des produits et 
par classe granulaire est définie par le fournisseur au PAQ. 
Les granulats proviennent du concassage de roches massives ou de matériaux alluvionnaires. 
Pour chaque classe granulaire, la même et unique provenance doit être conservée pour l’exécution de la totalité de 
la fourniture afférente à un lot déterminé. Toutefois, des granulats de plusieurs provenances peuvent être acceptés 
par le maître d’œuvre si des études et essais préalables ont été effectués sur les granulats de chaque provenance. 
Les granulats d’une même classe granulaire mais de provenance différente seront alors stockés séparément. 
Pour les autres constituants, il sera appliqué les dispositions du présent C.C.T.P. 
 

5.4.3.1.2. Géotextile. 

Le géotextile permettra la séparation entre le sol en place et la couche de fondation afin d’éviter la pollution du 
matériau d’apport réputé insensible à l’eau et le matériau du site. 
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Les lès feront l’objet d’un recouvrement minimal de 40 cm.  

Les caractéristiques du géotextile, seront conformes aux normes : 

 NF EN ISO 10319 : Géotextiles – Essai  
 NF EN 965 

Caractéristiques du géotextile : 

Résistance à la traction ≤ 12kN/m (sens production et sens travers) 

Allongement à l’effort maximum ≤ 15% (sens production et sens travers) 

Résistance à la déchirure ≤ 0,3 KN (sens production et sens travers) 

Permittivité ≤ 5.10-2 Kn/e S-1 

Transmissivité  ≤ 5.10-8 Kle m²/s 

Porométrie O95 ≤ 200µm 

 

5.4.3.1.3. Graves non traitées. 

L’entreprise devra soumettre la composition des graves à l’acceptation du maître d’œuvre. 
Les gravillons composant les graves non traitées seront conformes aux normes XPP 18-540, NF P 98 125 et NF P 
98-129. Les GNT seront de type A. 
Elles auront les caractéristiques suivantes : 

 Nature : Calcaire  
 Catégorie : C III b  
 C supérieur à 60 
 Equivalent de sable : > 40 
 Coefficient de LA : <30 

Les couches de fondation seront d’une granulométrie de 0/31,5 et les couche de base et de reprofilaged’une granu-
lométrie de 0/20. 
Les courbes granulométriques seront conformes aux fuseaux définis par la norme XPP 18-540. 
 

5.4.3.1.4. Graves non traitées drainantes. 

L’entreprise devra soumettre la composition des graves à l’acceptation du maître d’œuvre. 
Les gravillons composant les graves non traitées seront conformes aux normes XPP 18-540, NF P 98 125 et NF P 
98-129. Les GNT seront de type A. 
Elles auront les caractéristiques suivantes : 

 Nature : Calcaire  
 Catégorie : C III b  
 C supérieur à 60 
 Equivalent de sable : > 40 
 Coefficient de LA : <30 

Les courbes granulométriques seront conformes aux fuseaux définis par la norme XPP 18-540. 
 

5.4.3.1.5. Matériaux non traités pour corps de chaussées. 

Les corps de chaussées en matériaux non traités seront constituées : 
 Soit de GNT d’apport (cf. § 5.4.4.1.3) 
 Soit de matériaux de récupération provenant de démolitions de chaussée : 

couche de forme ou matériaux enrobés extraits de façon à leur attribuer les 
caractéristiques d’une GNT conforme à la norme XP P 18-540. 

Dans ce cas une méthodologie complète (matériel employé, méthodes d’extraction et de sélection, granulométrie à 
obtenir, mise en œuvre, contrôle à chaque phase) sera proposée par l’entrepreneur à l’acceptation du maître 
d’œuvre. 
Conformément à la norme NF P 11-300, les matériaux devront être insensibles à l’eau et appartiendront à la classe 
D21, D31 ou R21. 
Les caractéristiques exigées pour les GNT en couche de base sont, conformément aux définitions de la norme XP 
P 18-540 : 
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 Résistance mécanique des gravillons : D 
 Caractéristiques de fabrication des gravillons : III 
 Caractéristiques de fabrication des sables : b 
 Angularité des gravillons et des sables : lc > 60% 

La grave aura un indice de plasticité non mesurable et une teneur en matières organiques (selon la norme NF P 18-
586) inférieure à 0,2 %. 
A l’OPM, la compacité des GNT doit être supérieure à 80%. 
Les fuseaux de spécification seront ceux définis par les fuseaux des GNT de type A, obtenues en une seule fraction, 
sans ajout d’eau, dont l’homogénéité de la granularité est codifiée.  
Les GNT proposés par l’entrepreneur constituent un point d’arrêt et feront l’objet d’une acceptation provisoire par le 
maître d’œuvre. 
L’acceptation définitive sera prononcée à la suite de la planche d’essai. 
 

5.4.3.2. Mode d’exécution des travaux. 

5.4.3.2.1. Essais de réception des fonds de forme. 

L’entrepreneur aura à sa charge les essais permettant de valider le compactage et la portance des fonds de forme 
au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
Des essais de chargement à la plaque ou au pénétromètre seront faits afin de déterminer la compacité des couches 
de formes et de réglages. Ces essais sont à la charge de l’entreprise. 
Ces essais à raison de 1 essai tous les 25 mètres pour les zones en remblais et un tous les 50 mètres pour les zones 
en déblais. Dans le mode opératoire LCPC, les critères de réception seront : 
 

Classe de plateforme PF2 
EV2             > 50 Mpa 

EV2/EV1      <  2 

Ces essais seront réalisés au titre du contrôle externe de l’entreprise. Le maître d’œuvre se réserve le droit de faire 
procéder à des contrôles de portance supplémentaires dans le cadre du contrôle extérieur. 

 

5.4.3.2.2. Pesage. 

Le maître d’œuvre se réserve le droit de procéder à des contrôles de pesée inopinés, pour toutes les livraisons 
intéressant le chantier. Ces contrôles de pesée ne donneront pas lieu à un surcoût, ils seront réalisés dans le cadre 
du contrôle extérieur. 
 

5.4.3.2.3. Transport. 

Les itinéraires de transport entre le lieu de fourniture des matériaux et le chantier seront soumis à l’agrément préa-
lable du maître d’œuvre. Ce dernier se réserve la possibilité d’imposer l’itinéraire des transports. 
En cas de refus d’une livraison par le maître d’œuvre, les matériaux refusés seront mis en dépôt dans un lieu agréé 
par le maître d’œuvre. Dans cette hypothèse le prix de fabrication, le prix des matériaux ainsi que leur transport ne 
sera pas payé à l’entrepreneur. Les camions utilisés pour le transport de ces matériaux, qu’ils fassent partie du parc 
de l’entrepreneur ou soient affrétés par lui, doivent être marqués d’un numéro de façon apparente et devront, en 
toutes circonstances, satisfaire aux prescriptions du code de la route. 
 

5.4.3.2.4. Grave non traitée. 

5.4.3.2.4.1. Mise en œuvre. 
Le régalage et le réglage seront effectués au moyen d’engins réduisant au minimum la ségrégation des matériaux. 
L’entrepreneur proposera à l’agrément du maître d’œuvre les engins à utiliser pour l’épandage. Dans certaines zones 
(îlots notamment) la grave sera mise en œuvre à la main si l’utilisation de moyens mécaniques n’est pas possible. 
L’entrepreneur devra continuellement prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les pentes transver-
sales et longitudinales déterminées précédemment ainsi que les objectifs de compactage. 
Le matériau devra être mis en œuvre à une teneur en eau qui évite l’émission de poussière. 
 

5.4.3.2.4.2. Compactage. 
La composition de l’atelier de compactage est fondée sur la définition et le contrôle des moyens de compactage et 
leur mode d’utilisation.  
Les cas de compactage des couches à construire sont les suivants : 
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 Portance de la couche support : 
Coefficient dynaplaque 

Classe de difficulté de 
compactage 

Qualité fixée 

GNT >=  0,50 D2 q2 

L’entrepreneur précise au PAQ la composition de l’atelier de compactage. 
La teneur en eau devra être maintenue à la teneur en eau optimale par arrosage ou par humidification dans la 
production du matériau. 
Le compactage devra être particulièrement soigné autours des ouvrages et les essais de plaques sont à la charge 
de l’entrepreneur. 
 

5.4.3.2.4.3. Réglage en nivellement. 
Les écarts constatés après vérification des cotes de nivellement prescrites devront rester dans la limite de tolérance 
de plus ou moins deux centimètres (± 2 cm). 
 

5.4.3.2.4.4. Surfaçage. 
La vérification de la régularité de surfaçage se fera suivant les dispositions de l’article 16 du fascicule 25 du C.C.T.G. 
La couche supérieure sera surfacée suivant le profil en travers avec les tolérances de deux centimètres (2 cm) sous 
la règle de trois mètres (3 m). 
 

5.4.4. Structures et revêtements de voiries en matériaux bitumineux 

5.4.4.1. Nature, provenance et qualité des matériaux et 
fournitures. 

5.4.4.1.1. Provenance des constituants. 

La provenance géographique des matériaux et des granulats fournis par l’entreprise par destination des produits et 
par classe granulaire est définie par le fournisseur au PAQ. 
Les granulats proviennent du concassage de roches massives ou de matériaux alluvionnaires. 
Pour chaque classe granulaire, la même et unique provenance doit être conservée pour l’exécution de la totalité de 
la fourniture afférente à un lot déterminé. Toutefois, des granulats de plusieurs provenances peuvent être acceptés 
par le maître d’œuvre si des études et essais préalables ont été effectués sur les granulats de chaque provenance. 
Les granulats d’une même classe granulaire mais de provenance différente seront alors stockés séparément. 
Pour les autres constituants, il sera appliqué les dispositions du présent C.C.T.P. 
 

5.4.4.1.2. Bétons bitumineux semi-grenus 0/6. 

5.4.4.1.2.1. Composition et caractéristiques. 
Ils seront conformes à la norme NF P 13108-1 et de classe 3. 
Le plan d’assurance qualité précisera : 

 L’étude de formulation des enrobés (composition, nature des constituants), 
 La courbe granulométrique et la teneur en liant, 
 Les seuils d’alerte et de refus, 
 Les performances mécaniques. 

L’étude de formulation doit être conforme aux normes en vigueur et doit dater de moins de cinq (5) ans. 
 

5.4.4.1.2.2. Granulats. 
Les granulats seront conformes à la norme NF EN 13043. 
La catégorie des gravillons à utiliser est B III a. 
Les caractéristiques intrinsèques des gravillons devront satisfaire aux conditions suivantes : 

 100 CPA – (LA+MDE) = 5, 
 100 CPA = 50, 
 LA+MDE = 45, 
 Rapport de concassage : Rc = 4, 
 Pour un sable d’origine différente de celle des gravillons, coefficient de friabilité = 45, 
 Sensibilité au gel des granulats =10 %, 
 Orniérage =5 % à 30 000 cycles. 
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5.4.4.1.2.3. Liant hydrocarboné. 
Le liant utilisé répondra aux spécifications du fascicule 24 du C.C.T.G. catégorie bitume routier. Il sera en outre 
conforme à la norme NFT 65-001. 
Dans le cas où une variante de l’entreprise serait retenue, ce dernier devra fournir une fiche produit caractérisant le 
bitume utilisé. 

5.4.4.1.2.4. Imprégnation. 
L’imprégnation sur les graves non traitées sera réalisée par pulvérisation d’une émulsion composée à 65% de bitume 
pur. Le traitement s’effectuera à un dosage de 1Kg/m2 et 6L de gravillons 10/14. 
 

5.4.4.1.3. Couche d’Imprégnation 

Les couches d'imprégnation seront à base : 
• d’émulsion cationique de bitume pur à 65 % dosée à 1,5 kg de bitume résiduel au mètre carré, 
• et de 6 litres de gravillons 4/6 par m². 

L’émulsion de bitume doit être conforme aux normes FD T 65000, NF T 65011 et NF EN 13-808. 
 
 

1.10.2.10 -  Mode d’exécution des travaux. 

5.4.4.1.4. Essais de réception des fonds de forme. 

L’entrepreneur aura à sa charge les essais permettant de valider le compactage et la portance des fonds de forme 
au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
Des essais de chargement à la plaque ou au pénétromètre seront faits afin de déterminer la compacité des couches 
de formes et de réglages. Ces essais sont à la charge de l’entreprise. 
Ces essais à raison de 1 essai tous les 25 mètres pour les zones en remblais et un tous les 50 mètres pour les zones 
en déblais. Dans le mode opératoire LCPC, les critères de réception seront : 
 

Classe de plateforme PF2 
EV2             > 50 Mpa 

EV2/EV1      <  2 

Ces essais seront réalisés au titre du contrôle externe de l’entreprise. Le maître d’œuvre se réserve le droit de faire 
procéder à des contrôles de portance supplémentaires dans le cadre du contrôle extérieur. 

 

5.4.4.1.5. Pesage. 

Le maître d’œuvre se réserve le droit de procéder à des contrôles de pesée inopinés, pour toutes les livraisons 
intéressant le chantier. Ces contrôles de pesée ne donneront pas lieu à un surcoût, ils seront réalisés dans le cadre 
du contrôle extérieur. 
 

5.4.4.1.6. Transport. 

Les dispositions applicables au transport sont contenues dans les normes des produits concernés et d’exécution des 
travaux (NF P 98-115 et NF P 98-150). 
Les itinéraires de transport entre le lieu de fourniture des matériaux et le chantier seront soumis à l’agrément préa-
lable du maître d’œuvre. Ce dernier se réserve la possibilité d’imposer l’itinéraire des transports. 
Le système de bâchage devra être soumis à l’accord préalable du maître d’œuvre. Il sera de type complet. Le trans-
port des enrobés dans un camion non bâché est formellement interdit. En cas de refus d’une livraison par le maître 
d’œuvre, les matériaux refusés seront mis en dépôt dans un lieu agréé par le maître d’œuvre. Dans cette hypothèse 
le prix de fabrication, le prix des matériaux ainsi que leur transport ne sera pas payé à l’entrepreneur. Les camions 
utilisés pour le transport de ces matériaux, qu’ils fassent partie du parc de l’entrepreneur ou soient affrétés par lui, 
doivent être marqués d’un numéro de façon apparente et devront, en toutes circonstances, satisfaire aux prescrip-
tions du code de la route. 
 

5.4.4.1.7. Matériaux traités aux liants hydrocarbonés à chaud. 

5.4.4.1.7.1. Mise en œuvre. 

a. Caractéristiques générales 
La mise en œuvre des matériaux de chaussée sera conforme aux normes NF P 98-115 et NF P 98-150 
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Les divers ateliers de mise en œuvre doivent être reliés par liaison radiotéléphonique au lieu de fabrication des 
matériaux. Hormis pour les travaux sous circulation, l’épandage doit être exécuté en pleine largeur. 
Les revêtements seront exécutés sur un support parfaitement propre. Le nettoyage du support est à la charge de 
l’entrepreneur. 

b. Méthode d’épandage et de guidage 
Les méthodes de guidage, conformes à la norme NF P 98-150, seront précisées par le PAQ de l’entreprise. 
L’épandage des matériaux enrobés est effectué obligatoirement au finisseur. Cet épandage sera réalisé soit à l’aide 
d’une vis calée, soit d’une poutre. 
La vitesse d’avancement instantanée du finisseur doit être inférieure à 6 mètres par minute. 

c. Température minimale d’épandage 
Les enrobés seront répandus aux températures minimales données par les normes correspondants aux produits. 
Ces températures minimales seront majorées de dix (10°C) en cas de vent. 
Les matériaux qui seraient approvisionnés sur le chantier à une température inférieure aux prescriptions, seront 
rebutés et non rémunérés. 

d. Conditions climatiques défavorables 
L’épandage sous la pluie est interdit. 
L’épandage sur supports mouillés est soumis à l’accord du maître d’œuvre sous réserve qu’il n’y ait pas de flaques 
d’eau et que la couche d’accrochage ait été préalablement répandue. 
Sauf accord du maître d’œuvre l’épandage est arrêté lorsque la température extérieure est inférieure à 5°C. 

e. Couches d’imprégnation et d’accrochage 
Les couches d’imprégnation et d’accrochage sont répandues conformément à la norme NF P 98-150.  
Le liant sera une émulsion de bitume cationique dosée en fonction des normes relatives aux produits mis en œuvre 
(EME, GB, BBSG ou BBTM). Le P.A.Q. précise son dosage et le mode d’épandage. 
La/Les couche(s) d’imprégnation à l’émulsion cationique à 60 % de bitume résiduel est (sont) réalisée(s) suivant les 
ordres du maître d’œuvre sur la grave naturelle. Elle sera réalisée à l’aide d’une épandeuse à raison de 250 à 
300grammes /m² de bitume résiduel. 
Une couche d’accrochage à l’émulsion cationique à 65 % de bitume est réalisée mécaniquement, entre chaque 
couche d’enrobés, à l’épandeuse à raison de 400 g/m2 de bitume résiduel. 

f. Joints longitudinaux 
Le bord de la première bande est compacté au moyen d’un compacteur à pneus. La technique du joint tiède est à 
mettre en œuvre autant que faire se peut. Après le passage du finisseur, les restes des matériaux seront dégagés à 
la main et évacués avant le second passage latéral pour permettre un bon compactage du joint. 
La réalisation des joints longitudinaux est précisée dans le P.A.Q. 
En outre, pour les couches de roulement, un badigeonnage à l’émulsion de bitume destinée à la réalisation des 
couches d’accrochage devra être réalisé avant épandage de la couche adjacente. 
En cas de chantier sous circulation, à la fin de chaque journée de travail, les bandes d’épandage doivent être arrêtées 
sur un même profil en travers. En cas de force majeure, si une dénivellation subsistait, l’entrepreneur est tenu de 
mettre en place la signalisation réglementaire pour avertir du danger. Dans le cas de routes importantes désignées 
comme telles par le maître d’œuvre, l’entrepreneur doit mettre en place une signalisation réglementaire. 

g. Joints transversaux 
En cas d’arrêt du finisseur par défaut d’approvisionnement momentané, l’entrepreneur ne procédera pas au relevage 
des joues de la trémie de recette du finisseur. 
Les matériaux enlevés lors du découpage des joints devront être évacués à la décharge publique par l’entrepreneur 
à ses frais. 
Pour les travaux sous circulation, les textes réglementaires en vigueur sont à respectées. A la fin de chaque journée 
de travail, aucune dénivellation entre bandes d’épandage n’est admise et les bandes d’épandage doivent être arrê-
tées à un même profil en travers, en évitant l’arrêt dans les zones critiques vis-à-vis de la sécurité des usagers de la 
circulation. Les sifflets provisoires de raccordement à la couche inférieure ou à la chaussée existante auront une 
longueur au moins égale à 2,00m. 

h. Raccordements définitifs à la voirie existante 
Ils sont réalisés par engravures, biaises par rapport à l’axe longitudinal de la chaussée. Ces dernières sont dimen-
sionnées de façon qu’il n’y ait pas de changement brusque dans le profil en long de la chaussée et leur hauteur sera 
celle des couches d’enrobés. 
Les raccordements aux voiries latérales et affluentes sont également réalisés par engravure. 

i. Compactage 
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Le compactage devra être conforme à la norme NF P 98-150. La composition de l’atelier de compactage par couches 
de chaussée est indiquée dans le PAQ. Une planche de vérification pourra être effectuée suivant demande du maître 
d’œuvre. 
 

5.4.4.1.7.2. Contrôles. 

a. Contrôles de l’installation et réglages initiaux de la centrale 
Toute centrale fixe qui depuis moins d’un an n’a pas été soumise à l’acceptation d’un maître d’œuvre de l’adminis-
tration, doit faire l’objet d’une vérification mécanique avant le démarrage de la fabrication. 
L’entrepreneur devra fournir au maître d’œuvre un rapport concernant la formulation des mélanges et le contrôle de 
ses granulats ainsi que les réglages de la centrale. 

b. Contrôles des matériels de transport d’épandage et de compactage 
Avant le démarrage du chantier, l’entrepreneur vérifie, en présence du maître d’œuvre, le bon fonctionnement et 
l’état du finisseur. 
L’entrepreneur fournit au maître d’œuvre en début de chantier les bons de pesée de ses compacteurs. 

c. Contrôle de la portance avant mise en œuvre du revêtement 
L’entrepreneur aura à sa charge les essais permettant de valider le compactage et la portance avant la mise en 
œuvre des enrobés. 
Des essais de chargement à la plaque ou au pénétromètre seront effectués, à raison de 1 essai tous les 25 mètres. 
Dans le mode opératoire LCPC, les critères de réception seront : 
Sur fond de forme : 
 

Classe de plateforme PF2 
EV2              > 50 Mpa 

EV2 /EV1       <  2 
 

Sur couche d’assise (avant réalisation du revêtement) : 
 

Classe de plateforme PF2+ 
EV2              > 80 Mpa 

EV2 /EV1       <  2 
 

Ces essais seront réalisés au titre du contrôle externe de l’entreprise. Le maître d’œuvre se réserve le droit de faire 
procéder à des contrôles de portance supplémentaires dans le cadre du contrôle extérieur. 

d. Contrôle de fabrication des enrobés 
Les contrôles de fabrication des enrobés sont exécutés par le maître d’œuvre, par l’entreprise et par l’organisme 
chargé du contrôle externe. Les essais portent sur le respect de la granularité et du dosage en liant. L’entreprise 
devra assurer quotidiennement un contrôle de fabrication qui sera mis à disposition du maître d’œuvre. 
Le lot de réception correspond à une journée de fabrication ou au minimum à 500 T d’enrobés fabriqués. Le contrôle 
est réalisé par acquisition de données en cours de fonctionnement. 
Les teneurs en liant vérifiées par la méthode du débitmètre sont calculées sur au moins 10 camions, le coefficient 
de variation (T/m) de la teneur en liant en ce qui concerne le lot a un seuil d’alerte de 2% et un seuil de refus de 4%. 
Le maître d’œuvre peut procéder à des contrôles occasionnels par prélèvement d’échantillons. La moyenne est 
calculée pour chaque lot à partir d’au moins 4 essais. 
Les tolérances (seuils de refus) sont : 

 Granularité : 
 Passant à 6 mm : +/– 5%. 
 Passant à 2 mm : +/– 4%. 
 Passant à 0.08 mm : +/– 1.2%. 

 Teneur en liant : +/– 0.30%. 
Lorsque les valeurs moyennes des contrôles atteignent le seuil de refus, la fabrication doit être arrêtée. L’entrepre-
neur procède, alors, à ses frais aux réglages de la centrale. 

e. Contrôle de mise en œuvre des enrobés 
Les contrôles de mise en œuvre sont exécutés par le maître d’œuvre, par l’entreprise et par l’organisme chargé du 
contrôle externe. Le contrôle de la quantité moyenne mise en œuvre par unité de surface est effectué tous les 100 
mètres de section d’épandage. 
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Des contrôles occasionnels de compacité seront obtenus par la mesure de la densité en place effectuée sur les 
enrobés au moyen des mêmes matériels que ceux utilisés pour les planches d’essai. Le nombre de mesures doit 
être au moins de vingt (20) par contrôle. 
Lors des contrôles, 95% des mesures doivent être supérieures à 97% de la densité correspondant à la compacité 
retenue par le maître d’œuvre lors de la planche d’essai, ou à défaut, la compacité par rapport à la masse volumique 
réelle. 
Le pourcentage de vides des différentes couches de chaussée sera mesuré quotidiennement par l’entreprise à l’aide 
d’un gammadensimètre. Les spécifications en termes de pourcentage de vides sont consignées dans le tableau 
suivant : 

Mélanges Pourcentage de vides 

BBSG 4 à 8 % 

GB 3 < 9 % 

f. Epaisseurs 
Pour les sections mises en œuvre vis calées ou avec guidage par rapport à une référence mobile, les contrôles des 
épaisseurs d’enrobés sera réalisé par mesure de nivellement. Les tolérances sont celles définies à l’article 4.17.6.3.2 
de la norme NF P 98 150 pour les grands chantiers : 
 

COUCHE DE FONDATION ±  2 CENTIMETRES 

COUCHE DE BASE ±  2 CENTIMETRES 

COUCHE DE ROULEMENT ±  1 CENTIMETRE 

 
Pour les sections mises en œuvre avec guidage par rapport à une référence fixe, il sera procédé à un contrôle du 
profil en long. 
Le guidage en nivellement est réalisé par rapport à des repères indépendants de la chaussée. Les tolérances sont 
celles définies à l’article 4.17.6.5.1 de la norme NF P 98 150.  

g. Collage des couches 
Lors des contrôles occasionnels du collage des couches, effectués à la demande du maître d’œuvre, le seuil des 
résultats à atteindre est de 95 % des contrôles répondant aux exigences. 

h. Profils en travers 
Le contrôle s’effectue tous les 10 mètres ; soit à la règle de 3 mètres (norme NF P 98-218-1), soit à l’aide d’appareils 
de mesure du profil en travers ainsi que défini par le PAQ (norme NF P 98-219). 
Les tolérances sont celles définies à l’article 4.17.6.4 de la norme NF P 98 150. 

i. Contrôle du nivellement – Profil en long 
Le contrôle est réalisé en conformité avec l’article 4.17.6.5 de la norme NFP 98-150. 

j. Contrôle de nivellement (Flashes) 
Les tolérances sont définies dans la norme NF P 98-150 § 4.17.6.6. 
Une vérification de l’écoulement de l’eau en surface pourra être demandée par le maître d’œuvre dans certaine zone 
à pente très faible par aspersion copieuse d’eau sur le revêtement afin de vérifier le bon écoulement de l’eau en 
surface. 
Les reprises de flaches pourront entraîner ponctuellement la reprise complète du revêtement si le maître d’ouvrage 
et le maître d’œuvre le juge bon, en partant du principe que le maître d’ouvrage achète un ouvrage neuf. 

k. Contrôle de la macro texture 
Le contrôle consiste à la vérification systématique de la macro texture grâce à des contrôles de Hauteur au Sable 
vrai HSv. 
Les mesures de HX© se feront en cours de chantier et seront réalisées sur chaque voie de circulation sur la bande 
de roulement de droite tous les 20 mètres. Pour chaque lot sera établie une moyenne des valeurs qui constituera 
l’indicateur d’adhérence de chaque lot. Une zone s’établie pour toute portion continue de 100 mètres. 
Les zones seront acceptées sans réserve quand : 

 Chaque zone ne possède pas de mesure à risque localement élevé. 
 M : >= 0,4 mm (M = seuil minimum absolu pour la moyenne des HS© relative à 

toute zone du lot considéré). 
 R : >= 0,6 mm (R = seuil de référence que doit atteindre la moyenne des valeurs 

de HS© relative à l’ensemble du lot considéré. 
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Il sera appliqué des réfactions de prix sur chaque lot considéré dans le cas de lot dont ® est compris entre les seuils 
M et R et que M >= 0,4. 
 

5.4.5. Revêtement en béton balayé et béton désactivé. 

5.4.5.1. Indications générales et description des ou-
vrages. 

Le béton balayé est prévu pour les nouveaux aménagements de la cour haute. 
Le béton balayé est prévu pour la reprise sur le domaine public au niveau de l’accès sur le chemin neuf. 
Les zones en béton balayé sont strictement piétonnes. L’accès en béton désactivé peut être circulée ponctuellement.  
L’aspect des bétons devra être le plus semblable possible de celui des bétons existants sur site. 
 

5.4.5.2. Provenance et qualités des matériaux et fourni-
tures. 

5.4.5.2.1. Nature et qualité des matériaux. 

Tous les matériaux proviendront de carrières, sablières et usines agréées. La justification de la provenance de ces 
matériaux pourra être demandée à tout moment. 
L’entreprise est tenue de fournir tous les échantillons qui lui seront demandés en vue des essais imposés par les 
documents du marché. La fourniture de ces échantillons ainsi que les frais de ces essais sont à la charge de l’entre-
preneur. Tous les échantillons seront soumis à l’approbation du maître d’ouvrage avant commande auprès des four-
nisseurs. 
Quelques propositions de teinte et de granulat seront faites par l’entreprise en début de chantier. Puis un essai sur 
une surface plus importante sera réalisé pour validation définitive. 
 

5.4.5.2.2. Définition des bétons. 

Les bétons mis en œuvre auront les caractéristiques conformes aux normes ci-dessus énumérées. 
 

5.4.5.2.3. Constitution du béton de ciment. 

Le ciment utilisé pour la confection du béton est conforme à la norme NF EN 197-1 ou à l’une des normes suivantes : 
NF P 15-317 ou XP P 15-319. 
Il est de type CEM I gris ou blanc, CEM II/A ou B. 
Le ciment doit présenter des caractéristiques adaptées à la nature des granulats et aux conditions climatiques. Elles 
sont définies dans l’annexe B de la norme NF P 98-1701. 
Nota : Pour des chantiers soumis à des contraintes particulières (par exemple : mise en circulation rapide etc.) des 
ciments spéciaux (ciment alumineux fondu [CA], norme NF P 15-315 ou ciment prompt naturel, norme NF P 15-314) 
pourront être utilisés. 
 

5.4.5.2.4. Granulats. 

Les granulats pour le béton seront conformes à la norme NF EN 12 620 et classées conformément à la norme XP 
18-545. 
 

5.4.5.2.5. Aspect de surface. 

L’aspect final du béton sera fonction de la couleur des granulats, de leur forme et de leur dimension. L’entreprise 
devra présenter des échantillons conservant les aspects de surface et la teinte définitive. 
 

5.4.5.2.6. Eau. 

Elle sera conforme au type 2 de la norme NFP 98.100. 
 

5.4.5.2.7. Adjuvants. 

Les adjuvants sont conformes à la norme NF EN 934-2. 
L’emploi d’un entraîneur d’air est obligatoire. La teneur en air occlus du béton doit être comprise entre 3 et 6 %. 
L’emploi d’un adjuvant autre que l’entraîneur d’air fera l’objet d’une étude de compatibilité avec les autres consti-
tuants conformément à la norme NFP 98.170. 
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5.4.5.2.8. Additions. 

Les additions seront conformes aux normes en vigueur. Elles peuvent être des : 
 Laitiers moulus de haut-fourneau de classe B conformes à la norme NF P 18506, 
 Cendres volantes pour béton, conformes à la norme NF EN 450, 
 Additions calcaires, conformes à la norme NF P 18-508, 
 Additions siliceuses, conformes à la norme NF P 18-509, 
 Fumées de silice, conformes à la norme NF EN 13263-1, 
 Fillers siliceux de classe B, C et suivantes conformes à la norme NF P 18-501. 

L’incorporation d’additions fera l’objet, lors de l’étude, d’une vérification de compatibilité avec les autres constituants. 
Leur utilisation sera soumise à l’acceptation du maître d’œuvre. 
 

5.4.5.2.9. Fibres. 

En remplacement du treillis soudé l’entreprise pourra proposer des fibres de type polyester, polypropylène ou métal-
lique. Leur dosage devra être conforme aux indications du fabricant. Leur utilisation et leur dosage seront soumis à 
acceptation du maître d’œuvre. 

5.4.5.2.10. Produits de cure. 

Les produits destinés à assurer la cure du béton ainsi que les dosages prévus par l’entreprise seront soumis à 
l’acceptation du maître d’œuvre. Les produits de cure seront conformes à la norme NF P 18-370. 
 

5.4.5.2.11. Film de protection. 

Les films de protection utilisés seront de couleur claire ou transparente. Ils ne présenteront pas de discontinuité. 
 

5.4.5.2.12. Produits de protection. 

5.4.5.2.12.1. Produits de protection des ouvrages existants : 
La protection, lors de la réalisation du chantier, des ouvrages existants tels que façades d’immeubles, candélabres, 
calepinage en pavés, bordures, clôtures, arbres, etc.… peut se faire, soit par application d’un produit de protection 
qui facilite le nettoyage ultérieur, soit par la mise en place d’un film plastique de protection. 
 

5.4.5.2.13. Acier. 

Les aciers seront conformes aux normes ENV 10080 et NF EN 13877-1. L’annexe C de la norme NF P 98-170 
précise les conditions d’emploi. 

5.4.5.2.13.1. Treillis soudé dans le cas de renforcement structurel ou ponctuel. 
Les treillis soudés doivent être conformes à la norme NF EN 13877-1. Les caractéristiques géométriques (diamètres 
nominaux, dimensions des mailles) seront soumises, avant toute mise en place, à l’acceptation du maître d’œuvre. 
 

5.4.5.2.14. Retardateur de surface pour béton désactivé. 

Ce produit est utilisé dans le cas d’un traitement de surface du béton par désactivation. 
Il a pour rôle de ralentir la prise du mortier superficiel et de pouvoir ainsi l’éliminer par un moyen approprié pour 
mettre à nu la partie supérieure des gravillons. 
Le retardateur de surface sera soumis par l’entreprise à l’acceptation du maître d’œuvre. 
Le désactivant de surface sera à base végétale, sans solvant ne contenant aucune substance nocive pour l’environ-
nement. L’application se fera par pulvérisation sur la surface du béton frais. Il formera un film collant et hydrofuge 
permettant une protection contre la pluie pendant la phase de durcissement des bétons. 
 

5.4.5.2.15. Coffrage. 

Les coffrages peuvent être des éléments en bois, en tôle d’acier, des bandes d’éléments modulaires (cas d’un cale-
pinage). Les coffrages des ouvrages sont des coffrages ordinaires pour les surfaces devant demeurer cachées, des 
coffrages soignés pour les surfaces vues et des coffrages spéciaux (coffrages avec clef) pour joints de construction. 
Les dallages en courbe seront réalisés obligatoirement avec des coffrages souples permettant une réalisation sans 
cassure ni sommet sauf lorsque qu’ils sont à réaliser avec des bordures en béton préfabriqué. 
 

5.4.5.2.16. Formulation. 

Le béton de ciment est conforme aux normes NF EN 13877-1, NF EN 206-1 et son annexe nationale. 

5.4.5.2.16.1. Etude de formulation du béton : 
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Le béton, destiné à la confection de la couche de roulement est constitué de : 
 Granulats tels que définis au présent CCTP, 
 Ciment tel que défini au présent CCTP, 
 Eau telle que définie au présent CCTP, 
 Adjuvants tels que définis au présent CCTP, 
 Addition telle que définie au présent CCTP, 
 Fibres telles que définies au présent CCTP. 

L’entrepreneur présentera à l’acceptation du maître d’œuvre la composition du béton basée sur des références ac-
quises sur des travaux équivalents pour lesquels le béton a été fabriqué avec des constituants identiques. 

5.4.5.2.16.2. Caractéristiques : 
La formulation du béton proposée par l’entreprise devra respecter, lors de l’épreuve de l’étude de formulation, les 
caractéristiques physiques et mécaniques suivantes : 

 L’air occlus est requis pour tous les bétons. La teneur en air occlus est conforme au tableau 
NA-F1 de la norme NF EN 206-1 et son annexe nationale pour les classes d’exposition XF2 
ou XF4. La teneur en air occlus, mesurée selon la norme NF EN 12350-7, doit être comprise 
entre 3 et 6 %. 

 L’affaissement au cône : 10 cm ± 2 cm (norme NF EN 12350-2). 
 La résistance mécanique est requise pour tous les bétons. Elle est conforme 

aux normes NF EN 13877-1, NF EN 206-1 et son annexe nationale. Elle est mesurée par essai de com-
pression, conformément à la norme NF EN 12390-3. 

Le tableau ci-dessous définit les catégories de résistance mécanique à atteindre à 28 jours, exprimée par les valeurs 
caractéristiques et mesurées sur éprouvettes cylindriques de dimensions conformes à la norme NF EN 12390-1. Les 
valeurs prescrites doivent être choisies dans l’une ou l’autre des colonnes du tableau. 

 
Catégories de béton en fonction de la résistance mécanique à 28 jours : 
 

Catégorie Classe en compression  
(NF EN 12390-3) 

Classe en fendage  
(NF EN 12390-6) 

6 C38 S3,3 
5 C32 S2,7 
4 C29 S2,4 
3 C25 S2,0 
2 C20 S1,7 
6 C38 S3,3 

 

5.4.5.2.16.3. Fabrication et transport du béton : 
Le béton sera fabriqué dans une centrale à béton conforme à la norme NF P 98-730 : débit 50m3/h. 
La norme NF P 98-170 précise les conditions d’emploi. 
La centrale sera soumise par l’entreprise à l’acceptation du maître d’œuvre. 
Dans le cas d’utilisation de béton prêt à l’emploi, on choisira de préférence une centrale disposant du droit d’usage 
de la marque NF (ou inscrite sur les listes d’aptitude du ministère de l’Équipement). Le béton produit sera conforme 
à la norme NF EN 206-1. 

5.4.5.2.16.4. Epreuves de convenance : 
Epreuve de convenance de fabrication. 

L’épreuve de convenance de fabrication est à la charge du présent lot 
Elle se déroulera conformément au paragraphe 6 de la norme NF P 98-170. 
En cas d’utilisation d’un béton provenant d’une centrale titulaire du droit d’usage de la marque NF, il n’y aura pas de 
convenance de fabrication. 
 
Epreuve de convenance de mise en œuvre. 

L’épreuve de convenance de mise en œuvre est à la charge du présent lot. 
Elle se déroulera conformément au paragraphe 6 de la norme NF P 98-170. 
Une planche de référence de dimension : 1 m x 1 m, sera exécutée par l’entreprise. 
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5.4.5.3. Modes d’exécution des travaux. 

5.4.5.3.1. Généralités. 

Pour réaliser dans de bonnes conditions un chantier de voirie ou d’aménagements urbains en béton, des précautions 
doivent être prises avant et pendant l’exécution des travaux.  
La mise en œuvre est conforme à la norme NF P 98-170.  
Le matériel de mise en œuvre est conforme à la norme NF P 98-734. 
 

5.4.5.3.2. Travaux préalables 

5.4.5.3.2.1. Protection du chantier : 
L’entrepreneur doit réaliser un balisage du chantier et assurer en permanence l’aménagement des passages pour 
piétons et les accès aux habitations et commerces. Il doit en outre mettre en place tout dispositif empêchant le 
passage des véhicules, des piétons et des animaux sur le béton frais. 

5.4.5.3.2.2. Protection des ouvrages existants : 
L’entrepreneur doit assurer la protection des ouvrages existants pendant toute la durée des travaux. Il mettra en 
œuvre des produits de protection tels qu’ils sont définis au paragraphe « Produits de protection des ouvrages exis-
tants ». 

5.4.5.3.2.3. Préparation du support : 
Le support sera compacté par l’entrepreneur par les moyens appropriés, et acceptés par le maître d’œuvre. L’entre-
preneur devra disposer, en plus des engins principaux, d’un engin de faible encombrement destiné à assurer le 
compactage dans les zones difficilement accessibles. 
La tolérance en altimétrie de finition sera de 0,07m par rapport au profil prévu. 
Le support devra être exempt de toute trace de salissure ou de circulation. 
La couche de béton sera répandue sur un support ne risquant pas de provoquer de départ d’eau du béton : si ce 
n’est pas le cas, la couche support est humidifiée avant la mise en place du béton. 

5.4.5.3.2.4. Détermination des pentes. 
Le choix des pentes sera assujetti aux prescriptions techniques s’appliquant aux cheminements et aménagements 
de chaussée. Les textes de référence sont le décret n°2006-1657, le décret n°2006-1658 et l’arrêté d’application du 
décret n°2006-1658 du 15 janvier 2007. Les accès pour personnes handicapées ou à mobilité réduite seront ainsi 
prévus en phase d’étude. Des pentes minima de 1,5% seront également retenues pour permettre un écoulement 
efficace des eaux de ruissellement. L’entreprise devra effectuer un réglage des pentes par des repères fixes qui 
devront disparaître en fin de phase de coulage. Elle devra également toute façon de pente longitudinale et transver-
sale, la finition franche et soignée au droit des grilles d’entrée d’eau ou tampons, fil d’eau, suivant les plans de 
principe. 
 

5.4.5.3.3. Mise en œuvre du béton. 

5.4.5.3.3.1. Conditions de mise en œuvre. 
La mise en œuvre du béton sera assurée par lissage manuel. Il pourra être vibré sans instance au droit des ferrail-
lages. 
La couche de béton sera répandue en pleine épaisseur, ou en deux couches après acceptation du principe par le 
Moe. 
En cas d’arrêt de mise en œuvre, l’entreprise réalisera un joint de construction dont les modalités d’exécution seront 
communiquées par le maître d’œuvre. 

5.4.5.3.3.2. Conditions de mise en œuvre. 
L’entreprise devra se tenir informée des conditions météorologiques afin de prendre les dispositions nécessaires en 
cas de pluie, vent, fortes chaleurs ou gel. 
L’entreprise devra prendre des précautions en fonction des conditions atmosphériques telles que celles définies dans 
le tableau ci-après. 
 

Température ambiante 
 de 5 à 20°C de 20 à 25°C de 25 à 30 °C > 30°C 

H y gde 60 à 100 % - Conditions normales de bétonnage Cure renforcée 
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de 50 à 60 % - Cure renforcée Cure renforcée et 
arrosage maintenu 
de la plate-forme 

Bétonnage à 
partir de 12 
heures. 
Cure renforcée 
et arrosage 
maintenu de la 
plate-forme. 

de 40 à 60 % Cure renforcée et arrosage maintenu 
de la plate-forme. 

Bétonnage après 
12 heures. 

 

< 40 %   Cure renforcée et 
arrosage maintenu 
de la plate-forme. 

Pas de béton-
nage sans me-
sures spéciales. 

 

5.4.5.3.4. Bétonnage par temps chaud et/ou par temps sec. 

Le béton avant mise en place est à une température inférieure à 30°. 
Si la température ambiante est supérieure à 20°C ou si l’hygrométrie est inférieure à 50 %, deux précautions parti-
culières sont prises. 
L’heure de début du bétonnage est retardée en fonction de la vitesse de réaction du ciment utilisé, pour éviter que 
le dégagement de chaleur lié à l’hydratation du ciment ne se produise au moment des fortes chaleurs. 
La cure du béton est renforcée jusqu’à un dosage double de celui prévu pour les conditions courantes. Si la tempé-
rature ambiante est supérieure à 30°C, des dispositions particulières de protection du béton sont prises. 
 

5.4.5.3.5. Bétonnage par temps froid. 

La température du béton avant mise en place est supérieure à 5°C. Si la température ambiante est inférieure à 5°C, 
tout en étant supérieure à 0°C, et s’il y a des risques de gel dans les 24 heures qui suivent la mise en place du béton, 
des protections particulières sont mises en place après acceptation du maître d’œuvre. 
Tout bétonnage sera interdit lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure à 0°C. 
Lorsque le béton est mis en œuvre par temps froid et que la température peut descendre à 2°C, l’entrepreneur doit 
disposer, le long de l’ouvrage à bétonner, soit de la paille, soit des paillassons, soit des éléments en matériau isolant 
ou tout autre matériel approprié pour empêcher le béton frais de geler. Le béton endommagé par le gel devra être 
enlevé et remplacé aux frais de l’entrepreneur. 
 

5.4.5.3.6. Bétonnage par temps humide. 

En cas de risque de pluie, une feuille de protection souple ou des coffrages légers sont approvisionnés afin de 
pouvoir protéger la surface de la dalle et maintenir les bords en place. 
En cas de prévision d’orage, la fabrication du béton sera suspendue. 
En cas de pluies violentes, le chantier sera arrêté et les dispositions suivantes seront prises : 

 Pour le béton dont les stries auront disparu, elles seront à nouveau et rapidement exécutées 
si le béton n’a pas commencé sa prise, 

A la fin de la pluie, lorsque le béton reprend sa teinte mate, un nouvel épandage du produit de cure est effectué sur 
les zones dégagées ou non traitées. 
Si le béton est très dégradé, il est immédiatement remplacé. 
 

5.4.5.3.7. Bétonnage par grand vent. 

Dans le cas de vent fort (supérieur à 6 m/s), la cure de béton est renforcée jusqu’à un dosage double de celui prévu 
dans les conditions courantes. 
 

5.4.5.3.8. Coffrages : pose et contrôle. 

La pose des coffrages sera réalisée par l’entreprise et le nivellement effectué sous sa responsabilité. Les coffrages 
ne doivent pas présenter de risque d’absorption de l’eau du béton. La hauteur du coffrage devra correspondre au 
minimum à l’épaisseur du dallage. Ils sont fixés au sol à l’aide de fiches dont l’espacement est < 1 ml. 
 

5.4.5.3.9. Bande de dilatation périphérique. 

Une bande de dilatation périphérique de type mousse polyéthylène non réticulé permettant la dilatation périphérique 
des dallages (Conforme au DTU 26.2 et NF P 61-203) de 5 mm d’épaisseur, munie d'une bande adhésive, sera mise 
en place le long des bordures, des bâtiments et de tout ouvrage avant le coulage des dallages en béton.  
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5.4.5.3.10. Approvisionnement du béton. 

Le délai de livraison entre la fabrication et le site de mise en œuvre du béton fera l’objet d’un suivi permanent par 
l’entreprise avec consignation sur un registre spécial. 
 

5.4.5.3.11. Mise en place du béton. 

Répartition du béton : 
L’entrepreneur veillera à assurer une répartition homogène du béton conformément aux normes en vigueur. 
 

5.4.5.3.12. Talochage et lissage du béton. 

Après la mise en œuvre du béton, le revêtement doit présenter une surface lisse, fermée, exempte de cavités et de 
vagues. L’emploi d’une lisseuse à main est fortement recommandé. 
 

5.4.5.3.13. Joints 

5.4.5.3.13.1. Schéma de jointement : 
L’entrepreneur doit réaliser l’ensemble des joints conformément au schéma de jointoiement qu’il aura préalablement 
présenté au MO pour validation conformément à la norme NF P 98-170. 

5.4.5.3.13.2. Disposition des joints : 
L’entrepreneur disposera les joints de manière à ne pas créer d’angles aigus ou de resserrements. 
Les joints longitudinaux (parallèles à l’axe de bétonnage) ne sont nécessaires que si la largeur de la voirie est supé-
rieure à 4,5 m. 
L’espacement entre deux joints transversaux (à l’axe de la voirie) sera réalisé en fonction de l’épaisseur de la dalle. 
Il ne doit pas être supérieur à 25 fois l’épaisseur de la dalle. 
Au niveau de chaque obstacle fixe (candélabres, bâtiments, bouches d’égout...) l’entrepreneur devra réaliser un joint 
de désolidarisation. 
Après chaque arrêt de bétonnage, l’entrepreneur réalisera un joint de construction. 

5.4.5.3.13.3. Confection des joints : 
Joints de retrait-flexion : 
Les joints de retrait-flexion transversaux et longitudinaux seront exécutés par sciage après la mise en œuvre du 
béton dans une plage de 6 à 48 heures, en fonction des caractéristiques du béton et de l’environnement climatique. 
Les joints sciés sont réalisés à l’aide de scies circulaires. Le choix de la lame, la vitesse de coupe et la vitesse 
d’avancement sont fixés en fonction de la dureté des granulats entrant dans la composition du béton. La capacité de 
coupe (nombre de scies disponibles) est définie selon la cadence maximale de bétonnage prévue sur le chantier. 
Lors des essais préalables sur la planche d’essai, le maître d’œuvre veillera particulièrement au réglage des maté-
riels de sciage et à la qualité de leur conduite. Il convient de s’assurer de la mise à disposition sur le chantier des 
machines de secours en cas de panne. 
Les joints auront une profondeur de l’ordre de 1/4 à 1/3 de l’épaisseur de dalle béton. 
Joints de construction et d’’arrêt 

 Joints longitudinaux de construction : 
Ils sont constitués soit d’un dispositif de type clé, (tel que défini par exemple dans l’annexe D de la norme NF P 98-
170), édifié par des formes conjuguées, soit en utilisant des fers de liaison placés perpendiculairement au joint et à 
mi-hauteur de la dalle béton, avec un espacement de 75 cm. La hauteur de cisaillement de la clé doit représenter le 
tiers de l’épaisseur de la dalle. Elle doit être effective sur au moins 70 % de la longueur bétonnée mesurée par 
longueur de 5 m prise isolément. 

 Joints transversaux de construction* : 
Les joints transversaux de construction sont nécessaires après chaque arrêt de bétonnage. 
Ils sont réalisés perpendiculairement à l’axe de voirie. 
Dans le cas de revêtements circulés, ces joints seront réalisés par la mise en place de goujons de 25 à 30 mm de 
diamètre, de 60 cm de longueur, espacés de 30 cm et positionnés à mi-hauteur de la dalle. 
Joints de dilatation 
Ils seront constitués d’une fourrure en matière compressible, de 10 à 20 mm d’épaisseur, placée sur toute l’épaisseur 
de la dalle. 
 

5.4.5.3.14. Cure du béton frais. 

La cure de béton peut être effectuée par : 
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 Epandage d’un produit de cure*, 
 Mise en place d’une feuille de polyéthylène de 100 µm d’épaisseur*. 

Dans le cas des produits de cure, l’épandage du produit est effectué à l’aide d’un pulvérisateur qui doit permettre la 
couverture de la dalle et de ses flancs de manière homogène et conformément au dosage prescrit. Le produit de 
cure, son dosage et son matériel d’application devront être soumis avant l’emploi à l’approbation du maître d’œuvre. 
L’attention de l’entrepreneur est attirée sur la nécessité de prévoir sur le chantier un appareil de rechange pour 
l’épandage du produit de cure. 
Dans le cas de la feuille de protection, les moyens mis en œuvre doivent permettre la mise en place d’une feuille 
dont la dimension assure le recouvrement de la dalle et de ses flancs avec une surlargeur de 2 x 20 cm. Des pré-
cautions seront prises pour empêcher l’envol des feuilles par le vent. 
 

5.4.5.3.15. Mise en œuvre. 

La mise en œuvre du béton doit être effectuée avec précaution. Le béton aura un affaissement au cône de 12 
maximum. Le nivellement du béton s’effectue à la règle. Un lissage manuel à la lisseuse sera exécuté, le talochage 
étant proscrit. Après le lissage, le revêtement doit présenter une surface lisse, fermée, exempte de cavités et de 
vagues 
 

5.4.5.3.16. Traitement de surface. 

5.4.5.3.16.1. Balayage 
La surface recevra un balayage de surface effectué mécaniquement (le balayage manuel est proscrit). Les stries 
auront un aspect ondulé et les gorges seront très fines. Ils seront toujours exécutés perpendiculairement à la lar-
geur de la surface à traiter (ou plus petite longueur pour les grande surface). Les stries seront obligatoirement con-
tinues sur toute la largeur traitée. Par contre elles pourront s’interrompre dans le sens longitudinal sans pour cela 
laissé des bandes sans traitement supérieures à 5 cm environ. 
La technique de traitement de surface devra être acceptée par le maître d’œuvre lors des épreuves de conve-nance. 
 

5.4.5.3.16.2. Désactivation 
Un produit désactivant de force appropriée à la granulométrie sera pulvérisé de manière uniforme sur la surface du 
béton. Dans un délai de 24 heures, un nettoyage à haute pression permettra d’enlever la laitance superficielle et la 
mise à nu des agrégats. Les rejets de lavage seront filtrés avant l’évacuation à l’égout. 
Dès la fin de la mise en œuvre du béton, après son talochage et lissage, et avant son début de prise (la couleur du 
béton vire au mât), le désactivant sera répandu à la surface du béton, en veillant à l’homogénéité de la pulvérisation. 
L’épandage du retardateur de surface est effectué à l’aide d’un pulvérisateur qui doit permettre de recouvrir la surface 
du béton d’une façon homogène et conformément au dosage prescrit. 
Dans un délai compris entre 4 et 24 heures, selon les caractéristiques du béton et l’environnement climatique, aura 
lieu l’enlèvement de la laitance superficielle au jet d’eau à haute pression. Ce délai est indicatif (voir les recomman-
dations du fournisseur du produit désactivant) et devra faire l’objet d’un essai préalable en fonction des conditions 
du chantier. 
Les eaux de lavage ne devront pas ruisseler sur la partie restant encore à désactiver. 
L’entreprise veillera particulièrement à évacuer totalement la laitance non durcie par rinçage sans pression. La tech-
nique de traitement de surface devra être acceptée par le maître d’œuvre lors des épreuves de convenance. 
La cure du béton, pendant le délai d’action du produit désactivant, sera assurée soit par un film de polyéthylène, soit 
par un produit de cure associé au produit désactivant. Après désactivation, la surface du béton sera obligatoirement 
protégée par un produit de cure. 
 

5.4.5.3.17. Nettoyage et protection des ouvrages. 

L’entrepreneur devra le nettoyage et la protection de ces ouvrages jusqu’à la réception de son marché. Il devra 
assurer l’enlèvement et l’évacuation des protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou équipements 
qui ont été protégés lors de la réalisation des bétons, ainsi que le nettoyage des abords. 
 

5.4.5.4. Contrôle essais et réception. 

5.4.5.4.1. Bétons. 

L’entreprise fournira au maître d’œuvre les résultats des contrôles de fabrication de la centrale de béton. 

5.4.5.4.1.1. Caractéristiques du béton frais 
L’entrepreneur est tenu de consigner chaque jour, sur un registre spécial, toutes les informations permettant au 
maître d’œuvre de suivre les résultats du contrôle du béton frais. Les épreuves de contrôle de fabrication du béton 
frais sont à la charge de l’entrepreneur. 



Rénovation partielle de l’écola élémentaire Louise Weiss à Vailhauquès                 DCE - C.C.T.P. 

Lot 12 – VRD / Espaces verts              19 avril 2022 
  

__________________________________________________________________________________________________________________ 
                    Page 41 / 97 

 
 

Elles consistent à mesurer sur des prélèvements effectués au niveau de la mise en œuvre du béton : 
 La consistance de béton conformément à la norme NF EN 12350-2, à raison d’un essai par 

journée de béton fabriqué puis d’un essai supplémentaire tous les 50m3 suivants, 
 La teneur en air occlus conformément à la norme NF EN 12350-7 à raison d’un essai par 100 

m3 de béton fabriqué. 
Si la teneur en air occlus ou la maniabilité ne sont pas comprises dans les limites fixées lors des convenances de 
fabrication et de mise en œuvre, le béton sera immédiatement évacué du chantier aux frais exclusifs de l’entreprise. 
Les contrôles seront alors poursuivis sur les gâchées suivantes jusqu’à l’obtention d’un béton satisfaisant. 

5.4.5.4.1.2. Caractéristiques du béton durcis (bétons circulés) 
Les épreuves de contrôle de résistance seront réalisées conformément au paragraphe 8.2.4 de la norme NF P 98-
170. 
Les prélèvements, la confection des éprouvettes et les essais pour les épreuves de contrôle de résistance sont à la 
charge de l’entrepreneur. 
Le béton pour les essais de résistance est prélevé sur le lieu de fabrication du béton, les éprouvettes provenant 
d’une gâchée distincte. 
La résistance mécanique du béton est mesurée à partir d’essais de même type et du même âge que ceux retenus 
lors de l’épreuve de convenance de fabrication. 
La fréquence des essais sera de un essai par 50 m3 de béton avec un maximum de 3 par jour de bétonnage. 
 

5.4.5.4.2. Alignement. 

La tolérance pour l’alignement des arêtes du bord du revêtement entre deux zones de dallage ou de raccordement 
sur un autre ouvrage est de + ou – 0,5 cm par rapport aux profils théoriques. 
Les dallages coulés sur des espaces libres devront être parfaitement parallèle la tolérance de largeur est de + ou – 
1cm par rapport à la largeur théorique. 
Les dallages en courbes ne devront comportés aucune cassure ou sommet sur toute la longueur de la courbe sauf 
lorsqu’ils sont réalisés avec des bordures en béton préfabriqué. 
 

5.4.5.4.3. Conformité des joints au plan de calepinage. 

Le maître d’œuvre assurera le contrôle de conformités du calepinage des joints qui devront respecter ce plan. Ces 
contrôles pourront être réalisés pendant la préparation, pendant ou après réalisation. En cas de non-conformité, 
l’entrepreneur devra les reprendre y compris les zones de dallage qui subirait trop de dégradation pour être conser-
vées en état. 
 

5.4.5.4.4. Uni de surfaces. 

L’uni de chaussée sera vérifié à l’aide des appareils suivants : 
 La règle de 3 m, pour mettre en évidence des irrégularités supérieures à 3 mm d’amplitude. 

Cette mesure sera réalisée journellement avant traitement de surface ; 
Le contrôle en cours de production de l’uni longitudinal de la dalle sera réalisé à l’aide de la règle de 3 m à l’arrière 
de l’atelier d’épandage. 
 

5.4.5.4.5. Flashes. 

L’entrepreneur vérifiera la régularité de surfaçage par un contrôle des flashes. Les valeurs maximales seront les 
suivantes par rapport à la règle de 3 m : 

 0,5 cm en travers 
 0,3 cm en long 

Le maître d’œuvre effectuera ses propres mesures à la règle de 3 m suivant les mêmes conditions que l’entrepre-
neur. 
 

5.4.5.4.6. Etanchéité des joints. 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit de faire contrôler l’étanchéité des joints conformément à la norme NF P 98-
246. 
 

5.4.5.4.7. Traitement de surface. 

Le maître d’œuvre pourra contrôler à tout moment la conformité du traitement de surface avec la planche de conve-
nance. Le contrôle de la régularité d’épandage des produits pulvérisés pourra à la demande du maître d’œuvre être 
effectué conformément à la norme NF P 98-245-1. 
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5.4.5.4.8. Epaisseur des dallages. 

Le maître d’ouvrage vérifiera l’épaisseur de dallage en fonction des hauteurs des coffrages ou des réservations 
réalisés par l’entreprise. Dans le cas de doute sur l’épaisseur d’un dallage après coulage le maître d’œuvre pourra 
faire exécuter un carottage afin de vérifier l’épaisseur réellement réalisée. La tolérance est de – 0,5 cm par rapport 
à l’épaisseur demandée. 
 

5.4.5.4.9. Nettoyage et protection des ouvrages. 

L’entrepreneur a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins jusqu’à la 
réception de l’ensemble du marché. 
Pour ce qui concerne le nettoyage final avant réception, l’entrepreneur doit assurer l’enlèvement et l’évacuation des 
protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou équipements qui étaient protégés, ainsi que le nettoyage 
des abords. 
Après achèvement des travaux, mais avant leur réception, l’entrepreneur nettoiera le chantier compris entre les 
limites d’emprises de tous les matériaux ou excédents. Les détritus de toute nature seront emportés à la décharge 
de l’entreprise. Les matériaux et les matériaux roulants, tels que granulats, n’ayant pas fait prise, seront balayés, 
ramassés et mis en dépôt ou évacués à la décharge de l’entreprise. 
L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour éviter toute pollution des terrains et bâtiments riverains du 
chantier. Il devra assurer en permanence le nettoyage des voies publiques empruntées pour les transports de ma-
tériaux. 
Outre les dispositions prévues ci-dessus, l’entrepreneur est tenu de procéder au nettoyage des voies, dès que le 
maître d’œuvre en fera la demande. 
L’entrepreneur est tenu d’intervenir pour les réparations des dégâts occasionnés lors des travaux, dans les plus brefs 
délais. Le maître d’œuvre se réserve le droit, après mise en demeure par ordre de service, d’intervenir aux frais de 
l’entrepreneur. 
 

5.4.6. Stabilisé au liant organo-minéral perméable 

5.4.6.1. Perméabilité 

Le pourcentage de vide du revêtement devra être assez important afin que la vitesse de percolation finale d’un fluide 
soit supérieure à 1 cm/s. Par conséquent, le liant utilisé ne devra donc pas se comporter comme un mastic épais 
enrobant les granulats, mais comme un liant dont la prise mécanique sera régie par la création de points de contacts 
intergranulaires entre matériaux contenus dans le revêtement.  
 

5.4.6.2. Caractéristiques des matériaux utilisés  

La granulométrie est limitée à 0/10mm ou granulométries inférieures.  
Les granulats, de préférence calcaires, doivent au minimum appartenir au code D (ou mieux) de la norme NF P18 
545. Ils doivent être non gélifs.  
Leur teinte sera soumise à agrément auprès de l’architecte. 
 

5.4.6.3. Caractéristiques du liant  

Le liant utilisé devra être un liant organo-minéral en phase aqueuse. 
Il devra répondre aux caractéristiques suivantes :  

 le liant doit être translucide après séchage : il doit conserver la couleur naturelle des granulats et être très 
peu perceptible une fois a prise achevée,  

 le liant doit respecter un cahier des charges contraignant visant à réduire son impact négatif sur l’homme et 
l’environnement. Pour ce faire, l’entrepreneur doit apporter la preuve que :  

o Le liant n’est pas considéré comme un mélange dangereux au sens du règlement n° 1272/2008 
relatif à la classification, étiquetage et emballage des substances et mélanges dangereux (CLP),  

o Le transport, le stockage et la mise en œuvre du produit n’est pas soumis à ICPE,  
o Le produit est en phase aqueuse ; le nettoyage des équipements et des installations utilisés se fera 

uniquement à l’eau, sans aucun autre additif,  
o Le liant ne contient aucun solvant organique (COV), HAP ou autre PCB,  
o Le liant ne contient pas de substances cancérogènes, mutagènes sur les cellules germinales ou 

toxiques pour la reproduction de catégorie 1A et 1B (CMR), de PBT ou de vPvB - en particulier de 
métaux lourds -, de substances possédant des propriétés perturbant le système endocrinien.  
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o Le liant n’est pas dangereux pour la faune et la flore ambiante : il n’est pas susceptible de polluer les 
eaux et les sols lors de sa mise en œuvre, ni durant toute la durée de vie du revêtement.  

o Le revêtent mis en place avec le liant est recyclable.  
La Fiche Technique ainsi que la Fiche de Donnée et de Sécurité du liant d’enrobage incluant les caractéristiques 
techniques et chimiques du produit seront fournies dans le document technique.  
 

5.4.6.4. Caractéristiques du revêtement  

L’étude laboratoire sera soumise à l’agrément du maître d’œuvre. La teneur en liant sera de l’ordre de 4% par rapport 
à la masse sèche des granulats.  
Les granulats choisis seront conformes aux exigences ci-dessus. 
Le pourcentage de sable dans la formule finale devra être de l’ordre de 10 à 35% alors que la fraction de granulats 
sera comprise entre 65 et 90%.  
Le liant d’enrobage est un liant organo-minéral translucide tel que défini ci-dessus. 
La vitesse de percolation d’un fluide traversant le revêtement mince élaboré à partir du liant organo-minéral devra 
être supérieure à 1 cm/s, afin d’assurer le caractère drainant du revêtement.  
L’épaisseur de mise en œuvre sera de 4 cm (+/- 0,5 cm).  
 

5.4.6.5. Mise en œuvre /Fabrication du produit final 

5.4.6.5.1. Support  

Le support devra présenter une portance de 50 MPa minimum.  
Le support, s’il est trop sec, sera humidifié au moment de l’application.  
Le revêtement réalisé étant un revêtement mince, l’entreprise choisie pour sa mise en oeuvre devra procéder au 
préalable à un réglage fin du support : comme évoqué précédemment, l’épaisseur finale du revêtement doit être de 
l’ordre de 4 cm (+/- 0,5 cm).  
 

5.4.6.5.2. Fabrication  

Le revêtement sera de préférence fabriqué in situ, de façon à limiter les temps et distances de transport.  
En cas de fabrication en site extérieur, le temps de transport et de mise en œuvre ne devra pas excéder 2h.  
La fabrication devra être réalisée en suivant scrupuleusement les teneurs en sables et granulats, ainsi que les te-
neurs en eau de référence du mélange. 
  

5.4.6.5.3. Application  

L’application se fera obligatoirement par temps sec (humidité relative < à 80%) et dans des conditions de température 
comprise entre 10 et 30°C.  
Le vent moyen ne doit pas excéder 30 km/h.  
En cas de dessiccation trop rapide de l’état de surface (par temps trop sec notamment), l’entreprise prendra les 
dispositions adéquates pour y remédier (humidification du revêtement en cours de réalisation par pulvérisation d’une 
solution d’eau + liant dilué par exemple). 
Une pulvérisation de surface avec le liant organo-minéral utilisé sera faite entre 24 et 48h après application du revê-
tement à l’aide d’un pulvérisateur thermique permettant de maitriser la diffusion du produit à raison de 200 à 400 
g/m² en solution.  
 

5.4.7. Dalles podotactiles 

5.4.7.1. Caractéristiques 
Les dalles podotactiles seront en béton préfabriquées en usine. Elles seront de couleur contrastée par rapport au 
revêtement environnant (blanche sur les zones en enrobé, grise ou noire sur les zones en béton). 

 Largeur : 58,75 cm format normal, 40, 00 cm format réduit 
 Longueur suivant implantation  
 Epaisseur : 8 cm 

Les dalles seront destinées à un usage extérieur, avec résistance aux UV et à la glissance conforme à la norme 
NFP98-335. 
 
Elles répondront à :  



Rénovation partielle de l’écola élémentaire Louise Weiss à Vailhauquès                 DCE - C.C.T.P. 

Lot 12 – VRD / Espaces verts              19 avril 2022 
  

__________________________________________________________________________________________________________________ 
                    Page 44 / 97 

 
 

 la norme AFNOR NFP 98-351 de février 1989 sur le dispositif podotactile au sol d’éveil de vigilance pour les 
personnes aveugles ou malvoyantes ; 

 le Fascicule de documentation AFNOR NFP 98-350 de février 1988 sur les conditions de conception et 
d’aménagements des cheminements pour l’insertion des personnes handicapées. 
 

5.4.7.2. Implantation 

5.4.7.2.1. Escalier 

En haut d'une volée d'escalier sur la voirie ou un espace public la pose du dispositif d'éveil de vigilance doit être faite 
sur toute la largeur de l'escalier et en maintenant le pas de freinage de 50 cm (+/- 2cm) par rapport au nez de la 
première marche. 
La pose d'une bande de largeur réduite est possible uniquement en haut des escaliers situés dans une installation 
ouverte au public et un établissement recevant du public. 
 

5.4.7.3. Pose 
La pose des dalles se fera sur lit de mortier dosé a 250kg/m3 minimum. 
La géométrie des joints sera conforme aux normes citées ci-dessus. Ils seront remplis au mortier de ciment lissé. 
 
 

5.4.8. Bordures. 

5.4.8.1. Indications générales et description des ou-
vrages. 

Les travaux de bordures figurent sur le plan de voirie. 
Ces bordures sont en béton profils type CR1. 

 

5.4.8.2. Documents de référence. 

Les travaux seront exécutés suivant les règles de l’art, conformément aux normes et règlements en vigueur à la date 
de signature du marché et plus particulièrement : 

 Fascicule 31 : Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositif de retenue 
en béton. 
 

5.4.8.3. Provenance et qualités des matériaux et fourni-
tures. 

5.4.8.3.1. Bordures préfabriquées. 

5.4.8.3.2. Bordures bétons. 
Les bordures seront de type béton préfabriqué de classe U. 

5.4.8.3.3. Ciment. 
Les ciments employés dans la construction des ouvrages auront les caractéristiques suivantes : 

 CPA pour les ouvrages en béton armé, bordures, caniveaux, etc. 
 

5.4.8.4. Modes d’exécution des travaux. 

5.4.8.4.1. Bordures préfabriquées. 

5.4.8.4.2. Implantation et pose. 
L’implantation et la pose devra être faite de sorte que les courbes soient harmonieuses à l’œil. La dimension des 
éléments de bordures devra être alors adaptée. Un soin tout particulier devra être pris pour le respect de la hauteur 
d’épaulement. 
Les bateaux et les raccordements entre divers type de bordure se feront chaque fois que possible par des bordures 
spéciales biaises existantes dans le commerce (bordure T bateau et bordure liaison T / A). 
Les angles seront réalisés par juxtaposition de 2 bordures coupées en biseau et en aucun cas par réalisation d’un 
ragréage en béton. 
La vue des bordures non franchissables (T2) doit être de 14 cm entre le niveau fini du revêtement et la tête de la 
bordure. 
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L’entreprise devra veiller à la régularité de la vue des bordures franchissables au droit des passages bateau (maxi-
mum 4 cm et moins en fonction de l’écoulement des eaux de surface et des passages handicapés). Cette hauteur 
de vue devra être définie en relation étroite avec les services techniques de la Commune avant implantation des 
bordures. 
Le remplissage des joints devra faire l’objet d’un soin particulier. Ils seront réalisés au fer en prenant soin d’assurer 
une protection à l’aide de bande adhésive de part et d’autre. De même, les bordures devront être protégées de la 
même façon lors de la réalisation de revêtement en béton. 
Les bordures en limite avec des espaces verts ou des zones de terrain naturel devront être épaulés après leur pose 
avec des matériaux de déblais compactés ou de la terre végétale jusqu’à la tête de la bordure, au minimum à niveau 
égal de la chaussée et sur une largeur minimum de 1,00 mètre. Les fondations et les épaulements des ouvrages 
devront être parfaitement recouverts. 
Le mode de calage des bordures doit être réalisé par un solin continu de même caractéristique que le béton de 
fondation et sur une hauteur au moins égale à la moitié de la hauteur de la bordure. 
 

5.4.8.4.2.1. Mise en œuvre en section courante. 
Les éléments d’ouvrage doivent être utilisés entier. En cas de nécessité absolue, ils doivent être sciés. Sur les faces 
vues, la ligne de sciage doit être perpendiculaire aux arêtes longitudinales et ne présenter aucune épaufrure 
. 

5.4.8.4.2.2. Dispositions particulières pour pose en courbe. 
Si des éléments courbes doivent être coupés, ils doivent être sciés suivant un plan radial. 
Pour des courbes de rayons inférieurs ou égaux à 5 m, il sera mis en place des bordures de longueur de 30 cm. 
 

5.4.8.5. Contrôle essais et réception. 

Le contrôle et la réception se feront sur les critères visuels la qualité des faces vues, des alignements, de l’implan-
tation avec le respect des dimensions géométriques demandés dans le projet, la qualité des joints et des coupes 
seront primordiaux pour la réception par le maître d’ouvrage. 
Pour les bordures coulées en place l'aspect de surface sera contrôlé à la règle de 3 m et la tolérance en nivellement 
sera de + ou - 1 cm. 
 

5.4.9. Emmarchements 
Il s'agit des différents emmarchements de la cour haute. Ceux-ci seront en béton armé préfabriquée en usine. Il 
pourra également être proposé des escaliers monoblocs préfabriqués. 
Les emmarchements seront posés sur une fondation en béton mise en œuvre sur un béton de propreté et une assise 
en GNT. 
Les contre-marches des premières et dernières marches et les nez de marche de toutes les marche sur une largeur 
de 5 cm devront être de couleur contrastée conformément à la règlementation PMR. 
Les marches présenteront une forme de pente de façon à permettre l’écoulement des eaux. 
La hauteur maximale des marches sera de 15 cm, la largeur minimale du giron des marches sera de 30 cm. 
L’entreprise fournira toutes les notes de calcul relative à la fabrication des emmarchements ou des escaliers (com-
position des bétons, ferraillage, …). 
 

5.4.10. Ouvrages de génie civil de faible importance. 

5.4.10.1. Indications générales et description des ou-
vrages. 

Les ouvrages de génie civil de faible importance comprennent les murs et les murets de soutènement, ainsi que le 
banc en béton. Ce dernier sera préférentiellement préfabriqué en usine. 
 

5.4.10.1.1. Mur en agglos enduits (clôture coté chemin neuf et reprise d’existant) 

Les murs seront réalisés en agglos de 20cm de large. Les arases seront horizontales. 
Les murs recevront sur toutes les faces vues un enduit de couleur et de finition au choix de l’architecte. 
La fondation devra tenir compte de la mise hors-gel de l’ouvrage. 
 

5.4.10.1.2. Murets de soutènement en agglos à bancher enduits 

Les murets de soutènement seront réalisés en agglos à bancher de 20cm de large. Les arases seront horizontales. 



Rénovation partielle de l’écola élémentaire Louise Weiss à Vailhauquès                 DCE - C.C.T.P. 

Lot 12 – VRD / Espaces verts              19 avril 2022 
  

__________________________________________________________________________________________________________________ 
                    Page 46 / 97 

 
 

Les murets recevront sur toutes les faces vues un enduit de couleur et de finition au choix de l’architecte. 
La fondation devra tenir compte de la mise hors-gel de l’ouvrage. 
 

5.4.10.1.3. Banc en béton 

Celui-ci sera préférentiellement préfabriqué en usine, suivant les plans de détails de l’architecte. Il est précisé qu’il 
doit assurer une fonction de soutènement et de garde-corps vis-à-vis de l’escalier qui lui est accolé. 
Un ouvrage coulé en place pourra toutefois être proposé. 
 

5.4.10.2. Documents de référence. 

Les travaux seront exécutés suivant les règles de l’art, conformément aux normes et règlements en vigueur à la date 
de signature du marché et plus particulièrement : 

 Fascicule 2 : Terrassements. 
 Fascicule 62 : Règles techniques de conception et de calcul des Fondations des ouvrages 

de génie civil. 
 Fascicule 63 : Exécution et mise en œuvre des bétons non armés, confection des mortiers. 
 Fascicule 64 : Travaux de maçonnerie d’ouvrages de génie civil. 
 Fascicule 65 : Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint. 
 Fascicule 65A : Exécution des ouvrages en béton armé. 
 Cahier des charges applicables aux travaux de terrassements : D.T.U. L 12 bis. 
 Cahier des charges applicables aux travaux de fondations profondes pour le bâtiment : D.T.U. 

13.2. 
 Fascicule 70 : Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes. 

 

5.4.10.3. Provenance et qualités des matériaux et fourni-
tures. 

5.4.10.3.1. Ciments et bétons. 

Les ciments employés dans la construction des ouvrages auront les caractéristiques suivantes : 
 CPA pour les ouvrages en béton armé, regards et murs de soutènement ainsi que les ou-

vrages enterrés tels que boites de branchement, enrobage de conduites, béton de propreté, 
etc. 

Les ciments et bétons feront l’objet d’une fourniture par une centrale agréée NF et les compositions seront étudiées 
pour un respect strict de la norme NFP 18.305. 
 

5.4.10.3.2. Aciers pour bétons. 

La surface des barres sera exempte de failles, fentes, stries, gerçures, soufflures. 
Lors de leur mise en œuvre, elles seront parfaitement propres, sans rouille non adhérente, peinture, glaise, ciment, 
terre. 
L’entrepreneur définira la forme et les caractéristiques mécaniques de l’acier dont il envisage l’utilisation. 
Ces caractéristiques comprendront au minimum : 

 La limite apparente d’élasticité. 
 La résistance à la rupture. 
 L’allongement à la rupture. 

 

5.4.10.4. Modes d’exécution des travaux. 

5.4.10.4.1. Plan d’exécution – Etudes 

L’entrepreneur aura à sa charge la réalisation des études complètes des ouvrages qui sont à sa charge sur la base 
des textes réglementaires en vigueur. 
Les plans seront soumis à l’acceptation du maître d’oeuvre avant toute exécution. 
Les frais d’études et de duplication sont à la charge de l’entrepreneur. Les dépenses correspondantes sont considé-
rées comme incluses dans les prix du marché. 
 

5.4.10.4.2. Implantation. 
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L'implantation en altimétrie et planimétrie du projet, est définie par les plans joints au dossier d'appel d'offres qui 
portent les points de niveaux du terrain naturel existant. 
Les nivellements des abords seront établis en conformité avec les niveaux indiqués sur les plans et suivant les 
indications du maître d’œuvre. 
Chaque implantation sera réceptionnée par le maître d’œuvre avant le début de l’ouvrage. 
L’entrepreneur devra s’organiser de telle sorte que ces réceptions soient faites au cours des réunions hebdomadaires 
de chantier. 
 

5.4.10.4.3. Terrassements pour ouvrage de génie civil. 

Les plans précisent les niveaux à partir desquels l'entrepreneur doit prévoir les terrassements en fonction des ni-
veaux du terrain naturel. 
En fonction de ceux-ci, l'entrepreneur doit tous les ouvrages nécessaires à une parfaite finition des travaux, soit : 

 Les débroussaillages et déboisements, 
 Les démolitions, 
 Le décapage, 
 Les fouilles en excavation en terrain de toute nature. 

Il est bien précisé que l'entrepreneur devra prendre en compte dans son prix, tous les terrassements, approfondis-
sements, élargissements, tranchées, remblais, épuisements, blindages, etc. 
 

5.4.10.4.4. Exécution des fouilles. 

Les fouilles seront exécutées conformément au cahier des charges applicable aux travaux de terrassements de 
bâtiments, établi par le groupe de coordination des textes techniques. 
Les parois des fouilles seront taillées aussi verticalement que le permettra la cohésion du terrain, sans qu'il soit 
nécessaire d'étayer. Les blocs ou couches dont la solidité sera douteuse seront enlevés et purgés. 
Les fonds de fouilles seront dressés horizontalement suivant les niveaux demandés. La tolérance admise sur les 
fonds sera de plus ou moins 5 cm par rapport à ces niveaux (+ ou -5 cm). 
Les sur-profondeurs locales dépassant cette tolérance seront remblayées, après coup, par des matériaux de carrière 
soigneusement compactés. 
Les parois ne devront présenter aucune saillie supérieure à 5 cm par rapport aux cotes fixées. Il pourra exister des 
sur-largeurs locales de l'ordre de 0,20 à 0,30 m. Les eaux se rassemblant dans les fouilles seront évacuées systé-
matiquement. 
 

5.4.10.4.5. Nature du terrain et portance du sol. 

Ces renseignements ne sont donnés qu'à titre indicatif et devront être contrôlés sur place par l'entrepreneur, avant 
établissement de son prix de soumission qui sera réputé forfaitaire. 
Après terrassements des fonds de fouilles, l’entrepreneur devra faire réceptionner exhaustivement par un laboratoire 
agréé indépendant préalablement accepté par le maître d’œuvre afin de vérifier la qualité des assises des fondations 
et la consistance des purges a réaliser si nécessaire. L’intervention du laboratoire sera à la charge de l’entrepreneur. 
Il appartient à l'entrepreneur de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse en fonction de sa propre connaissance du 
terrain, des sondages éventuels qu'il aurait effectués après accord du maître d’œuvre. Il est en effet précisé que la 
proposition de l'entrepreneur sera forfaitaire et qu'il ne sera admis aucune plus-value par la suite, sauf en cas de 
modifications demandées par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre. 
 

5.4.10.4.6. Ouvrages rencontrés en cours de fouilles. 

L'entrepreneur doit signaler au maître d’œuvre les canalisations diverses et ouvrages de toutes natures rencontrés 
dans les fouilles. 
Il prendra les contacts nécessaires avec les propriétaires éventuels de ces canalisations ou de ces ouvrages en vue 
d'arrêter, en accord avec le maître d’œuvre, les mesures à prendre pour la poursuite des travaux. Les canalisations 
et ouvrages hors service seront enlevés par les soins de l'entrepreneur. 
 

5.4.10.4.7. Réalisation des ouvrages. 

5.4.10.4.7.1. Fondations. 
L’entrepreneur réalisera les lits de propreté en béton maigre et les fondations en béton de ciment dosé à 350 kg de 
ciment, armée et dimensionnée conformément à l’étude B.A. et en tenant de la mise hors gel nécessaire au type 
d’ouvrage. 
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5.4.10.4.7.2. Elévation des murs. 
L’entrepreneur réalisera l’élévation du mur suivant le procédé choisi dans son offre avec les raidisseurs et couron-
nements comme définie par l’étude de B.A. Les élévations pourront soit être réalisé avec des éléments préfabriqués 
(blocs bétons plein ou creux à remplir) soit en béton armé ou en élément préfabriqué en usine. 
La confection des bétons sera effectuée par des appareils mécaniques qui comporteront un dispositif permettant le 
contrôle de l’eau introduite. Au cas où les bétons ne seraient pas utilisés immédiatement, ils seront protégés de la 
pluie, du soleil et du froid. 
La confection des bétons s’effectuera par gel qu’à la condition que des produits antigel soient incorporés ou que 
l’eau de gâchage et des granulats soient chauffés. La mise en œuvre dans ces conditions devra recevoir l’approba-
tion du maître d’oeuvre. 
Les coffrages seront suffisamment rigides pour ne subir aucune déformation. Pour les bétons armés devant rester 
apparents, les coffrages seront exécutés en contre-plaqué avec un grand soin dans la planéité des parements avec 
des aplombs exacts, sans épaufrures ni manque de béton ; tous les ragréages, coupures de balèvres nécessaires à 
l’exécution directe des ouvrages de peinture sont à la charge de l’entrepreneur. 
Les huiles utilisées au coffrage ne devront pas tacher le béton et devront être compatibles avec les ouvrages de 
peinture appliqués directement sur le béton. L’emploi d’huiles de vidange est interdit. 
Aucune armature ne devra être distante de moins de 50 mm du parement d’une pièce en béton. La mise en place 
des armatures sera faite conformément aux règles de l’art, en particulier en ce qui concerne : 

 La position des armatures qui devra être conforme aux plans de ferraillage, 
 L’écartement des fers qui devra permettre le passage des plus gros éléments pierreux, 
 Le recouvrement des barres qui devra être suffisant pour constituer une armature continue. 

La mise en place des armatures ne se fera qu’avec emploi de cales en béton à l’exclusion de cales métalliques ou 
de cales en bois. 
Conformément à la normalisation N.F.A. 35.015, les aciers lisses utilisés pour le ferraillage des bétons armés seront 
en principe de la nuance F 2 E 24 5 à 24 kg/mm2 de limite d’élasticité. 
L’entrepreneur devra obligatoirement indiquer sur ses plans d’exécution la nuance d’acier employé. 
Il est rappelé que sur un même chantier, l’emploi de ronds lisses de même diamètre mais de nuance différente est 
formellement interdit. 
La mise en œuvre des bétons s’effectuera aussitôt après leur fabrication : leur transport et leur mise en place ne 
devront en aucun cas donner lieu à ségrégation. 
Les couches successives seront mises en place par des talus à redent afin d’assurer la liaison avant que la couche 
précédente n’ait fait prise. 
Au cas où une interruption dans le coulage s’avérerait nécessaire, l’arase de reprise serait ravivée et nettoyée à vif. 
Par temps sec, les bétons seront fréquemment arrosés pendant leur prise et protégés du soleil s’il y a lieu ; par temps 
de gel, ils seront recouverts de sorte à éviter que celui-ci ne les atteigne. 
 

5.4.10.4.7.3. Finition des dalles et des radiers. 
La finition horizontale, tirée à la règle et talochée destinée à rester brute ou à servir de support à une étanchéité sera 
: 

 Pour la tolérance d’horizontalité 5 mm de dénivellation sous une règle de 2 m et de 2 mm de 
dénivellation sous le réglet de 0,20 m. 

 Pour la planéité, la surface sera talochée lisse sans saillie supérieure à 1 mm. 
 

5.4.10.4.7.4. Drainage et étanchéité, barbacanes et réservations. 
Tous les murs de soutènement devront recevoir, si nécessaire, un massif drainant ou un feutre drainant qui devra 
être réalisé à l’arrière de ces murs. Le drainage sera complété par une étanchéité de la face intérieure et par la mise 
en place d’un drain de type routier. 
L’entrepreneur doit aussi prévoir dans ces études et pendant la réalisation des murs la création de barbacanes 
suffisamment dimensionnées afin d’éliminer les eaux de ruissellement ou bien d’infiltration. 
L’entrepreneur devra toutes les réservations, passages de canalisations et fourreaux, trous pour scellements, et 
scellements nécessaires à la réalisation des travaux. Il devra également tous les raccordements après scellement 
et les ragréages. 
 

5.4.10.4.7.5. Remblaiement. 
L’entreprise devra réaliser les remblais techniques (massifs drainants etc.), assurant une parfaite stabilité à l’en-
semble de l’ouvrage. 
Le remblaiement à l’arrière des murs et autour des ouvrages se fera par couche successives suivant la hauteur de 
remblais à effectuer. Des essais de compacité devront être réalisés sur ces zones. 
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Dans les espaces naturelles la partie supérieure des remblais s’effectuera avec de la terre végétale sur une épais-
seur minimale de 20 cm. 
 

5.4.10.5. Contrôles et essais. 

Le contrôle et la réception se feront sur les critères visuels car ils ont déjà été validés techniquement avant construc-
tion. La qualité du surfaçage, des alignements, le marquage des arrêtes, le respect des dimensions géométriques, 
de l’intégration dans l’espaces existant seront primordiaux pour la réception par le maître d’ouvrage.  
 
 

5.5. RESEAUX HUMIDES 

5.5.0. GENERALITES RESEAUX HUMIDES 

5.5.0.1. Tranchées réseaux humides. 

5.5.0.1.1. Indications générales et description des ouvrages. 

Les travaux pour les tranchées des réseaux humides consistent à la réalisation des terrassements pour l’ensemble 
des éléments (canalisations, regards, pièces de fontainerie ou ouvrages spécifiques) constituants les réseaux gravi-
taires ou sous pression avec évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée. 
 

5.5.0.1.2. Documents de référence. 

Les travaux seront exécutés suivant les règles de l’art, conformément aux normes et règlements en vigueur à la date 
de signature du marché et plus particulièrement : 

 Fascicule 70 : Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes. 
 Fascicule 71 : Fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau 
 La norme : NF P 98 331 Chaussées et dépendances – Tranchées : Ouverture, remblayage 

et réfection. 
 La norme : NF P 98 332 Chaussées et dépendances – Règles de distance entre les réseaux 

enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux. 
 Les prescriptions techniques de la ville de Vailhauquès 
 Les prescriptions techniques de la SAUR pour le réseau d’eau potable 

 

5.5.0.1.3. Provenance et qualités des matériaux et fournitures. 

5.5.0.1.4. Matériaux de déblais des tranchées. 
En fonction des besoins, du type de réseau, de la qualité des matériaux de déblais des tranchées et conformément 
aux fascicules 70 et 71, ils pourront être stockés sur le site du chantier pour être réemployés en remblais de tranchées 
suivant les conditions d’utilisations décrites dans le CCTP. 
Les matériaux excavés des tranchées et excédentaires seront évacués en décharges agrées. 
 

5.5.0.1.5. Mode d’exécution des travaux. 

5.5.0.1.5.1. Piquetage des tranchées. 
Le piquetage des tracés des tranchées sera exécuté par l’entrepreneur ou par un géomètre expert à ses frais et sous 
le contrôle du maître d’œuvre. 
Sur les espaces naturels un débroussaillage pourra être nécessaire sur certaine zone avant l’implantation. L’entre-
preneur devra prévoir également le coût éventuel engendré par la consolidation et la protection des piquets d’im-
plantation. 

5.5.0.1.5.2. Préparation du terrain. 
Cette préparation prévoit dans les zones naturelles non terrassées ou dans les zones ou le terrassement est reporté 
ultérieurement le nettoyage, le débroussaillage et le déboisage dans l’emprise des zones nécessaire à la réalisation 
des tranchées et des ouvrages avant tout commencement des travaux. 

5.5.0.1.5.3. Terrassements des tranchées. 
Elles seront réalisées en prenant un soin tout particulier aux ouvrages existants qui auront dû être repérés avant le 
commencement des terrassements.  
L’entrepreneur devra anticiper sur les étaiements, les coupures, les dévoiements, les protections, etc., afin d’assurer 
la continuité de fonctionnement des réseaux existants et d’éviter le ralentissement du chantier. 
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Dans le cas de présence de rocher, l’entrepreneur devra choisir l’engin adapté afin de ne pas provoquer de dom-
mages aux ouvrages, bâtiments et aux réseaux existants. 
De même, dans les zones où de nombreux réseaux sont déjà existants, la méthodologie de terrassements devra 
être adapté : terrassements à la main, à l’aspiratrice, à la mini-pelle … 
Les tranchées seront ouvertes conformément aux tracés indiqués sur les plans. Les fonds de fouilles seront soigneu-
sement dressés suivant les pentes à donner aux canalisations. 
L’entrepreneur aura la charge d’assurer l’évacuation des eaux de toute origine qui surviendraient dans l’emprise des 
ouvrages et de prendre toutes les mesures nécessaires à l’assainissement du chantier afin que les ouvrages soient 
exécutés à sec. 

5.5.0.1.5.4. Profondeur des tranchées et couverture minimum en cours de chantier. 
Elles seront conformes aux fascicules 70 et 71, aux divers cahiers et guides techniques des gestionnaires et con-
cessionnaires et aux spécifications du CCTP. 
Une analyse fine devra être menée par l’entreprise avant la réalisation des terrassements de ces tranchées afin de 
s’assurer qu’une couverture suffisante pendant chaque phase de chantier permettra la pérennité de ces ouvrages. 
Dans le cas contraire, elle devra proposer la mise en œuvre d’une protection particulière qui ne devra pas perturber 
le fonctionnement du chantier (exemple : cordon de tout venant pour des traversées de route). Toute solution devra 
être exposée et validée par le maître d’œuvre et les représentants des divers réseaux. L’entreprise ne pourra faire 
de réclamation pour son imprévoyance étant donné que ces dispositions sont réputées incluses dans les prix du 
présent marché. 

5.5.0.1.5.5. Longueur maximale d’ouverture. 
La longueur maximale des tranchées ouvertes sous circulation (non remblayées, en cours de remblaiement ou sans 
réfection provisoire de chaussées et trottoirs) est limitée à 50 mètres. L’entreprise devra tenir la maîtrise d’œuvre 
informé si cette longueur devait être dépassée. 

5.5.0.1.5.6. Conditions particulières d’exécution. 
L’emploi des explosifs est interdit en zone urbaine. 

5.5.0.1.5.7. Terrassement des ouvrages annexes. 
Les fouilles pour les ouvrages annexes (regards ou ouvrages spécifiques etc.) comportent des sur largeurs par 
rapport aux tranchées permettant l’implantation, le soutènement éventuel des terrains, la réalisation de ces ouvrages, 
la réalisation correcte du remblaiement et du compactage. 

5.5.0.1.5.8. Choix du matériel de terrassement. 
L’entrepreneur adaptera le matériel de terrassement au type de sol rencontré et à l’encombrement des réseaux 
existants. Il devra anticiper sur la vérification de la nature du sol et de l’ampleur des réseaux existants afin d’éviter 
tout retard dans la réalisation des travaux. 
Il devra prévoir le nombre de camions d’évacuation des déblais en fonction du rendement et de l’éloignement de la 
décharge et des conditions de circulation. 
. 

5.5.0.1.6. Tranchées pour les réseaux humides. 

La largeur des tranchées unitaires ainsi que celles des tranchées communes seront déterminées en fonction du ou 
des diamètres de canalisation, de leurs différentes profondeurs et fils d’eau et des règles d’écartement définies par 
les divers concessionnaires. 

5.5.0.1.6.1. Profil en long. 
Les profondeurs des fouilles de tranchées pour réseaux gravitaires ou sous-pression sont déduites des profils en 
long par différence au droit de chaque regard ou à chaque point caractéristique du profil, entre le niveau du fond de 
fouille (profondeur du fil d’eau plus épaisseur de tuyau plus épaisseur du lit de pose normal ou spécial, de dalles de 
répartition etc.) et celui du sol avant travaux, sans déduction des épaisseurs de chaussées et de leurs fondations 
dans le cas des travaux sous chaussée existante, et avec déduction dans le cas d’une phase de travaux préalables 
de mise à la cote du fond de forme avant structure de chaussée ou trottoir. 
En raison de conditions particulières rencontrées en cours de travaux, le profil en long des canalisations peut être 
modifié avec l’accord express du maître d’œuvre. 
L’entreprise est responsable des profils en long du réseau ainsi que du nombre, de la forme et de la position des 
ouvrages de remontés. 

5.5.0.1.6.2. Largeur d’ouverture des tranchées. 
La largeur des tranchées des réseaux d’assainissement sera conforme à la largeur théorique du fascicule 70 déter-
minée en fonction des diamètres des canalisations, de leurs différentes profondeurs et des règles d’écartement de 
la norme NF P 98 332. 
La largeur des tranchées d’eau potable sera conforme à la largeur théorique du fascicule 71 déterminée en fonction 
des diamètres de canalisation et de fourreau permettant une pose correcte et un compactage efficace tous en suivant 
les règles d’écartement de la norme NF P 98 332. 
Rappel des valeurs préconisées par le fascicule 70 : 
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Profondeur 
(m) 

Type de blindage DN ≤ 600 DN ≥ 600 

0,00 à 1,30 S De + 2 x 0,30 (mini. 0,90) De + 2 x 0,40 (mini. 1,70) 

0,00 à 1,30 C De + 2 x 0,35 (mini. 1,10) De + 2 x 0,45 (mini. 1,80) 

1,30 à 2,50 C De + 2 x 0,55 (mini. 1,40) De + 2 x 0,60 (mini. 1,90) 

1,30 à 2,50 CSG De + 2 x 0,60 (mini. 1,70) De + 2 x 0,65 (mini. 2,00) 

2,50 à 3,50  CSG De + 2 x 0,60 (mini. 1,80) De + 2 x 0,65 (mini. 2,10) 

2,50 à 3,50 CDG De + 2 x 0,65 (mini 1,90) De + 2 x 0,70 (mini. 2,20) 

3,50 à 5,50 CDG De + 2 x 0,65 (mini. 2,00) De + 2 x 0,70 (mini. 2,30) 

≥ 5,50 CDG De + 2 x 0,70 (mini. 2,10) De + 2 x 0,80 (mini. 2,60) 

• DN : diamètre nominal de la canalisation 
• De : diamètre extérieur de la canalisation 
• S : sans blindage 
• C : caisson 
• CSG : coulissant simple glissière 
• CDG : coulissant double glissière 

En cas d’impossibilité ou de proposition d’une technique particulière permettant le non-respect des valeurs préconi-
sées, l’entreprise devra fournir une note technique décrivant et justifiant l’emploi de cette technique ainsi que les 
moyens prouvant la protection du personnel contre les éboulements au maître d’œuvre. 
 

5.5.0.1.6.3. Profondeur d’ouverture des tranchées. 
La profondeur d’ouverture de tranchée devra respecter les profils en long des plans d’EXE et des règles d’écartement 
de la norme NF P 98 332. 
La tranchée sera ouverte à au moins dix centimètres de la génératrice inférieure de la canalisation à poser afin de 
préparer la zone de lit de pose permettant le réglage fin de la pente des canalisations. 
En cas d’impossibilité, une protection mécanique complémentaire devra être mise en place. Cette adaptation devra 
recevoir l’agreement du maître d’œuvre avant toute réalisation. 
 

5.5.0.1.7. Elimination des venues d’eaux. 

L’entrepreneur doit assurer l’épuisement des venues d’eaux quel que soit les moyens d’épuisements nécessaires et 
quel que soit le débit pompé. 

5.5.0.1.7.1. Venues d’eaux ne nécessitant pas de rabattement. 
Le drainage temporaire des fonds de fouille peut être autorisé dans le cadre de la réalisation d’un lit de pose spécial 
en matériau drainant tel que défini au 5.4.3.1 du fascicule 70 du C.C.T.G. 

5.5.0.1.7.2. Venues d’eaux nécessitant un rabattement. 
Dans le cas où l’épuisement normal par pompage est jugé insuffisant, l’entrepreneur devra mettre en œuvre un 
rabattement de la nappe phréatique (rabattement de nappe par pointes filtrantes à simple rampe ou double rampe). 
La cote extrême de rabattement est fixée à –1,00 m en dessous du fil d’eau des canalisations. 

5.5.0.1.7.3. Techniques spéciales. 
Sans objet. 
 

5.5.0.1.8. Blindages. 

La protection contre les éboulements est réalisée sous la responsabilité de l’entrepreneur en fonction de la régle-
mentation, de la nature du terrain et des efforts provoqués par les surcharges dues à la circulation et aux construc-
tions voisines. Le blindage des fouilles est obligatoire à partir d’une profondeur du fond de fouille de 1,30 m. 
La responsabilité de l’entrepreneur, en la matière, est engagée en vertu du décret 65-48 du 8 janvier 1965 portant 
règlement d’Administration publique pour l’exécution des dispositions du titre II du code du travail dont l’application 
est précisée par les circulaires du Ministre du travail en date du 29 mars 1965 et du 6 mai 1965 (J.O du 29 mars et 
du 6 mai 1965). 



Rénovation partielle de l’écola élémentaire Louise Weiss à Vailhauquès  DCE - C.C.T.P. 

Lot 12 – VRD / Espaces verts  19 avril 2022 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
     Page 52 / 97 

La protection des personnels et la tenue des fouilles sont assurées par la mise en place de blindages mécaniques 
ou de palplanches métalliques, assortie le cas échéant de modalités particulières de terrassement tel que le talutage 
des fouilles. Lorsque le talutage des parois est reconnu nécessaire en cours de travaux, l’entrepreneur soumet le 
profil en travers de la tranchée à l’agrément préalable du maître d’œuvre. 
Les boisages jointifs peuvent être autorisés dans les mêmes conditions pour la réalisation des ouvrages annexes. 
Lorsqu’il ne peut être procédé à la mise en place de blindages ou palplanches, le soutènement des ouvrages sou-
terrains est assuré par tous moyens à la convenance de l’entrepreneur (boisages, étais métalliques etc.) de façon à 
assurer par ordre de priorité, la sécurité des personnels, la continuité du service public et la pérennité des ouvrages 
concernés.  
Ce chapitre fait partie intégrante du PAQ et les techniques de blindages devront y être développés en fonction de la 
nature et suivant les profondeurs des travaux à effectuer. 

5.5.0.1.9. Passages en sous œuvre et croisement de réseaux. 

Les passages en sous–œuvre de réseaux existants ou préalablement posés dans ce marché et les passages sous 
bordure ou agglos sont considérés inclus dans les prix du présent marché. Il en va de même pour les conduites, 
canalisations, fourreaux ou les câbles longés par les travaux. 

5.5.0.1.10. Contrôle, essais et réception. 

Les tranchées seront contrôlées visuellement par le maître d’œuvre afin de valider la bonne maitrise de l’exécution 
des tranchées par l’entrepreneur. 

5.5.0.2. Lit de pose et remblaiement des tranchées ré-
seaux humides. 

5.5.0.2.1. Indications générales et description des ouvrages. 

Les travaux de remblaiements des tranchées des réseaux humides consistent à la fourniture de remblais et à sa 
mise en place avant et après la pose de l’ensemble des éléments (canalisations, cadres, regards, pièces de fontai-
nerie ou ouvrages spécifiques) constituants le réseau. 

5.5.0.2.2. Documents de référence. 

Les travaux seront exécutés suivant les règles de l’art, conformément aux normes et règlements en vigueur à la date 
de signature du marché et plus particulièrement : 

 Fascicule 70 : Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes.
 Fascicule 71 : Fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau

5.5.0.2.3. Provenance et qualités des matériaux et fournitures. 

Les matériaux de remblais des tranchées pourront être de deux types : 
 Sous chaussée, les matériaux susceptibles d'être utilisés pour l'exécution des remblais infé-

rieurs et supérieurs seront en tout-venant 0/31,5 mm, et devront avoir reçus l’agrément du
maître d’œuvre.

 En dehors des zones de voirie (espaces verts ou espaces naturels) les remblais supérieurs
pourront être réalisés avec des matériaux du site sous condition de satisfaire aux objectifs de
compactage, après les avoir expurgés de tout élément supérieur à 100 mm (les matériaux
argileux sont interdits) et en suivant le protocole indiqué au CCTP.

5.5.0.2.3.1. Lit de pose 
Il sera constitué de matériaux insensibles à l’eau : sable alluvionnaire propre de classe D1 ou matériaux sableux de 
classe B1. 

5.5.0.2.3.2. Assise et enrobage des tuyaux 
Ils seront constitués de matériaux insensibles à l’eau, de granularité ouverte, Dmax = 30 pour les tuyaux béton et 
grés, Dmax = 8 pour les tuyaux PVC et fonte. 

5.5.0.2.3.3. Matériaux de déblais des tranchées. 
Les matériaux excavés des tranchées excédentaires seront évacués en décharges agrées. 

5.5.0.2.3.4. Remblais. 
Les matériaux de remblais des tranchées seront en tout-venant 0/20 ou 0/31,5 mm et devront avoir reçus l’agrément 
du maître d’oeuvre. 

5.5.0.2.3.5. Remblais en matériaux recyclés : 
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L’utilisation de matériaux recyclés devra respecter les mêmes démarches que pour les matériaux de remblais en 
GNT de carrière. L’entreprise devra fournir une fiche technique produit du matériau qu’il souhaite mettre en œuvre. 
Lors de la phase de préparation de chantier, l’entrepreneur effectuera la série d’essais énumérés ci-après sur le 
stock de matériaux recyclés qu’il souhaite mettre en œuvre. Ce rapport d’essais sera remis au maître d’œuvre pour 
validation avant toute utilisation et mise en place du matériau. 
Le matériau d’apport sera de Classe F71 conformément à la norme NFP 11-300. Celui-ci devra répondre à minima 
aux prescriptions suivantes que le maître d’œuvre pourra faire contrôler à ses frais pendant l’exécution des travaux : 

a. Détermination de la granularité : 
 Analyse granulométrie par tamisage (NF P 94-056) : 

GNT D max inférieur ou égal à 31,5 mm 
Passant à 80um < 12% 

b. Détermination de la teneur en eau : 
 Teneur en eau par étuvage (NF P 94-050) 

c. Propreté : 
 Essai au bleu de méthylène – Qualification des fines (NF EN 933-9) 

VSB<0.1 
d. Caractéristiques intrinsèques : 

 Résistance à la fragmentation – essai Los Angelès (NF EN 1097-2) 
 Résistance à l’usure – essai Micro Deval (NF EN 1097-1) 

LA inférieur ou égal à 45 et MDE inférieur ou égal à 45 
 

e. Dosage rapide des sulfates solubles dans l’eau : 
 Teneur en sulfates solubles dans l’eau (XP P 18-581) 

SSa<0.4 (XP P 18-545) 
 

5.5.0.2.3.6. Grillage avertisseur 
Ils seront de couleur conforme aux normes en vigueur. 
 

5.5.0.2.4. Mode d’exécution des travaux. 

5.5.0.2.4.1. Mise en œuvre. 
Les remblais seront compactés par couches successives de 20 cm à 95 % de la densité sèche obtenue à l’essai 
PROCTOR normal jusqu’au niveau inférieur de la structure de voirie ou sous la terre végétale des espaces vert. 
En dehors des zones de voirie le remblai se fera avec les matériaux du site après les avoir expurgés de tout élément 
supérieur à 100 mm et de tous matériaux argileux. 

5.5.0.2.4.2.  Objectif de compactage des remblais. 
Pour les matériaux utilisés en couche de fondation épaisseur 40 cm : 

 L’objectif de densification est q2 - MVS=95% de OPN 
Pour les matériaux utilisés en partie supérieure du remblai (PSR) épaisseur 40 cm : 

 L’objectif de densification est q3 – MVS=98,5% de OPN 
Pour les matériaux utilisés en partie inférieure du remblai (PIR) Corps de remblai : 

 L’objectif de densification est q4 – MVS=95% de OPN 
L'entrepreneur devra indiquer en début de chantier la nature du matériel de compactage qu'il envisage d'utiliser sur 
le chantier (marque, type, classement selon référentiel SETRA/LCPC). 
En fonction de l'atelier de compactage ainsi défini (matériel et matériau), l'entrepreneur exécutera le remblaiement 
conformément à la norme NFP-98.331, aux prescriptions définies dans le présent C.C.T.P. et aux recommandations 
du "Guide technique de remblayage des tranchées et réfections de chaussées" - SETRA/LCPC de mai 1994. 
En dehors des dispositions particulières à prendre en compte afin d’assurer un compactage efficace à chaque étape 
de remblaiement, toutes les opérations de compactage devront se faire en statique et tout compactage vibrant devra 
être banni afin d’éviter une pollution par remontée capillaire de la nappe. 
Un soin tout particulier devra être porté au remblaiement autours des ouvrages traversés ou longés ainsi qu’autours 
de tous les ouvrages particuliers tels que regards. Leur protection devra être effectuée conformément aux prescrip-
tions du concessionnaire concerné. 
Les essais seront réalisés selon les dispositions de la norme XP P 94-105 pour les essais avec un pénétromètre et 
de la norme XP P 94-063 avec un pénétromètre. 
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Les gestionnaires de voirie publique autre que les Communes devront valider la technique de remblaiement et pour-
ront imposer d’autres techniques permettant la pérennisation ou la remise rapide en circulation de la voirie. 

5.5.0.2.4.3. Grillage avertisseur 
Un grillage avertisseur conforme aux normes, sera installé 0,20 à 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure 
des canalisations et sur une largeur équivalente à l’emprise extérieure des canalisations. 
Tous les réseaux seront munis de leur grillage avertisseur y compris les collecteurs d’eaux pluviales et les réseaux 
tiers humides et secs rencontrés dans la fouille. 
 

5.5.0.2.5. Contrôle essais et réception. 

Le compactage sera vérifié par la réalisation d’une campagne d’essais réalisés par un laboratoire agréé qui devront 
permettre de tester la totalité des remblais jusqu’au lit de pose. 
 

5.5.0.3. Réfection de chaussée. 

5.5.0.3.1. Réfection des tranchées. 

Les réfections de chaussée ne devront en aucun cas entraver l’écoulement des eaux pluviales ou créer des réten-
tions sur la chaussée. 
Le compactage devra être particulièrement soigné autour des ouvrages. 
Les revêtements seront exécutés sur un support parfaitement propre. 
Un soin tout particulier devra être porté à la température de mise en œuvre des enrobés qui sera fonction entre 
autres, de la température extérieure, de la température des matériaux au chargement et des précautions qui seront 
prises pendant le transport. 
La vérification du bon écoulement de l’eau en surface se fera en présence du maître d’œuvre par aspersion copieuse 
sur le revêtement. Les reprises de flaches pourront entraîner ponctuellement la reprise complète du revêtement si le 
maître d’ouvrage et le maître d’œuvre le jugent bon, en partant du principe que le maître d’ouvrage achète un ouvrage 
neuf. 
 

5.5.0.4. Réseaux humides gravitaires - Généralités. 

5.5.0.4.1. Documents de référence. 

Les travaux seront exécutés suivant les règles de l’art, conformément aux normes et règlements en vigueur à la date 
de signature du marché et plus particulièrement : 

 Fascicule 70 : Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes. 
 Prescriptions de la ville de Vailhauquès 

 

5.5.0.4.2. Piquetage des tranchées. 

Le piquetage des tracés de canalisations sera exécuté par l’entrepreneur à ses frais et sous contrôle du maître 
d’œuvre. 
L’implantation altimétrique et planimétrique devra se faire en respectant le fil d’eau des exutoires existants ou à créer 
ainsi que les points de croisement avec les réseaux existants conservés et les autres réseaux projetés. 
Une vérification du niveau des réseaux existants est impérative avant tout démarrage de travaux. Des sondages 
pourront être effectués par l’entreprise afin de valider ses plans d’exécutions avant le démarrage des travaux. Ces 
prestations sont réputées incluses dans les prix du présent marché. 
Toute modification du projet initial devra intégrer les contraintes de croisement et devra avoir reçu préalablement 
l’accord du maître d’œuvre. 
Dans le cas de réseaux existants, chaque réseau avec ses ouvrages correspondants devra être marqué au sol avec 
des couleurs différentes et sera déterminé sur site avec chaque concessionnaire. Toute modification de d’implanta-
tion du projet sera préalablement validée par le maître d’œuvre. Les plans de l’état des lieux fournis dans les dossiers 
sont donnés à titre indicatif et ne pourront pas servir à cette implantation. 
 

5.5.0.4.3. Canalisations d’assainissement. 

Pour les réseaux d’eau pluviale et d’eaux usées, elles seront conformes au fascicule 70 et aux prescriptions de la 
Ville de Vailhauquès. 
 

5.5.0.4.4. Remise à niveau des ouvrages. 

L’entrepreneur devra adapter la mise à niveau des ouvrages (grilles, avaloir, regards) en fonction de la réalisation 
différée des enrobés. Il devra prévoir toutes les dispositions de protection. 
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Les remises à niveau se feront suivant une méthode qui devra avoir reçu l’accord de tous les services concernés. 
Les mises à niveau des ouvrages se feront d’une façon provisoire en cour de chantier et définitive avant ou après la 
mise en place du revêtement. 
Dans ce dernier cas, la remise à niveau devra être parfaite et la réfection du revêtement sera faite avec des produits 
de synthèse qui auront reçu l’agrément préalable du maître d’œuvre. 
 

5.5.1. RESEAU D’EAUX PLUVIALES. 

5.5.1.1. Indications générales et spécificités des ou-
vrages. 

Le réseau pluvial sera réalisé conformément aux plans du dossier.  
Il est prévu une antenne desservant le bâtiment Nord et une desservant le bâtiment Sud.  
L’antenne Nord reprend uniquement les descentes de toiture du bâtiment.  
L’antenne Sud reprend les descentes de toiture du bâtiment ainsi que les eaux de voirie. Un caniveau à grille permet 
d’intercepter les eaux des surfaces existantes en amont du nouveau bâtiment et des grilles permettent de récupérer 
les eaux des nouvelles surfaces. La descente d’eau située sur la façade Est du bâtiment ne sera pas raccordée et 
s’écoulera dans l’espace vert public. 
Les fils d’eau des points de raccordement sont inconnus et devront être relevés avant travaux, en particulier pour le 
bâtiment Nord pour lequel le raccordement nécessite une profondeur de réseau relativement importante. 

 

5.5.1.2. Implantation. 

Toute modification du projet initial devra intégrer les contraintes de croisement et devra avoir reçu préalablement 
l’accord du maître d’œuvre et du gestionnaire du réseau si nécessaire. 
 

5.5.1.3. Canalisation d’eaux pluviales. 

Les canalisations seront en : 
 Béton armé centrifugé compacté conforme à la norme NFP 16 341, de type 135 A ou F quelle 

que soit l’implantation. 
 Polyéthylène haute densité à paroi structurée RAS (Rigidité Annulaire Spécifique) 8 000 

N/m². Les assemblages et pièces devront présenter les mêmes caractéristiques dimension-
nelles et la même Rigidité Annulaire Spécifique (RAS 8 000 N/m²). 

 PVC CR8 à joints. 
Les tuyaux sont à manchons équipés de joints d’étanchéité pré-montés en usine. 
 

5.5.1.4. Regards de visite et fonte de voirie. 

Les regards seront implantés tous les 50 mètres de réseau au maximum. 
Les regards de visite seront en : 

 Béton, en éléments préfabriqués, de diamètre intérieur 800 mm ou 1000 mmm (profondeur 
supérieure à 2,00m), posés sur fond avec cunette préformée, avec échelons, joints élasto-
mères. 

Les éléments en fonte ductile pour la voirie respecteront la norme EN 124 et plus précisément avec les notions 
suivantes : 

 Groupe 2 (classe B 125 kN mini) : pour les zones de trottoirs et zones exclusivement pié-
tonnes ; 

 Groupe 3 (classe C 250 kN mini) : pour les dispositifs installés dans la zone des caniveaux 
des rues, le long des trottoirs maximum 0,50 m coté voirie et 0,20 m coté trottoir, 

 Groupe 4 (classe D 400 kN mini) Trafic moyen : Voie de circulation, voie piétonne circulée 
ponctuellement et aire de stationnement tous types de véhicules. 

Ils seront scellés au mortier de résine ou béton voirie à fibres métalliques conditionné prêt à l’emploi et fixé dans la 
tête de cheminée au moyen de vis et douilles appropriées. 
Ils seront marqués « eaux pluviales » en toutes lettres. 
 

5.5.1.5. Pose des canalisations d’eaux pluviales. 
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Les pentes des canalisations seront optimisées de façon que les eaux transitent à une vitesse égale ou inférieure à 
4 m/s. La pente minimum des canalisations ne devra jamais être inférieure à 3 mm/m et la pente générale maximum 
devra être optimisée en fonction du type de matériaux des canalisations et de leurs sections. 
 

5.5.1.6. Grilles EP. 

Le niveau fini des grilles devra être conforme aux spécifications techniques de l’exploitant du site. 
Elles seront plates ou concaves, en fonte DAN 250 ou 400 selon leur localisation, avec cadre en acier galvanisé à 
chaud scellé dans le béton du regard, dimensions 600 x 600mm. 
Elles seront conformes avec la réglementation handicapées (plus petite dimension des ouvertures inférieure ou égale 
à 20 mm). 
 

5.5.1.7. Regard de pied de chute 

Les regards de pied de chute seront de dimensions 400 x 400mm avec tampon fonte de 450 x 450 mm sur les 
canalisations de diamètre 160 mm ou 300 mm et de dimensions 500 x 500 mm avec tampon fonte de 600x600xmm 
sur les canalisations de diamètre supérieur ou les nœuds du réseau. Le tampon sera muni d’un système de fermeture 
rendant son ouverture impossible par les élèves. 
 

5.5.1.8. Caniveau à grille 

Ils seront conformes à la norme NF EN 1433/A1. 
La plus petite dimension des orifices devra être inférieure ou égale à 2cm. 
Ils auront une largeur de 20cm et une profondeur minimale de 20cm. Ils seront équipés d’une couverture en fonte 
série 400 kN. 
 

5.5.1.9. Raccordement sur l’existant. 

Les raccordements des réseaux créés sur les regards du réseau existant sont à la charge de l’entreprise. 
 

5.5.1.10. Essais et réception du réseau d’eaux pluviales. 

Les essais de réception concernant le réseau d’eaux pluviales seront effectués par un organisme indépendant et 
approuvé par le maître d’ouvrage aux frais de l’entrepreneur. Ces essais de réception seront conformes au fascicule 
70 et comporteront : 

 Un examen visuel de tous les regards avec ouverture de chaque regard et autre ouvrage 
visible depuis la surface, 

 Un examen télévisuel sur la totalité des ouvrages enterrés. 
 Les essais d’étanchéité à l’eau ou à l’air du tronçon sous bâtiment. 
 Les essais de compactage du remblaiement des tranchées. 

Lors de ces essais l’entrepreneur devra toute l’assistance en matériel et en personnel ayant connaissance du réseau 
à réceptionner afin d’assister les organismes à effectuer les essais (repérage et ouverture des regards etc.). 
 

5.5.1.11.  Examen télévisuel. 

L’examen télévisuel consiste à effectuer une inspection et un contrôle de l’ensemble des canalisations d’eaux plu-
viales et de tous les ouvrages enterrés par caméra vidéo en circuit fermé. Au préalable, et si nécessaire, sera effectué 
avant et pendant l’examen télévisuel un nettoyage du réseau par une hydro-cureuse à la charge de l’entreprise afin 
d’assurer totalement cette inspection. 
L’inspection vidéo sera recommencée autant de fois qu’il est nécessaire afin d’apporter la preuve que le réseau est 
parfaitement propre et que les réparations éventuelles ont été faites. Chaque réparation devra être une nouvelle fois 
inspectée. Dans le cas contraire, le maître d’œuvre se réserve le soin de la faire réaliser à la charge de l’entrepreneur. 
Un rapport avec schéma du réseau sera fourni avec l'enregistrement vidéo des inspections et photos des anomalies 
éventuelles rencontrées (caméra couleur). L’inspection vidéo permettra d’établir un rapport contenant les photos des 
malfaçons constatées ainsi que le schéma du réseau. 
Il ne sera payé à l'entreprise qu'un seul passage caméra. Les défauts éventuels constatés étant par définition de son 
fait, il sera procédé à une inspection après chaque réparation éventuelle, en présence d'un représentant du maître 
d'ouvrage. Cette fourniture fait partie intégrante de la prestation de l'entreprise et à ce titre, sa non fourniture (ou le 
retard dans la livraison) donnera lieu à pénalités après mise en demeure. 
 

5.5.1.12. Essais d’étanchéité. 
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Les essais seront réalisés conformément à l’arrêté du 22/121994 (J.O. du 10/02/95) relatifs aux réseaux d’eaux 
usées et d’eaux pluviales. Ils consisteront en un essai à l’eau ou à l’air sur les tronçons de réseau situé sous le 
bâtiment. 
La fourniture d’eau et d’air est à la charge de l’entreprise. 
Un rapport contenant les résultats et les conclusions sera établi par une entreprise indépendante missionnée à cet 
effet. 
 

5.5.1.13. Essais de compactage. 

Les contrôles de compactage seront réalisés à l’aide de pénétromètre et doivent permettre de tester la totalité des 
remblais jusqu’au lit de pose. 
Les contrôles seront effectués à raison de 1 point de contrôle tous les 30 mètres de tranchées avec au minimum 
deux contrôles par antenne. Les contrôles seront réalisés avant la réfection définitive des voiries. 
Après chaque essai, un procès-verbal est dressé, sur lequel doivent apparaître : 

 La date de l’essai, 
 La désignation exacte du tronçon, 
 Les résultats obtenus (courbes et conclusions). 

 

5.5.1.14. Plan de récolement - DOE. 

Le DOE général à fournir par l’entreprise devra comporter le plan de récolement ainsi que l’ensemble des notices 
techniques des matériels et matériaux mis en œuvre pour le réseau pluvial. Les rapports des essais décrits ci-dessus 
seront également intégrés à ce dossier. 
 

5.5.1.15. Prise en charge des réseaux. 

La réception des travaux ne vaut pas prise en charge des réseaux par le maître d’ouvrage. Les réseaux pourront 
être pris en charge lorsque l’ensemble des points suivants auront été réalisés et validés par la maîtrise d’ouvrage : 

 Le plan de récolement, 
 Le rapport de l’examen télévisuel réalisé par un organisme agréé, 
 Les essais de compactage sur remblais de tranchées réalisés par un organisme habilité. 
 Un rapport de l’examen visuel de tous les regards avec ouverture de chaque regard et autre 

ouvrage visible depuis la surface, 
 Le dossier technique (DIUO), 
 La réception des ouvrages par l’exploitant. 

La réception définitive pourra être prononcée qu’après la levée des dernières réserves listées lors de cette mise en 
service et de ces dernières vérifications. Un procès-verbal de réception définitive sera établi par le maître d’œuvre 
de l’opération. 
 

5.5.2. RESEAU D’EAUX USEES. 

5.5.2.1. Indications générales et description des ou-
vrages. 

Le réseau d’eaux usées sera réalisé conformément aux plans du dossier. 
Le bâtiment Nord se raccorde directement sur un réseau existant, moyennant la création d’un regard de branche-
ment. 
Une antenne est créée le long du bâtiment Sud pour desservir celui-ci. Elle se raccorde sur le regard de branchement 
existant au niveau de l’accès sur le Chemin Neuf. 
Les fils d’eau des points de raccordement sont inconnus et devront être relevés avant travaux. 
 

5.5.2.2. Plans d’exécution. 

L’entreprise devra faire valider ses plans d’exécution dans son intégralité par le concessionnaire et par le maître 
d’œuvre avant tout démarrage des travaux. 
 

5.5.2.3. Implantation. 

Toute modification du projet initial devra intégrer les contraintes de croisement et devra avoir reçu préalablement 
l’accord du maître d’œuvre et du gestionnaire de réseau. 
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5.5.2.4. Lit de pose et enrobage. 

Les canalisations seront posées sur un lit de pose en sable 0/6 de 0,10 m d’épaisseur ou autres, après tassement. 
Le calage se fera sur toute la hauteur de la canalisation, en vide de tranchée. 
L’enrobage se fera avec le même matériau jusqu’à 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure extérieure de la 
canalisation mise en place. 
Les caractéristiques abrasives du lit de pose et d’enrobage doivent être compatibles avec la qualité du revêtement 
de la canalisation. 
Un grillage avertisseur détectable de couleur conforme sera installé à une hauteur de 0,40 m au-dessus de la géné-
ratrice supérieure de la canalisation. 
 

5.5.2.5. Canalisations d’eaux usées. 

Les canalisations du réseau gravitaire E.U. seront de diamètre 160 ou 200 mm en : 
 Fonte ductile assainissement, revêtement intérieur ciment alumineux (norme NF EN 598) 

longueur 6 ml ou polyuréthane (norme NF EN 598 et EN 15655) – Nota : le revêtement inté-
rieur en époxy est prohibé ; 

 PVC CR16 à joint sertis (NF EN 1401-1, XP P 16-362) longueur 3 ml. 
Les pentes des canalisations du réseau principal seront optimisées de façon que les eaux transitent à une vitesse 
égale ou inférieure à 4 m/s. La pente minimum des canalisations ne devra jamais être inférieure à 5 mm/m et la 
pente générale maximum devra être optimisée en fonction du type de matériaux des canalisations et de leurs sec-
tions. 
 

5.5.2.6. Regard de visite. 

Les regards seront implantés tous les 50 mètres de réseau au maximum. 
Les regards de visite seront en béton de diamètre intérieur 800 ou 1000 mm (profondeur supérieure à 2,00 m) avec 
échelons et crosse. Ils seront composés : 

 D’un élément constitué de la cunette préformé aux angles adaptés et incorporé à un ou plu-
sieurs rehausses droites, sans têtes de réduction, l’ensemble monobloc sur environ 70% de 
leur hauteur ; 

 D’un élément droit maximum ; 
  Équipés d’échelons et de crosses inoxydables (acier, aluminium ou composites) à position-

ner en tenant compte de l’ouverture du tampon lié au sens de circulation. Accessibilité des 
échelons comprise entre 0,35 et 0,40 m maximum ; 

 D’une dalle de répartition réductrice avec ouverture excentrée ; 
 Des joints élastomères ; 
 D’un tampon rond avec marquage eaux usées classe D400, à ouverture minimale 600 mm, 

en fonte ductile avec tampons articulés sur cadre carré ou rond 850 x 850 mm et fermeture 
hydraulique rehaussable. Ils seront scellés au mortier de résine ou béton voirie à fibres mé-
talliques conditionné prêt à l’emploi et fixé dans la tête de cheminée au moyen de vis et 
douilles appropriées. Ils seront posés charnière face au sens de circulation des véhicules. 
 

5.5.2.7. Regard de branchement. 

Les boites de branchement seront de section circulaire, de D315 mm ou 400 mm (profondeur supérieure à 2,00m) 
en PVC préfabriquées, à cunette passante, obturées par un tampon articulé en fonte muni d’une jupe de hauteur 
175 mm à emboitement femelle.  
La rehausse sera en PVC CR8 DN 315 mm ou 400 mm. 
Le tampon sera en fonte ductile, d’ouverture minimale 225 mm sur cadre carré 360 x 360 mm (pour regard DN 315 
mm), scellé au mortier de résine, fermeture articulée, rehausse intégrée, classe C250 sur trottoir (D400 sur voie 
circulée) avec marquage « EU » ou « Eaux Usées ». 
Ce tampon sera muni d’un système de fermeture rendant son ouverture impossible par les élèves. 
 

5.5.2.8. Raccordement sur l’existant. 

Les raccordements sont à la charge de l’entreprise. 
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Le raccordement sur les ouvrages existants devra se faire en maintenant leurs caractéristiques hydrauliques et phy-
siques y compris la reconstitution des protections existantes si nécessaire. 
Dans le cas de percement et de démolition partielle, une étude sera faite par l’entrepreneur pour connaître l’incidence 
de ce percement sur l’ouvrage existant et les mesures à prendre pour conserver ses caractéristiques initiales. 
L’entreprise doit également toute la signalisation (temporaire et/ou permanente) nécessaire pendant les travaux de 
raccordement. 
 

5.5.2.9. Essais - Essais d’autocontrôle à fournir par l’en-
treprise pour le réseau d’eaux usées – DOE - DIUO. 

Les essais de réception concernant le réseau d’eaux usées seront effectués par un organisme indépendant et ap-
prouvé par le maître d’ouvrage aux frais de l’entrepreneur. Ces essais de réception seront conformes au fascicule 
70 et comporteront : 

a. Un examen visuel de tous les regards et autre ouvrage visible depuis la surface. 
b. Un examen télévisuel sur la totalité des ouvrages enterrés (canalisations, avec photographies des culottes 

de branchements et des piquages). 
c. Essais d’étanchéité à l’eau ou à l’air. 
d. Essais de compactage du remblaiement des tranchées. 

Lors de ces essais l’entrepreneur devra toute l’assistance en matériel et en personnel ayant connaissance du réseau 
à tester afin d’assister les organismes à effectuer les essais (repérage et ouverture des regards etc.). Ces essais se 
feront en présence et/ou sous le contrôle du maître d’œuvre. 
 

5.5.2.9.1. Examen visuel. 

L’examen visuel consiste à effectuer une visite de tous les ouvrages visitables depuis l’extérieur (regard de raccor-
dement et de branchement). Cet examen se fera avec le maître d’œuvre qui validera principalement : 

 La qualité et la propreté des fonds de regards et cunettes ; 
 La qualité intérieure des éléments de regards, tête ou dalle réductrice ;  
 La qualité des mises à niveau des cadres et tampons. 
 Le constat de l’ouverture dans des conditions satisfaisantes normales des tampons (constat 

après réalisation des revêtements de surface) 
Pendant cet examen visuel l’entrepreneur devra toute l’assistance en matériel et en personnel ayant connaissance 
du réseau à réceptionner afin d’assister le maître d’œuvre (repérage, ouverture des regards etc.). 
 

5.5.2.9.2. Examen télévisuel. 

L’examen télévisuel consiste à effectuer une visite de tous les ouvrages enterrés (canalisations avec photographies 
des culottes de branchements et des piquages) au moyen d’une caméra. Au préalable, et si nécessaire, sera effectué 
avant et pendant l’examen télévisuel un nettoyage du réseau par hydro-cureuse à la charge de l’entreprise afin 
d’assurer totalement cette inspection. 
L’inspection vidéo permettra d’établir un rapport contenant les photos des malfaçons constatées ainsi que le schéma 
du réseau. 
L’inspection vidéo sera recommencée autant de fois qu’il est nécessaire afin d’apporter la preuve que le réseau est 
parfaitement propre et que les réparations éventuelles ont été faites. Chaque tronçon ayant subi une réparation devra 
être une nouvelle fois inspecté. 
Dans le cas contraire, le maître d’œuvre se réserve le soin de la faire réaliser à la charge de l’entrepreneur. 
Un rapport avec schéma du réseau sera fourni avec l'enregistrement vidéo des inspections et photos des anomalies 
éventuelles rencontrées (caméra couleur). 
Il ne sera payé à l'entreprise qu'un seul passage caméra. Les défauts éventuels constatés étant par définition de son 
fait, il sera procédé à une inspection après chaque réparation éventuelle, en présence d'un représentant du Maître 
d'0uvrage. Cette fourniture fait partie intégrante de la prestation de l'entreprise et à ce titre, sa non fourniture (ou le 
retard dans la livraison) donnera lieu à pénalités après mise en demeure. 
 

5.5.2.9.3. Essais d’étanchéité. 

Les essais seront réalisés conformément à l’arrêté du 22/121994 (J.O. du 10/02/95) relatifs aux réseaux d’eaux 
usées et d’eaux pluviales. Ils consisteront en un essai à l’eau ou à l’air sur l’ensemble du réseau y compris les 
branchements. 
La fourniture d’eau et d’air est à la charge de l’entreprise. 
Un rapport contenant les résultats et les conclusions sera établi par une entreprise indépendante missionnée à cet 
effet. 
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5.5.2.9.4. Essais de compactage. 

Les contrôles de compactage seront réalisés à l’aide de pénétromètre et doivent permettre de tester la totalité des 
remblais jusqu’au lit de pose. 
Les contrôles seront effectués à raison de 1 point de contrôle tous les 50 mètres de tranchées avec au minimum 
deux contrôles par antenne. Les contrôles seront réalisés avant la réfection définitive des voiries. 
Après chaque essai, un procès-verbal est dressé, sur lequel doivent apparaître : 

 La date de l’essai,
 La désignation exacte du tronçon
 Les résultats obtenus (courbes et conclusions),

5.5.2.9.5. Plan de récolement – DOE et DIUO. 

Les DOE et DIUO généraux dues par l’entreprise devront comporter le plan de récolement ainsi que l’ensemble des 
notices techniques des matériels et matériaux mis en œuvre pour le réseau Les rapports des essais décrits ci-dessus 
seront également intégrés à ces dossiers. Ces dossiers seront établis suivant l’article 4.7.16 - Réception - Dossier 
des ouvrages exécutés, plan de récolement (DOE) et Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO) du 
CCTP. 

5.5.2.10. Prise en charge des réseaux - OPR et réception 
des ouvrages. 

Les réseaux pourront être pris en charge par le maître d’ouvrage que lorsque l’ensemble des points suivants auront 
été réalisés et validés par le maître d’œuvre : 

 Plan de récolement et dossier technique (DOE et DIUO),
 Examen télévisuel réalisés par un organisme agréé,
 Essais d’étanchéité réalisés par un organisme habilité,
 Essais de compactage sur remblais de tranchées réalisés par un organisme habilité.
 La ou les visites techniques jusqu’à la conformité définitive des ouvrages avec compte rendu

réalisé par le maître d’œuvre précisant les réserves ou les levées de réserve de la visite,
 La réception des ouvrages par l’exploitant.

L’entreprise devra mettre tout en œuvre afin d’obtenir la conformité aux normes et règles de l’art de l’ouvrage qu’il 
aura réalisé. 

5.5.3. RESEAU D’EAU POTABLE. 

5.5.3.1. Indications générales et description des ou-
vrages. 

Le réseau d’eau potable comporte 2 parties : 
• Le branchement du bâtiment Nord
• Le branchement du bâtiment Sud

Les raccordements sont prévus à partir des adductions actuelles des bâtiments à démolir. Les positions de celles-ci 
sont mal connues et devront faire l’objet d’investigations préalablement au démarrage des travaux, à charge de 
l’entreprise. 

5.5.3.2. Documents de référence. 

Les travaux seront exécutés suivant les règles de l’art, conformément aux normes et règlements en vigueur à la date 
de signature du marché et plus particulièrement : 

 Fascicule 71 : Fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau.

5.5.3.3. Plans d’exécution. 

L’entreprise devra faire valider ses plans d’exécution par le maître d’œuvre avant tout démarrage des travaux. 

5.5.3.4. Matériaux et matériels. 
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L’ensemble des matériaux et matériels mis en œuvre et en contact avec l’eau potable devront posséder une attes-
tation de conformité sanitaire (A.C.S.). Ils devront recevoir l’agrément du concessionnaire et/ou du gestionnaire. 
 

5.5.3.5. Canalisation d’eau potable. 

Les canalisations seront en : 
 Polyéthylène haute densité bande bleu, agréé eau potable, PN16 ayant la 

marque NF 114.LT 2 
Elles seront posées sous fourreaux TPC bleu. 

 

5.5.3.6. Lit de pose et enrobage. 

Les canalisations seront posées sur un lit de pose en sable de carrière ou en grains de riz 3/6 de 0,10 m d’épaisseur, 
après tassement. 
Après la pose de la canalisation, le matériau d’enrobage est « poussé » sous les flancs de la canalisation et com-
pacté manuellement de façon à constituer une assise isotrope. 
Un enrobage en sable 3/6 d’une épaisseur minimale de 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure des canalisa-
tions devra être mise en place avant tout remblaiement. 
 

5.5.3.7. Grillage avertisseur. 

Les grillages avertisseurs seront conformes à la norme NF EN 12613 (Févriers 2009) - Dispositifs avertisseurs à 
caractéristiques visuelles, en matière plastique, pour câbles et canalisations enterrés.  
Ils seront inaltérables, coloré dans la masse, insensible à la corrosion, détectable par intégration d’un fil inoxydable 
isolé, de couleur bleu et de largeur variable de 20, 30 ou 50 cm suivant le diamètre de la conduite.  
Il sera installé à une hauteur de 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation (sur l’enrobage). 
 

5.5.3.8. Remblais. 

Les remblais de tranchée seront systématiquement effectués avec des matériaux d’apport conformes à la réglemen-
tation en vigueur et permettant de respecter les objectifs de densification adaptés au type de chaussée. 
L’emploi de grain de riz est interdit. 
 

5.5.3.9. Reprise des efforts – calcul des butées. 

Les dimensionnements des massifs en béton ou les longueurs minimales de conduites auto butées permettant 
d’équilibrer les efforts dus à la pousser hydraulique, seront soumis à l’approbation du maître d’œuvre et du conces-
sionnaire. 
Lors de la confection des butées, les joints resteront dégagés pour permettre leur inspection pendant l’essai hydrau-
lique et leur démontage éventuel. 
 

5.5.3.10. Pose des canalisations d’eau potable. 

Les canalisations seront posées avec une pente égale ou supérieure à 3 mm/m, dans la cas contraire l’entreprise 
en informera le maître d’œuvre et le concessionnaire qui lui donneront leurs accords sur les mesures à mettre en 
œuvre sur les cas particuliers 
Les tuyaux sont examinés lors de mise en place à l’intérieur et débarrassés de tous corps étrangers qui pourraient 
y avoir été introduits, leurs bouts sont nettoyés. 
Après avoir été descendus dans la tranchée, le tuyau est aligné avec celui qui le précède. Le calage latéral, s’il est 
nécessaire, est soit définitif par remblai partiel symétrique, soit provisoire à l’aide de dispositifs appropriés. 
Dans tous les cas, la conduite ne repose sur aucun point dur existant ou rapporté (rochers, maçonneries, calage 
provisoire, etc.). 
Après assemblage, le jeu longitudinal et la déviation angulaire entre les éléments adjacents sont maintenus dans les 
limites indiquées par les normes des produits. 
A chaque arrêt de travail, les extrémités des conduites sont obturées pour éviter l’introduction de corps étrangers. 
Lorsque les terrains traversés et/ou les conditions d’implantation créent des situations d’agressivité vis-à-vis des 
produits installés, les dispositions spécifiées à cet effet par les normes des produits sont mises en œuvre. 
Pour les produits qui y sont sensibles, la température ambiante et ses variations sont prises en compte en respectant 
les prescriptions des normes des produits (cas de la dilatation, des retraits, de l’état du revêtement, de la fragilisation 
du produit, etc.). 
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Les tuyaux cintrés ne peuvent être utilisés que s’ils sont posés à plat, c’est à dire que si le plan de déformation est 
parallèle au plan de fouille, pour éviter notamment la présence de poches d’air. 
Les coudes et pièces spéciales seront obligatoirement en fonte. 
L’entrepreneur soumet à l’agrément préalable du maître d’œuvre le calcul des massifs de butées des canalisations 
d’un diamètre nominal supérieur à 150 mm. 

Les colles, nettoyants et les outils de pose et de percement devront être agréé par le fabriquant. 

5.5.3.11. Bouches à clé. 

Les bouches à clé seront de série lourde sous chaussées (5 kg) et série légère (3 kg) sous trottoirs, verrouillables, 
forme hexagonale pour robinets-vannes. 

5.5.3.12. Branchements. 

Les branchements seront constitués de : 
 Un collier de prise en charge par le dessus en fonte à joint incorporé composé de deux demi-

brides (dont une à petit ou gros bossage selon le DN) serrées par deux points de boulonnerie
de parte et d’autre de la canalisation

 Un robinet de prise en charge dessus de conduite en bronze avec raccord intégré et boisseau
conique

 Une canalisation en PEHD, bande bleue, PN 16 bars sous fourreau bleu
 Une bouche à clef en fonte DN 90 mm positionnée sur le robinet de prise en charge
 Un tube allonge en PVC avec collier de centrage

Les branchements seront perpendiculaires à la conduite principale. 

5.5.3.13. Remise à niveau des ouvrages. 

L’entrepreneur devra adapter la mise à niveau des ouvrages (regards, bouches à clé) en fonction de la réalisation 
différée des enrobés. Il devra prévoir toutes les dispositions de protection. 
Les remises à niveau se feront suivant une méthode qui devra avoir reçu l’accord de tous les services concernés. 
Les mises à niveau des ouvrages se feront d’une façon provisoire en cour de chantier et définitive avant ou après la 
mise en place du revêtement. 
Dans ce dernier cas, la remise à niveau devra être parfaite et la réfection du revêtement sera faite avec des produits 
de synthèse qui auront reçu l’agrément préalable du maître d’œuvre. 

5.5.3.14. Essais et réception du réseau d’eau potable. 

Les essais de réception concernant le réseau d’eau potable seront effectués par un organisme indépendant et ap-
prouvé par maître d’ouvrage aux frais de l’entrepreneur. Ils seront exécutés sur les tronçons, avant raccordement 
sur le réseau existant, sous condition qu’ils soient d’un linéaire suffisant permettant les essais. 
Ces essais de réception seront effectués sur toutes les canalisations et seront conformes au fascicule 71 du CCTG. 
Ils comporteront : 

 Un examen visuel de toutes les bouches à clé, regards et autre ouvrage visible depuis la
surface,

 Essais de pression en présence de l’exploitant.
 Essais de potabilité après désinfection des canalisations (stérilisés à l’eau oxygénée 10

mg/l),
 Essais de compactage sur les tranchées.
 Essais de vérifications du fonctionnement de l’ensemble des appareils et des robinets-

vannes.
Lors de ces essais l’entrepreneur devra toute l’assistance en matériel et en personnel ayant connaissance du réseau 
à réceptionner afin d’assister les organismes à effectuer les essais (repérage et ouverture des regards etc.). 

5.5.3.15.  Essai de pression. 

La fourniture d’eau est à la charge de l’entreprise. La conduite sera éprouvée à 10 bars pendant une durée de 30 
mm, sans qu’aucune diminution de pression ne soit constatée. 
Les essais de pression seront effectués dans la mesure du possible avant le remblaiement des tranchées afin de 
pouvoir examiner le tronçon de conduite éprouvé et en particulier tous les joints et raccords. 
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Les essais de pression seront recommencés autant de fois qu’il est nécessaire afin d’apporter la preuve que les 
réparations éventuelles ont été faites. Dans le cas contraire, le maître d’œuvre se réserve le soin de la faire réaliser 
à la charge de l’entrepreneur. 
Après chaque essai, un procès-verbal sera dressé, sur lequel doivent apparaître : 

 La date de l’essai, 
 La désignation exacte du tronçon en indiquant la section et le type de la conduite, 
 La durée de l’essai, pression d’épreuve (10 bars) et le résultat obtenu, 

 

5.5.3.16. Essais de potabilité. 

Les conduites seront désinfectées, avant raccordement, et mise en eau en attente des résultats de la potabilité. 
Le résultat de l’essai se présente sous la forme d’une analyse d’eau indiquant : 

 La date et le lieu de prélèvement, 
 Les valeurs des paramètres de potabilité, 
 Les conclusions. 

 

5.5.3.17. Essais de compactage. 

Les contrôles de compactage seront réalisés à l’aide de pénétromètre et doivent permettre de tester la totalité des 
remblais jusqu’au lit de pose. 
Les contrôles seront effectués à raison de 1 point de contrôle tous les 30 mètres de tranchées avec au minimum 
deux contrôles par antenne. Les contrôles seront réalisés avant la réfection définitive des voiries. 
Après chaque essai, un procès-verbal est dressé, sur lequel doivent apparaître : 

 La date de l’essai, 
 La désignation exacte du tronçon en indiquant le nom du chemin, 
 Les résultats obtenus (courbes et conclusions), 

 

5.5.3.18. Essais de vérifications du fonctionnement de 
l’ensemble des appareils et des vannes. 

Les essais de vérifications du fonctionnement de l’ensemble des appareils et des robinets vannes consistent à ef-
fectuer une visite de tous les ouvrages visitables depuis l’extérieur (bouches à clé, regards de visite, etc.). Cet exa-
men se fera avec le maître d’œuvre qui validera principalement : 

 La qualité des mises à niveau des bouches à clé ; 
 Le constat de l’ouverture dans des conditions satisfaisantes des couvercles des bouches 

à clé et des regards (constat après réalisation des revêtements) ; 
 L’ouverture et la fermeture des vannes correspondantes. 

Pendant ces essais de vérification l’entrepreneur devra toute l’assistance en matériel et en personnel ayant connais-
sance du réseau à réceptionner afin d’assister le maître d’œuvre (repérage, ouverture des regards etc.). 
 

5.5.3.19. Plan de récolement - DOE. 

Le DOE général due par l’entreprise devra comporter le plan de récolement ainsi que l’ensemble des notices tech-
niques des matériels et matériaux mis en œuvre pour le réseau. 
 

5.5.3.20. Prise en charge des réseaux par l’exploitant. 

La réception des travaux ne vaut pas prise en charge des réseaux par le maître d’ouvrage. Les réseaux pourront 
être pris en charge lorsque l’ensemble des points suivants auront été réalisés et validés par le maître d’œuvre : 

 Plan de récolement  
 Essais de potabilité réalisés par un organisme agréé, 
 Essais de pression validés par les services de l’exploitant, 
 Essais de compactage sur remblais de tranchées réalisés par un organisme habilité. 
 Dossiers techniques (DOE et DIUO), 
 PV de réception de l’exploitant 

L’entreprise devra mettre tout en œuvre afin d’obtenir auprès des services de l’exploitant le procès-verbal de confor-
mité des réseaux qu’il aura réalisé. 
 



Rénovation partielle de l’écola élémentaire Louise Weiss à Vailhauquès                 DCE - C.C.T.P. 

Lot 12 – VRD / Espaces verts              19 avril 2022 
  

__________________________________________________________________________________________________________________ 
                    Page 64 / 97 

 
 

5.5.3.21. Raccordement sur canalisation existante – Ré-
ception définitive du réseau. 

5.5.3.21.1. Raccordement sur canalisation existante. 

Les raccordements sur le réseau public en service seront obligatoirement faits par la SAUR. 
Ils ne seront réalisés qu’après la délivrance du procès-verbal de conformité par l’exploitant. 
L’entreprise doit néanmoins toutes les prestations de terrassement jusqu’à et autours de l’ouvrage existant pour le 
dégager convenablement permettant ainsi un travail de raccordement aisé, toute démolition et réfection de revête-
ment existant. 
Elle doit également toute la signalisation (temporaire et/ou permanente) nécessaire pendant les travaux de raccor-
dement. 
Les raccordements sur les réseaux privés sont à charge de l’entreprise. 
 

5.5.3.21.2. Réception définitive du réseau. 

Une fois le raccordement effectué sur le réseau existant il sera procédé : 
 A la mise en eau générale du réseau, 
 Aux vérifications de fonctionnement et de manœuvrabilité des robinets vannes et des 

appareils de robinetterie – fontainerie installés sur le réseau, 
 Aux vérifications de fonctionnement et de manœuvrabilité de chaque branchement parti-

culier. 
La réception définitive pourra être prononcée qu’après la levée des dernières réserves listées lors de cette mise en 
service et de ces dernières vérifications. Un procès-verbal de réception définitive sera établi par le maître d’œuvre 
de l’opération. 
 

5.6. RESEAUX SECS 

5.6.0. Réseaux secs - Tranchées. 

5.6.0.1. Indications générales et description des ou-
vrages. 

Les travaux pour les tranchées des réseaux secs consistent à la réalisation des terrassements pour l’ensemble du 
génie civil à mettre en place pour les réseaux basse tension et télécommunications / courants faibles. 
 

5.6.0.2. Documents de référence. 

Les travaux seront exécutés suivant les règles de l’art, conformément aux normes et règlements en vigueur à la date 
de signature du marché et plus particulièrement : 

 Norme NF P 98-331 Chaussées et dépendances – Tranchées : Ouverture, remblayage et 
réfection. 

 Norme NF P 98-332 Chaussées et dépendances – Règles de distance entre les réseaux 
enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux. 
 

5.6.0.3. Provenance et qualités des matériaux et fourni-
tures. 

5.6.0.3.1. Lit de pose et enrobage. 

Les fourreaux seront posés avec un lit de pose et un enrobage de même type soit de sable fin 0/2 mm de matériaux, 
ou si nécessaire un lit de grain de riz.  
 

5.6.0.3.2. Grillage avertisseur. 

Les grillages avertisseurs seront conformes à la norme NF EN 12613 (Févriers 2002 - Dispositifs avertisseurs à 
caractéristiques visuelles, en matière plastique, pour câbles et canalisations enterrés). Ils seront inaltérables, coloré 
dans la masse, insensible à la corrosion, détectable par intégration d’un fil inoxydable isolé, de couleur adaptée aux 
ouvrages à protéger et de largeur variable de 20, 30 ou 50 cm. 
 

5.6.0.3.3. Remblaiement des tranchées. 

Les matériaux de remblais des tranchées pourront être de deux types : 
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 Sous chaussée, les matériaux susceptibles d'être utilisés pour l'exécution des remblais infé-
rieurs et supérieurs seront en tout-venant 0/31,5 mm ou 0/20 mm, et devront avoir reçus 
l’agrément du maître d’œuvre. 

 En dehors des zones de voirie (espaces verts ou espaces naturels) les remblais supérieurs 
peuvent être réalisés avec des matériaux du site sous condition de satisfaire aux objectifs de 
compactage, après les avoir expurgés de tout élément supérieur à 100 mm (les matériaux 
argileux sont interdits) et suivant le protocole indiqué au CCTP.  
 

5.6.0.4. Modes d’exécution des travaux. 

5.6.0.4.1. Généralités 

Les tranchées communes seront privilégiées. 
Une synthèse de l’ensemble des réseaux à poser devra être effectuée avec la maître d’œuvre avant tout démarrage 
des travaux afin de favoriser les tranchées communes. 
 

5.6.0.4.2. Plans d’exécution. 

L’entreprise devra faire valider ses plans d’exécution par le maître d’œuvre avant tout démarrage des travaux. 
Une synthèse, avant tout démarrage des travaux, devra être effectuée avec le maître d’œuvre afin de valider le 
traitement des cas particuliers pouvant entrainer des mesures spécifiques. Cette synthèse devra couvrir l’ensemble 
des réseaux secs mais aussi les réseaux humides (Eaux pluviales, eaux usées, eau potable etc.) 
Avant tout démarrage des travaux, l’entrepreneur devra s’informer de la position des plantations à réaliser dans le 
cadre du projet et prévoir l’implantation de ses fourreaux de sorte de se trouver toujours en dehors de l’emprise de 
ces plantations. 
 

5.6.0.4.3. Implantation. 

Toute modification du projet initial devra intégrer les contraintes de croisement et devra avoir reçu préalablement 
l’accord du maître d’œuvre.  
L’entreprise prévoira également le coût éventuel engendré par la consolidation et la protection des piquets et des 
marques d’implantation. 
 

5.6.0.4.4. Niveaux finis. 

L’entrepreneur devra prendre connaissance des niveaux finis afin de réaliser ses ouvrages aux niveaux définitifs ou 
permettant leurs mises à niveau. (Profondeur des tranchées, chambres, etc.) 
 

5.6.0.4.5. Terrassements des tranchées. 

Les tranchées seront réalisées en prenant un soin tout particulier aux ouvrages existants qui auront dû être repérés 
avant le commencement des terrassements.  
L’entrepreneur devra anticiper sur les étaiements, les coupures, les dévoiements, les protections, etc., afin d’assurer 
la continuité de fonctionnement des réseaux existants et d’éviter le ralentissement du chantier. 
Dans le cas de présence de rocher, l’entrepreneur devra choisir l’engin adapté afin de ne pas provoquer de dom-
mages aux bâtiments existants. 
De même, dans les zones où de nombreux réseaux sont déjà existants, la méthodologie de terrassements devra 
être adapté : terrassements à la main, à l’aspiratrice, à la mini-pelle … 
Les tranchées seront ouvertes conformément aux tracés indiqués sur les plans. 
Les parois des tranchées comme le fond de fouille devront être débarrassées des éléments pouvant éventuellement 
endommager les réseaux. 
L’entrepreneur aura la charge d’assurer l’évacuation des eaux de toute origine qui surviendraient dans l’emprise des 
ouvrages et de prendre toutes les mesures nécessaires à l’assainissement du chantier afin que les ouvrages soient 
exécutés à sec. 
Un blindage sera mis en place systématiquement et laissé en place jusqu’au remblaiement dans tous les cas où la 
tranchée dépassera les limites fixées par les règlements de sécurité. 
L’entreprise doit prendre toutes dispositions pour assurer la protection des façades, pour signaler les ouvrages tels 
que fouilles, regards, etc., maintenir les accès en toute sécurité et aux équipements de secours (Poteaux d’incendie, 
accès pompier, etc.) pendant toute la durée du chantier. 
Ces dispositions sont réputées incluses dans le prix des tranchées du présent marché. 
 

5.6.0.4.6. Longueur maximale d’ouverture 
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La longueur maximale des tranchées ouvertes sous circulation (non remblayées, en cours de remblaiement ou sans 
réfection provisoire de chaussées et trottoirs) est limitée à 50 mètres. L’entreprise devra tenir la maîtrise d’œuvre 
informée si cette longueur devait être dépassée. 
 

5.6.0.4.7. Conditions particulières d’exécution 

Sans objet. 
 

5.6.0.4.8. Terrassement des ouvrages annexes 

Les fouilles pour les ouvrages annexes (chambre de tirage etc.) comportent des sur-largeurs par rapport aux tran-
chées permettant l’implantation des ouvrages, le soutènement éventuel des terrains et la réalisation correcte du 
remblaiement et du compactage. 
 

5.6.0.4.9. Choix du matériel de terrassement 

L’entrepreneur adaptera le matériel de terrassement au type de sol rencontré et à l’encombrement des réseaux 
existants. Il devra anticiper sur la vérification de la nature du sol et de l’ampleur des réseaux existants afin d’éviter 
tout retard dans la réalisation des travaux. 
Il devra prévoir le nombre de camions d’évacuation des déblais en fonction du rendement et de l’éloignement de la 
décharge et des conditions de circulation. 
 

5.6.0.4.10. Matériaux de déblais des tranchées 

Les matériaux excédentaires excavés des tranchées seront évacués en décharges agrées. 
 

5.6.0.4.11. Blindage 

La protection contre les éboulements est réalisée sous la responsabilité de l’entrepreneur en fonction de la régle-
mentation, de la nature du terrain et des efforts provoqués par les surcharges dues à la circulation et aux construc-
tions voisines. Le blindage des fouilles est obligatoire à partir d’une profondeur du fond de fouille de 1,30 m. 
La responsabilité de l’entrepreneur, en la matière, est engagée en vertu du décret 65-48 du 8 janvier 1965 portant 
règlement d’Administration publique pour l’exécution des dispositions du titre II du code du travail dont l’application 
est précisée par les circulaires du Ministre du travail en date du 29 mars 1965 et du 6 mai 1965 (J.O du 29 mars et 
du 6 mai 1965). 
 

5.6.0.4.12. Passage en sous œuvre et croisement. 

Les passages en sous-œuvre (réseaux existants, pénétration, passage sous bordure), les croisements ainsi que la 
protection des conduites ou de câbles existant que les travaux de tranchée longent sont considérés inclus dans le 
prix du présent marché. 
 

5.6.0.4.13. Elimination des venues d’eaux 

L’entrepreneur doit assurer l’épuisement des venues d’eau quel que soit les moyens d’épuisements nécessaires et 
quel que soit le débit pompé. 
 

5.6.0.4.14. Venues d’eaux ne nécessitant pas de rabattement. 

Le drainage temporaire des fonds de fouille peut être autorisé dans le cadre de la réalisation d’un lit de pose spécial 
en matériau drainant tel que défini au 5.4.3.1 du fascicule 70 du C.C.T.G. 
 

5.6.0.4.15. Venues d’eaux nécessitant un rabattement. 

Dans le cas où l’épuisement normal par pompage est jugé insuffisant, l’entrepreneur devra mettre en œuvre un 
rabattement de la nappe phréatique (rabattement de nappe par pointes filtrantes à simple rampe ou double rampe). 
La cote extrême de rabattement est fixée à –1,00 m en dessous du fil d’eau des canalisations. 
 

5.6.0.4.16. Remblaiement des tranchées et compactage. 

Le remblaiement se fera en grave non traitée 0/20 ou 0/31.5 mm soigneusement compacté par couche maximum de 
0,30 mètre et plus particulièrement autour des ouvrages mis en place dans le cadre de ces travaux (chambre de 
tirage par exemple). 
Un soin tout particulier devra être porté au remblaiement autours des ouvrages traversés ou longés. Leur protection 
devra être rétablie conformément aux prescriptions du concessionnaire concerné. 
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Les matériaux susceptibles d'être utilisés pour l'exécution des remblais inférieurs et supérieurs seront en en grave 
non traitée 0/20 ou 0/31.5 mm, et devront avoir reçus l’agrément du maître d’œuvre. 
Les contrôles de compactage seront réalisés à l’aide d’essai avec un pénétromètre et doivent permettre de tester la 
totalité des remblais jusqu’au lit de pose. 
Les contrôles seront effectués à raison de 1 point de contrôle tous les 30 mètres de tranchées avec au minimum 
deux contrôles par antenne. Les contrôles seront réalisés avant la réfection définitive des voiries. 
Après chaque campagne d’essai, un procès-verbal est dressé, sur lequel doivent apparaître : 

 La date de réalisation des essais, 
 Un plan de localisation coté à une échelle adapté, 
 Les résultats obtenus (courbes et conclusions) par rapport aux objectifs du marché 

Pour les matériaux utilisés en couche de fondation épaisseur 40 cm : 
 L’objectif de densification est q2 - MVS=95% de OPN 

Pour les matériaux utilisés en partie supérieure du remblai (PSR) épaisseur 40 cm : 
 L'objectif de densification est q3 – MVS=98,5% de OPN 

Pour les matériaux utilisés en partie inférieure du remblai (PIR) Corps de remblai : 
 L'objectif de densification est q4 – MVS=95% de OPN 

L'entrepreneur devra indiquer en début de chantier la nature du matériel de compactage qu'il envisage d'utiliser sur 
le chantier (marque, type, classement selon référentiel SETRA/LCPC). 
En fonction de l'atelier de compactage ainsi défini (matériel et matériau), l'entrepreneur exécutera le remblaiement 
conformément à la norme NFP-98.331, aux prescriptions définies dans le présent C.C.T.P. et aux recommandations 
du "Guide technique de remblayage des tranchées et réfections de chaussées" - SETRA/LCPC de mai 1994. 
En dehors des dispositions particulières à prendre en compte afin d’assurer un compactage efficace à chaque étape 
de remblaiement, toutes les opérations de compactage devront se faire en statique et tout compactage vibrant devra 
être banni afin d’éviter une pollution par remontée capillaire de la nappe. 
Un soin tout particulier devra être porté au remblaiement autours des ouvrages traversés ou longés ainsi qu’autours 
de tous les ouvrages particuliers tels que les regards et les chambres par exemple. Leur protection devra être effec-
tuée conformément aux prescriptions du concessionnaire concerné. 
Les essais seront réalisés selon les dispositions de la norme XP P 94-105 pour les essais avec un pénétromètre 
dynamique à énergie variable et de la norme XP P 94-063 avec un pénétromètre dynamique à énergie constante. 
Tous défauts de compactage constatés seront réparés dans les plus brefs délais. De nouveau essai seront recom-
mencée autant de fois qu’il est nécessaire afin d’apporter la preuve de la bonne compacité des tranchées. La répa-
ration des défauts et les nouveaux essais seront entièrement à la charge de l’entreprise. 
Dans le cas contraire, le maître d’œuvre se réserve le soin de la faire réaliser à la charge de l’entrepreneur. 
 

5.6.0.4.17. Fourreaux, câbles et canalisations 

Les fourreaux, câbles et canalisations seront posés sur un lit de sable préalablement mis en place, ou si nécessaire 
un lit de grain de riz et seront bloqués avec le remblai d’enrobage qui sera du même type de matériau que le lit de 
pose et sur la hauteur préconisée (0,30 mètre minimum) pour chaque type de réseau. 
Un grillage avertisseur de couleur normalisé sera posé en interface des matériaux d’enrobage et des matériaux de 
remblaiement. 
Les rayons de courbures des fourreaux, câbles et canalisations ne devront pas dépasser les valeurs admises par le 
fournisseur ou celui du concessionnaire si ses valeurs sont plus contraignantes. 
 

5.6.0.5. Contrôle essais et réception. 

5.6.0.5.1. Contrôle visuel. 

Les tranchées seront contrôlées visuellement par le maître d’œuvre afin de valider la bonne maitrise de l’exécution 
des tranchées par l’entrepreneur. 
 

5.6.0.5.2. Essais de compactage. 

Le compactage sera vérifié par la réalisation d’une campagne d’essais réalisés par un laboratoire agréé qui devront 
permettre de tester la totalité des remblais jusqu’au lit de pose. 
Les contrôles de compactage seront réalisés à l’aide d’un pénétromètre et doivent permettre de tester la totalité des 
remblais jusqu’au lit de pose. 
Les contrôles seront effectués à raison de 1 point de contrôle tous les 30 mètres de tranchées avec au minimum 
deux contrôles par antenne. Les contrôles seront réalisés avant la réfection définitive des voiries. 
Après chaque essai, un procès-verbal est dressé, sur lequel doivent apparaître : 
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 La date de l’essai,
 La désignation exacte du tronçon,
 Les résultats obtenus (courbes et conclusions)

5.6.1. RESEAU BASSE TENSION. 

5.6.1.1. Indications générales et description des ou-
vrages. 

5.6.1.1.1. Généralité - implantation. 

L’entreprise doit la réalisation du génie civil (fourreaux et chambres de tirage) nécessaire au tirage des câbles élec-
triques par l’électricien. 

5.6.1.1.2. Normes et règlements. 

Les travaux seront exécutés suivant les règles de l’art, conformément aux normes et règlements en vigueur à la date 
de signature du marché et plus particulièrement : 

 Norme NF C 11-201 Réseaux de distribution publique d’énergie électrique.
 Norme NF C 14-100 Installations de branchement à basse tension.
 Norme NF C 15-100 Installations électriques à basse tension
 Norme NF C 33-400 Conducteurs et câbles isolés pour réseaux d’énergie – Câbles téléreport.
 Norme NF P 98 331 Chaussées et dépendances – Tranchées : Ouverture, remblayage et

réfection.
 Norme NF P 98 332 Chaussées et dépendances – Règles de distance entre les réseaux

enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux.

5.6.1.1.3. Plans d’exécution. 

L’entreprise devra faire valider ses plans d’exécution par le maître d’œuvre et le concessionnaire avant tout démar-
rage des travaux. 

5.6.1.2. Provenance et qualités des matériaux et fourni-
tures. 

5.6.1.2.1. Fourniture de matériaux et matériels. 

L’entreprise devra l’ensemble des matériaux et matériels permettant la réalisation du réseau de Basse Tension. Le 
concessionnaire communiquera à l’entreprise le référentiel technique définissant les règles de construction des ins-
tallations de basse tension et les spécifications techniques. 

5.6.1.2.2. Grillage avertisseur. 

Le grillage avertisseur inaltérable, coloré dans la masse, insensible à la corrosion, détectable sera de couleur rouge 
largeur 20 à 50 cm suivant la largeur des fourreaux et câbles mis en place et un minimum de 30 cm de large pour 
les fourreaux et câble unique. 

5.6.1.2.3. Fourreaux. 

Les fourreaux seront des gaines TPC de couleur rouge, en couronnes ou en barres, annelées à l’extérieur et lisse à 
l’intérieur de diamètre variable suivant la section des câbles à protéger. 

Les fourreaux laissés en attente pour les équipements à mettre en place seront obligatoirement bouchonnés et 
aiguillés. 

5.6.1.2.4. Chambres de tirage et regards de visite. 

Diamètre extérieur en mm 

63 75 90 110 125 140 160 200 250 
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Les regards de visite (chambres de tirage) seront en éléments en béton préfabriqué avec cadre en acier et dalle en 
fonte. Ils une profondeur d’environ 95 cm. 
Les chambres de tirage seront de type L1T sous zone piétonne. 
L’ensemble sera étanche aux eaux de pluies et d’infiltration.  
 

5.6.1.3. Modes d’exécution des travaux. 

5.6.1.3.1. Implantation. 

Les réseaux seront implantés et réalisés suivant les règles de distance entre réseaux enterrés et les règles de voi-
sinage entre les réseaux et les végétaux suivant la norme NF P 98-332 et suivant les recommandations particulières 
du concessionnaire si plus contraignant ou demandant des calculs particuliers (exemple : implantation près d’un 
support haute tension, canalisation de distribution de gaz etc.) 
Avant tout démarrage des travaux, l’entrepreneur devra s’informer de la position des plantations à réaliser dans le 
cadre du projet et prévoir l’implantation de ses câbles et fourreaux de sorte de se trouver toujours en dehors de 
l’emprise de ces plantations. 
L’entrepreneur devra prendre connaissance des niveaux finis et apporter un soin particulier à l’implantation des 
coffrets de comptage ou des chambres de tirage (altimétrie et planimétrie). 
 

5.6.1.3.2. Pose. 

L’entreprise doit la pose de l’ensemble du réseau B.T. 
L’entreprise fournie l’ensemble des matériels et matériaux nécessaires à la réalisation du réseau B.T. et en assure 
la pose en conformité avec les spécifications techniques du concessionnaire y compris les niches en béton aux 
dimensions adaptées aux coffrets de branchement et de raccordement et en assure la pose. 
 

5.6.1.3.3. Réalisation des tranchées. 

L’entreprise réalisera les tranchées c'est-à-dire le terrassement, lit de pose, enrobage, grillage avertisseur et rem-
blaiement en tout venant y compris fourniture des matériaux nécessaires à la parfaite réalisation du réseau BT. 
La profondeur des tranchées devra permettre d’établir entre la génératrice supérieure des câbles et des fourreaux 
et les niveaux finis une hauteur minimum de 0,60 m à 0,80 m sous trottoirs et espaces verts et de 0,80 m à 1,10 m 
sous voirie. La largeur de la tranchée ne pourra pas être inférieur à 0,30 m. 
L’entreprise devra veiller à laisser son fond de forme soigneusement réglé et compacté. 
 

5.6.1.3.4. Grillage avertisseur. 

Le grillage avertisseur sera posé à 0,20 m minimum au–dessus de la génératrice supérieure des câbles ou des 
fourreaux. 
 

5.6.1.3.5. Fourreaux. 

La prestation des fourreaux en attente comprend la fourniture et la pose des fourreaux ainsi que la réalisation des 
tranchées, c'est-à-dire le terrassement, lit de pose, enrobage, grillage avertisseur et remblaiement en GNT compac-
tée. 
Les fourreaux laissés en attente pour des équipements futurs seront obligatoirement bouchonnés et aiguillés. 
 

5.6.1.3.6. Remise à niveau des ouvrages. 

L’entrepreneur devra adapter la mise à niveau de ces chambres en fonction de la réalisation différée des enrobés. Il 
devra prévoir toutes les dispositions de protection. 
Les remises à niveau se feront suivant une méthode qui devra avoir reçu l’accord de tous les services concernés. 
Les mises à niveau des ouvrages se feront d’une façon provisoire en cour de chantier et définitive avant ou après la 
mise en place du revêtement. 
Dans ce dernier cas, la remise à niveau devra être parfaite et la réfection du revêtement sera faite avec des produits 
de synthèse qui auront reçu l’agrément préalable du maître d’œuvre. 
 

5.6.1.4. Contrôle essais et réception. 

5.6.1.4.1. Plan de récolement. 

L’entrepreneur devra constituer un dossier DOE comportant le plan de récolement ainsi que l’ensemble des notices 
techniques des matériels et matériaux mis en œuvre pour le réseau. 
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5.6.1.4.2. Réception d’ouvrage. 

Les essais de réception sont à la charge de l’entrepreneur et ont pour but de vérifier l’ensemble des installations. 
L’entreprise devra réaliser sur l’ensemble du réseau aux : 

 Essais de compactage sur les tranchées. 
D’autre part, l’entreprise devra fournir les documents suivant : 

 Plan de récolement. 
 PV des essais 
 La liste et la documentation des matériaux et matériels mis en œuvre. 

Le maître d’œuvre établira dès lors un procès-verbal de réception d’ouvrage avec l’assistance du concessionnaire. 
 

5.6.2. Télécommunications / Courants faibles. 

5.6.2.1. Indications générales et description des ou-
vrages. 

5.6.2.1.1. Généralité - implantation. 

L’entreprise doit la pose de l’ensemble des fourreaux et chambres de tirage nécessaires pour permettre le tirage des 
câbles de télécommunications et courants faibles par l’électricien. 
 

5.6.2.1.2. Normes et règlements. 

 Normes, directives et recommandations concernant tous les réseaux de télécommunications. 
 Spécifications techniques fournies par les concessionnaires. 
 Norme NF P 98 331 Chaussées et dépendances – Tranchées : Ouverture, remblayage et 

réfection. 
 Norme NF P 98 332 Chaussées et dépendances – Règles de distance entre les réseaux 

enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux. 
 

5.6.2.1.3. Plans d’exécution. 

L’entreprise devra faire valider ses plans d’exécution par le maître d’œuvre. 
 

5.6.3. Provenance et qualités des matériaux et fournitures. 
 

5.6.3.1.1. Fourniture de matériaux et matériels. 

L’entreprise devra l’ensemble des matériaux et matériels permettant la réalisation des ouvrages de génie civil des 
réseaux de télécommunication, fibre optique et courants faibles. Les concessionnaires communiqueront à l’entre-
prise les référentiels techniques définissant les règles de construction des installations de télécommunications et 
fibre optique et les spécifications techniques des fourreaux et de leurs accessoires de pose, des chambres de tirage. 
 

5.6.3.1.2. Grillage avertisseur. 

Le grillage avertisseur inaltérable, coloré dans la masse, insensible à la corrosion, détectable sera de couleur verte 
largeur 20 à 50 cm suivant la largeur des fourreaux mis en place et un minimum de 30 cm de large pour les bran-
chements particuliers. 
 

5.6.3.1.3. Fourreaux. 

Ils seront en polychlorure de vinyle non plastifié conformes à la norme NF T 54-018, labélisés NF et marqués LST. 
Ils seront en PVC de diamètre conforme au plan des réseaux secs et homologué par les concessionnaires pour les 
réseaux télécommunications et fibre optique. Ils seront mis en place dans l’alignement des tranchées et posé avec 
étriers et peignes y compris toutes les sujétions de coupes, raccordements, fourniture de coude petit et grand rayon. 
Les remontées sur les chambres de tirage seront enrobées de béton. 
Chaque fourreau devra être aiguillé pour le tirage des câbles et recevront après contrôle des bouchons d’extrémités. 
 

5.6.3.1.4. Gaines. 

Les gaines seront de type double paroi (annelée à l’extérieur et lisse à l’intérieur) en PVC de couleur verte. 
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5.6.3.1.5. Chambre de tirage. 

Les chambres de tirage seront préfabriquées, normalisée (NF P 98051) de type L, K ou M etc. homologué par les 
concessionnaires. Les cadres et les tampons seront réglementaires de classe 400 KN fonte sous chaussée, 250 KN 
sous stationnement et 125 KN sous trottoir. 
 
 

5.6.3.2. Modes d’exécution des travaux. 

5.6.3.2.1. Implantations. 

Les réseaux seront implantés et réalisés suivant les règles de distance entre réseaux enterrés et les règles de voi-
sinage entre les réseaux et les végétaux suivant la norme NF P 98-332. 
L’implantation planimétrique devra se faire sur le terrain en fonction des réseaux des autres concessionnaires, sui-
vant le plan d’exécution. Cette phase devra être validée par le maître d’œuvre et les concessionnaires. 
Avant tout démarrage des travaux, l’entrepreneur s’informer de la position des plantations à réaliser dans le cadre 
du projet et prévoir l’implantation de ses câbles et fourreaux de sorte de se trouver toujours en dehors de l’emprise 
de ces plantations. 
L’entrepreneur devra prendre connaissance des niveaux finis afin de laisser son fond de forme soigneusement réglé 
et compacté (coffrets, chambres, etc.). Un soin particulier sera apporté à l’implantation des chambres de tirage, des 
regards de branchements et des répartiteurs (altimétrie et planimétrie). 
 

5.6.3.2.2. Stockage et manutention des fourreaux. 

Le stockage des matériels et matériaux se feront sur des aires de stockage planes et nettes dans leur conditionne-
ment jusqu’à utilisation. Le stockage se fera à plat avec un gerbage ou empilage limité à quelques tubes ou cou-
ronnes avec toutes les extrémités obturées. Le stockage sur site sera limité au minimum vital pour le bon déroule-
ment du chantier. 
 

5.6.3.2.3. Réalisation des tranchées. 

L’entreprise réalisera les tranchées c'est-à-dire le terrassement, lit de pose, enrobage, grillage avertisseur et rem-
blaiement en tout venant y compris fourniture des matériaux nécessaires à la parfaite réalisation des tranchées. 
La profondeur des tranchées devra permettre d’établir entre la génératrice supérieure des fourreaux et les niveaux 
finis une hauteur minimum de 0,60 m à 0,80 m sous trottoirs et espaces verts et de 0,80 m à 1,10 m sous voirie. La 
largeur de la tranchée devra permettre la mise en place d’un ou plusieurs fourreaux suivant les plans d’exécution et 
ne pourra pas être inférieur à 0,30 m. 
 

5.6.3.2.4. Pose en tranchée commune. 

Les divers réseaux devront être posés à environ la même profondeur. Ils devront être parfaitement parallèle en 
respectant les écartements minimums imposés pour chacun d’entre eux. Les croisements se feront autant que pos-
sible à angle droit et recevoir si nécessaire une protection inter réseaux de séparation. Chaque réseau possédera 
son propre grillage avertisseur. 
 

5.6.3.2.5. Pose des fourreaux. 

Tous les fourreaux seront aiguillés à l’aide d’un filin imputrescible de résistance minimale à la traction de 100 daN. 
Les fourreaux laissés en attente pour des équipements futures seront obligatoirement bouchonnés. 
Les fourreaux rigides seront posés avec étriers et peignes y compris toutes les sujétions de coupes, raccordements, 
fourniture de coudes petit et grand rayon. Ils seront encollés et emboîtés au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux. Le décapant et la colle seront conforme aux normes NF T 54-095 et NF T 54-096. Les lignes courantes, au-
delà d’une couche, seront maintenus par des étriers ou des colliers positionnés tous les deux mètres 
Les remontées sur les regards de tirage seront enrobées de béton. 
 

5.6.3.2.6. Pose du grillage avertisseur. 

L’entreprise fournira et posera le grillage avertisseur conforme à la norme NF T 54-080 sur une largeur adaptée à 
l’ouvrage et à 30 cm minimum au-dessus des ouvrages à protéger. 
 

5.6.3.2.7. Chambre de tirage. 

L’entreprise fournira les chambres de tirage aux dimensions adaptées au projet. 
Un soin particulier sera apporté à l’implantation des chambres (altimétrie et planimétrie). 



Rénovation partielle de l’écola élémentaire Louise Weiss à Vailhauquès                 DCE - C.C.T.P. 

Lot 12 – VRD / Espaces verts              19 avril 2022 
  

__________________________________________________________________________________________________________________ 
                    Page 72 / 97 

 
 

L’entreprise devra les terrassements complémentaires en sus de la tranchée pour l’installation des chambres y com-
pris évacuation des déblais en décharge agrée. Le sol sera compacté avec soin avant la pose des chambres. 
Les chambres seront posées sur un lit de béton frais adapté à son implantation (chaussée, trottoir, etc.) et les réser-
vations seront exécutées afin de poser les fourreaux, de réaliser le raccordement des nappes de fourreaux au droit 
de la paroi intérieure des chambres (coupes à ras) et de la réalisation des masques. En protection des fourreaux, de 
part et d’autre de la chambre, l’enrobage en béton sera réalisé avant la pose des cadres et de la réalisation des 
masques. 
Les cadres seront scellés et les tampons posés afin de préserver la chambre. 
 

5.6.3.2.8. Remise à niveau des ouvrages. 

L’entrepreneur devra adapter la mise à niveau de ses regards en fonction de la réalisation différée des enrobés. Il 
devra prévoir toutes les dispositions de protection. 
Les remises à niveau se feront suivant une méthode qui devra avoir reçu l’accord de tous les services concernés. 
Les mises à niveau des ouvrages se feront d’une façon provisoire en cours de chantier et définitive avant ou après 
la mise en place du revêtement. 
Dans ce dernier cas, la remise à niveau devra être parfaite et la réfection du revêtement sera faite avec des produits 
de synthèse qui auront reçu l’agrément préalable du maître d’œuvre. 
 

5.6.3.3. Contrôle essais et réception. 

5.6.3.4. 5.24.4.1.Contrôle. 

Le contrôle des travaux est effectué de manière contradictoire entre le maître d’œuvre, l’entreprise et les conces-
sionnaires. Le maître d’œuvre et le concessionnaire se réservent le droit de réaliser des contrôles ponctuels ou 
continus en cours de chantier. 
 

5.6.3.4.1. Plan de récolement. 

L’entrepreneur devra constituer un dossier DOE comportant le plan de récolement ainsi que l’ensemble des notices 
techniques des matériels et matériaux mis en œuvre pour les réseaux. 
 

5.6.3.4.2. Réception d’ouvrage. 

Les essais de réception sont à la charge de l’entrepreneur et ont pour but de vérifier l’ensemble de ses ouvrages. 
L’entreprise devra procéder sur l’ensemble des tranchées aux : 

 Essais de compactage. 
D’autre part, l’entreprise devra fournir les documents suivant : 

 Plan de récolement. 
 PV des essais (aiguillage, mandrinage) 
 La liste et la documentation des matériaux et matériels mis en œuvre. 
 Le ou les certificats de conformité au référentiel technique établis par les concessionnaires. 

La réception d’ouvrage ne sera prononcée qu’après la réception de l’ensemble des certificats de conformité délivré 
par les concessionnaires. 
Le maître d’œuvre établira dès lors un procès-verbal de réception d’ouvrage du réseau posé par l’entreprise. 
 
 

5.7. ESPACES VERTS 

5.7.1. Plantations. 

5.7.1.1. Indications générales et description des ou-
vrages. 

5.7.1.1.1. Généralités. 

Les travaux d’espaces verts comprennent le déplacement d’un olivier ainsi que la remise en état des espaces verts 
existants après construction des bâtiments. Elle inclue également en option l’abattage d’un pin et la plantation d’un 
nouvel arbre. 

 

5.7.1.2. Documents de référence. 
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Les travaux seront exécutés suivant les règles de l’art, conformément aux normes et règlements en vigueur à la date 
de signature du marché et plus particulièrement : 

 Fascicule 35 : Aménagements paysagers aires de sports et de loisirs de plein air. 
 Normes de la série NFV 12.051 et NFV 12.055. 

 

5.7.1.3. Provenance et qualités des matériaux et fourni-
tures. 

5.7.1.3.1. Généralités. 

Les provenances des végétaux et fournitures à la charge de l’entreprise devront être soumises au BET technique 
par l’entrepreneur lors de la période de préparation du chantier. Tous renseignements et toutes références complé-
mentaires pourront lui être demandés ultérieurement à ce sujet. Au cas où des végétaux ou fournitures ne répon-
draient pas aux critères désirés lors de leur mise en place, le BET technique se réserve le droit de les refuser. 
Les plantations devront être de première qualité et correspondre aux normes AFNOR: V 12051 à V 12059 et à la 
catégorie « 1 » de ces normes. 
Les arbres seront de type haute tige. Ils seront formés en flèche, avec un tronc de hauteur minimale 220 cm sous 
couronne. Le tronc sera droit et sans lésion d’aucune sorte, la tête présentant un développement correspondant à 
l’espèce et à la circonférence du tronc. Les pousses seront vigoureuses et la flèche droite en prolongement du tronc. 
La flèche ne devra présenter aucun déséquilibre. 
L’entreprise devra soumettre au BET technique la ou les pépinières retenues pour les fournitures de végétaux, les-
quelles devront être soumises au contrôle périodique du service de la protection des végétaux. 
Les végétaux d’origine étrangère devront satisfaire aux normes phytosanitaires en vigueur. 
Les plantes devront être de premier choix, saines, bien constituées, exemptes de toutes maladies, sans mousse ni 
gerçures, présenter toutes les caractéristiques d’une végétation vigoureuse, et correspondre aux espèces, variétés, 
tailles, conditionnement et mode de culture, mentionnés sur les pièces dessinées et dans les pièces écrites. 
Toutes les plantes seront livrées fraîchement arrachées. Elles seront mises en jauge si besoin est. 
Lors de la réalisation de ces travaux, l’entreprise veillera à ne pas dégrader les ouvrages existants précédemment 
réalisés, les accès et voies existantes dans le périmètre du chantier. L’entrepreneur devra toutes les reprises de ces 
dégradations ainsi que la remise en état et le nettoyage des voies et emprises de travail. 
Lors des terrassements ou de tous autres travaux, l’entreprise veillera à ne pas dégrader les accès et voies exis-
tantes dans le périmètre du chantier. 
Les prix des fouilles comprennent toutes les purges ou étayages qui pourraient être nécessaires, ainsi que la remise 
en état et le nettoyage des voies et emprises de travail. 
 

5.7.1.4. Epoques de plantation. 

En fonction de la date de démarrage des travaux notifiée par ordre de service, l’entrepreneur devra soumettre à 
l’approbation du BET technique, dans un délai de 15 jours, un calendrier des époques et durées des phases de 
plantation qu’il préconise en fonction des différentes variétés des végétaux à mettre en place. 
Après accord du BET technique les dates retenues seront confirmées sur procès-verbal de chantier. 
 

5.7.1.5. Tuteurs et attaches. 

Les tuteurs seront de types tripode composés des poteaux cylindriques et de traverses horizontales en demi-ronds. 
Ils seront en châtaignier ou en robinier. Tous les tuteurs seront épointés et traités contre le pourrissement pour la 
partie enterrée par des procédés chimiques ou par carbonisation. 
La quantité et la qualité de tuteurs et des attaches devra être proportionnelle au sujet planté et devront permettre le 
bon démarrage du sujet. 
En aucun cas il ne devra être fait usage de liens, ficelle, corde ou fil de fer, directement en contact avec le tronc des 
arbres. 
Les attaches devront être placées dans des colliers de protection en caoutchouc en mousse ou en matière plastique 
qui seront soumis à l’approbation du BET technique. Dans le cas contraire, s’il le juge nécessaire, le BET technique 
pourra demander le remplacement des colliers par un matériau de son choix. 
Les colliers devront pouvoir durer pendant plusieurs années sans provoquer de blessures. 
Les tuteurs seront mis en place avant la plantation, disposés de manière à se trouver sous le vent dominant et 
enfoncés verticalement d’environ 30 cm dans la fosse. 
 

5.7.1.6. Trous de plantation. 

Après incorporation des fumures et ameublissement des surfaces, les trous de plantation des arbres et arbustes 
seront ouverts de façon suffisante pour recevoir les végétaux à savoir : 
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 + 0,20 m en tous sens pour les conifères ou arbres tiges par rapport aux dimensions des 
mottes ou des bacs avec remise de la terre de fouille. 

 0,80 m au cube pour les feuillus en racines nues. 
 0,30 m au cube pour les arbustes et jeunes plants. 

Les fosses d’arbre auront comme dimensions minimales finales : 1,50 x 1,50 x 2,00 m de profondeur, soit 4,50 m3 
de fouilles. Les fouilles seront exécutées manuellement ou mécaniquement. Le fond de fouille sera décompacté sur 
0,20 m. Les terres extraites seront évacuées à la décharge. 
Le contrôle des fosses : il est demandé à l’entreprise de laisser les fosses ouvertes jusqu’à ce que le BET technique 
ait pu contrôler leurs dimensions. 
 

5.7.1.7. Terre végétale. 

Une analyse de sol devra être exécutée sur la terre décapée à la charge de l’entrepreneur. Elle déterminera d’éven-
tuelles carences qui devront être compensées. Ces compensations sont également à charge de l’entreprise. 
Au cours de la mise en place de la terre, les mottes seront brisées pour éviter la formation de poches d’air impor-
tantes. 
La mise en place et la répartition des matériaux seront interrompues en cas d’intempéries. 
 
 

5.7.1.8. Amendements. 

Les engrais et amendements seront épandus et incorporés à la terre végétale de façon régulière et homogène, 
manuellement ou mécaniquement dans les trous de plantation et sur l’ensemble des surfaces à traiter. 
L’entrepreneur fournira au maître d’œuvre tous les éléments lui permettant de vérifier les quantités et les qualités 
des engrais et amendements mis en œuvre. Les dosages préconisés sont des minima et pourront être augmentés 
en fonction des résultats des analyses réalisées sur la terre en place. 
Un apport conséquent d’amendement et d’engrais est prévu au départ. Aucun apport supplémentaire ne sera effec-
tué pendant la période d’entretien. 
Après le décompactage et le labour, il sera procédé aux opérations d’amendement et d’engrais organiques  
 

5.7.1.9. Amendement organique. 

Amendement organique qui devra être composté, affiné et présenter les taux suivants : 
 Matière sèche > ou = 70 %. 
 Matière organique sur brut > ou = 50 %. 
 Rapport C/N > ou = 15. 

Il ne devra pas contenir d’écorce entière mais plutôt un mélange de fumier et de déchets verts bien décomposés. 
Dosage : 

 150 l / arbres 20/25 
 100 I / arbres 14/16 et 16/18. 
 50 I / arbres 6/8 à 12/14. 
 10 I / m² d’arbustes et prairie. 

 

5.7.1.10. Engrais organique. 

Il est demandé un engrais organique d’origine 100 % animale ou végétale possédant au minimum : 
 N>ou=3%. 
 P > ou=2%. 
 K>ou=2%. 

et un taux de matière organique sur brut > ou = 50% dosage : 
 5 kg / arbre. 
 200 g/ m² d’arbustes et prairie. 

 

5.7.1.11. Pralinage. 

Le pralinage consiste à tremper les racines nues ou les conteneurs des végétaux dans une bouillie juste avant la 
plantation ou avant la mise en jauge le cas échéant. Les mottes grillagées sont arrosées. 
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Cette bouillie devra avoir un aspect liquide, colloïdal, être riche en matières organiques d’origine végétale et contenir 
des polyuronides d’origine marine, (1 Kg pour 6 litres d’eau). 
Compter en matière sèche : 100 g par gros arbre (20/25), 75 g par arbre et 15 g par arbuste. 
 

5.7.1.12. Drain annelé. 
L’entreprise devra fournir et mettre en œuvre un système de drain individuel afin de permettre un arrosage précis 
des arbres.  
Le drain utilisé est de type agricole, perforé, annelé flexible en PVC de diamètre 80 mm et de 5 m de long, positionné 
en spirale. Le drain doit aller du dessous de la motte, à la surface de la fosse de plantation. L’extrémité extérieure 
du drain doit émerger et être bouchée avec un bouchon. La pose du drain s’effectue après la pose des ancrages de 
motte et en même temps que la terre de remplissage du trou de plantation.  
Tous les arbres nouvellement plantés seront équipés de ce drain.  
Le modèle de drain choisi devra être soumis à l’approbation de la Maîtrise d’œuvre et de la Maîtrise d’Ouvrage. 
 

5.7.1.13. Guide-racines. 
L’Entreprise doit fournir à pied d’œuvre et mettre en œuvre un guide-racines en polyéthylène haute densité. La mise 
en œuvre de celui-ci s’effectuera au moment de la mise en place de l’arbre, en le disposant autour de la motte et en 
ajustant la hauteur. Le niveau de la protection guide-racines sera ajusté au niveau de terre fini, c’est à dire sous le 
paillage. Le guide-racine doit être disposé verticalement et s’y maintenir lors du tassement naturel de la terre. 
Le matériau choisi devra obligatoirement être soumis à la Maîtrise d’œuvre et à la Maîtrise d’Ouvrage, ainsi que 
toutes ses caractéristiques techniques 
 

5.7.1.14. Tuteurs et attaches. 

Les tuteurs seront de types quadripodes composés des poteaux cylindriques de 10 cm de diamètre et de traverses 
horizontales en demi-ronds. Ils seront en châtaignier ou en robinier. Ils seront posés dans les supports prévus à cet 
effet sur les grilles d’arbre. 
La quantité et la qualité de tuteurs et des attaches devra être proportionnelle au sujet planté et devront permettre le 
bon démarrage du sujet. 
En aucun cas il ne devra être fait usage de liens, ficelle, corde ou fil de fer, directement en contact avec le tronc des 
arbres. 
Les attaches devront être placées dans des colliers de protection en caoutchouc en mousse ou en matière plastique 
qui seront soumis à l’approbation du maître d’œuvre. Dans le cas contraire, s’il le juge nécessaire, le maître d’œuvre 
pourra demander le remplacement des colliers par un matériau de son choix. 
Les colliers devront pouvoir durer pendant plusieurs années sans provoquer de blessures. 
 

5.7.1.15. Mise en place des végétaux. 

5.7.1.15.1. Plantation des arbres à racines nues. 

Une butte de terre végétale, exempte de pierres ou de matériaux impropres à la végétation et sur laquelle repose le 
système racinaire est mise en place dans le fond du trou de plantation. Le système racinaire ne doit être ni comprimé, 
ni déplacé. 
Le collet est placé au niveau du fond de la cuvette à aménager pour l’arrosage. 
Le trou de plantation est comblé ensuite de terre fine. 
Le tassement de la terre doit être effectué avec soin de manière à ne pas blesser les racines, déséquilibrer le plant 
qui doit rester droit ou ni laisser de poche d’air. 
Pour les arbres d’une taille supérieure à 10/12 ou 200/250, un plombage sera effectué dès la plantation terminée à 
raison de 150 litres d’eau par arbre. 
Pour les arbres d’une taille inférieure à 10/12 ou 200/250, un plombage sera effectué dès la plantation terminée à 
raison de 100 litres d’eau par arbre. 
 

5.7.1.15.2. Plantation des arbres en motte ou conteneur  

L’arbre sera positionné dans le trou de façon à situer le collet au niveau du sol, en aucun cas le collet ne devra être 
enterré. Le tronc sera bien vertical et aligné par rapport aux autres. L’Entrepreneur devra tenir compte d’un éventuel 
tassement de la terre pour positionner l’arbre. 
Le trou de plantation sera comblé avec le mélange terreux extrait au moment du trou de plantation.  
Une cuvette sera réalisée au pied de l’arbre pour recevoir une partie de l’eau d’arrosage. 
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Pour les arbres d’une taille supérieure à 10/12 ou 200/250, un plombage sera effectué dès la plantation terminée à 
raison de 150 litres d’eau par arbre. 
Pour les arbres d’une taille inférieure à 10/12 ou 200/250, un plombage sera effectué dès la plantation terminée à 
raison de 100 litres d’eau par arbre. 

 

5.7.1.16. Cuvette et arrosage. 

La terre est disposée au pied de la plante en ménageant autour du collet une légère cuvette pour recevoir des eaux 
d’arrosage. 
Diamètre intérieur de la cuvette : de 0,80 m à 1,20 m selon les essences. 
Après formation de la cuvette, l’entrepreneur effectue un premier arrosage qui fait partie de l’opération de plantation 
et n’entre pas dans le cadre des arrosages d’entretien dans les 48 h qui suivent la plantation. 
Les quantités approximatives d’eau par arrosage sont les suivantes : 

 40 litres d’eau par arbre jusqu’à la force 16/18, 
 80 litres d’eau par arbre de taille supérieure, 
 30 litres d’eau par m² d’arbustes ou vivaces. 

 

5.7.1.17. Eau d’arrosage. 

Il n’est pas prévu de fourniture d’eau d’arrosage par le maître d’ouvrage. L’entrepreneur doit l’ensemble des volumes 
d’eau d’arrosage nécessaire à la pérennité de ces semis. Les dépenses correspondantes sont considérées comme 
incluses dans les prix. 
 

5.7.1.18. Taille de formation. 

Les éventuelles branches cassées seront supprimées en respectant le port naturel de l’arbre. Les coupes impor-
tantes seront traitées par un cicatrisant. 
 

5.7.1.19. Dossier de récolement. 

L’entrepreneur fournira, à la date fixée pour les opérations préalables à la réception des travaux, un dossier de 
récolement des ouvrages exécutés, qui comprendra des plans au 200e avec localisation des types de végétation 
mis en place (arbres, arbustes, plantes tapissantes, etc.). 
 

5.7.1.20. Procès-verbal de réception. 

Dès que l’entreprise aura terminé ses travaux de plantation, il pourra faire la demande au BET technique du constat 
d’achèvement des plantations. Cet achèvement sera notifié dans le procès-verbal des opérations préalables à la 
réception qui permettra de faire démarrer la période des travaux de garantie. 
 

5.7.1.21. Travaux d’entretien et garantie de reprise. 

5.7.1.21.1. Travaux d’entretien 

Les travaux d’entretien sont prévus pour une période de deux an (parachèvement + confortement). 
Les principales interventions sont énumérées ci-dessous. Ces interventions sont considérées comme un minimum 
à exécuter impérativement. Toutefois il est rappelé qu’au titre de la garantie de reprise l’entreprise est tenue d’effec-
tuer tous travaux nécessaires au bon développement des plantations. Elle prendra donc à sa charge toutes les 
interventions complémentaires qui pourraient s’avérer nécessaires sans variation des prix de son marché. 
Les travaux d’entretien concernent l’ensemble des zones aménagées et comportent : 

 La lutte biologique adaptée aux attaques constatées ; 
 La mise en œuvre d’amendements et d’engrais organiques ; 
 Les redressements des végétaux, haubans, tuteurs et colliers ; 
 La taille de formation des arbres ; 
 Le nettoyage régulier du chantier. 
 Le contrôle et l’adaptation de la fréquence d’arrosage en fonction des saisons. 
 

5.7.1.21.2. Périodicité 
Les tableaux ci-après déterminent les calendriers prévisibles des opérations de parachèvement et de confortement. 
Toutefois, le Maître d'œuvre pourra, en accord avec l'Entreprise et en cas de situation climatique particulière, décider 
d'autres modalités de réalisation. 
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5.7.1.21.2.1. Travaux de parachèvement 
 

Parachèvement année N Nov. Déc
. 

Jan
. 

Fév
. 

Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sep
. 

Oct. Total 

Arrosage des arbres        4 5 4   13 

Maintenance des accessoires de plantation 1    1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Lutte biologique (1)             0 

Nettoyage et désherbage manuel 1    1 2 2 2 2 2 2 1 15 

(1) La lutte biologique sera réalisé au cas par cas, en fonction des besoins réels des végétaux. 

 

5.7.1.21.2.2. Travaux de confortement 
 

Confortement année N+1 Nov. Déc
. 

Jan
. 

Fév
. 

Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sep
. 

Oct. Total 

Taille de formation des arbres             1 

Arrosage des arbres        4 5 4   13 

Maintenance des accessoires de plantation 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Lutte biologique (1)              

Apport d'engrais     1        1 

Nettoyage et désherbage manuel 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 13 

(1) La lutte biologique sera réalisé au cas par cas, en fonction des besoins réels des végétaux. 

 

5.7.1.21.3. Contrôle des travaux d’entretien des plantations. 

Avant chaque intervention l’entreprise est tenue d’informer le maître d’œuvre des dates, durée et nature de son 
intervention, au moins quarante-huit heures à l’avance. 
Le maître d’œuvre aura quarante-huit heures après la fin de l’intervention pour juger de la conformité des travaux 
exécutés. Passé ce délai les travaux seront réputés conformes et réceptionnés. 
Si le maître d’œuvre n’est pas informé dans les délais voulus, les travaux seront considérés comme non réception-
nés. 
 

5.7.1.21.4. Garantie de reprise. 

Ce délai correspond à la durée des travaux de garantie pour l’ensemble des réalisations objet du présent marché et 
prendra effet à compter de la date retenue pour les opérations préalables à la réception. 
L’entrepreneur devra assurer la garantie totale des végétaux qu’il aura plantés, fournis ou non par lui. 
Durant la période de garantie l’entreprise devra : 

 Le remplacement des matériels ou matériaux défectueux, 
 L’enlèvement des végétaux morts dés constat par le maître d’œuvre avec rebouchage du 

trou de plantation et mise en place d’un tuteur de repérage, en attendant la période de plan-
tation, 

 Le remplacement et la mise en place des végétaux supprimés, pendant la période de repos 
végétatif et dans les mêmes conditions culturales que celles prévues au chapitre « planta-
tions ». 

Les végétaux de remplacement seront de mêmes espèces et de tailles immédiatement supérieures à celles prévues 
initialement au marché afin de conserver l’esprit du projet d’espace vert par l’homogénéisation des tailles entre l’exis-
tant et les arbres et les arbustes remplacés. 
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6. DESCRIPTIF DETAILLE DES PRIX GLOBAUX ET FORFAITAIRES.

1. PREPARATION GENERALE DU CHANTIER.

1.10 - Installation de chantier et repli 
Cette prestation concerne la mise en place des installations de chantier nécessaires à l'entreprise pour l'exécution 
de ses travaux, compris l'amenée et le repliement du matériel, la mise en place de la signalisation temporaire régle-
mentaire, le repliement de l’ensemble ainsi que la remise en état des lieux en fin de travaux.  
Elle comprend les prescriptions et travaux décrits dans les paragraphes ci-dessus, notamment : 

• L’amenée et la mise en place des baraquements de chantier propres à l’entreprise et leur repliement en fin
de chantier.

• L’amenée et l’installation de tout le matériel nécessaire à une bonne exécution des travaux, ainsi que son
démontage et son repliement en fin de chantier. Les baraquements et le matériel devront être installés en
conformité avec le plan général des installations de chantier.

• Les branchements aux réseaux divers à partir des réseaux mis en place par le titulaire du lot Gros-Œuvre,

• La mise en place de la signalisation temporaire réglementaire et son maintien en place pendant toute la
durée nécessaire, de jour comme de nuit. Pour la signalisation nocturne, il sera mis en place des disposi-
tifs lumineux clignotants.

• L'amenée et la mise en station du matériel de chantier y compris les transferts éventuels en cours de travaux

• La fourniture, la pose et la dépose de clôtures de chantier ou de barrières pour sécuriser les zones de travaux
particuliers (tranchées notamment), y compris les déplacements liés au phasage de travaux,

• Les dispositifs de tous ordres en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité conformément aux règlements en
vigueur,

• La protection des réseaux existants à conserver y compris des émergences(regards)

• La protection des voiries, en particulier lors du déchargement d'engins à chenilles

• Toutes les sujétions liées aux arrêtés municipaux (horaires de travail, circulation des véhicules, accès au
chantier, ...)

• Le nettoyage quotidien des zones de chantier et des voiries d'accès,

• Les implantations et piquetages nécessaires

• Les frais de fonctionnement du contrôle intérieur de l'entreprise (laboratoire, topographie, …)

• Les démarches nécessaires auprès des différents concessionnaires et des services de la Ville : DICT, de-
mandes d'autorisation de voirie, …

• L’élaboration du PAQ, y compris toutes les procédures d’exécution qui seront demandées par le maître
d’œuvre

• L’élaboration du PPSPS,

• Les frais relatifs aux divers essais nécessaires (y compris les essais préalables aux travaux nécessaires au
dimensionnement des ouvrages),

• Les frais inhérents aux épuisements des eaux pendant les fouilles

• L'enlèvement des installations en fin de travaux, le repli du matériel, la remise en état des lieux, l'évacuation
des matériaux excédentaires et la démolition complète de tous les ouvrages provisoires,

• Le nettoyage final des lieux

• Toutes les sujétions influant sur les installations de chantier liées au phasage des travaux.

Compté au forfait. 

1.11 - Constat d’huissier 

Cette prestation concerne l'établissement avant le démarrage des travaux, d'un constat par un huissier de justice du 
périmètre de l'opération et des voiries empruntées par les engins du chantier. 

Elle comprend entre autres : 

• La réalisation de photos des façades toute hauteur des bâtiments jouxtant les travaux avec un relevé des
dégradations apparentes, y compris les fissures
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• La réalisation de photos des voiries et des aménagements bordant la zone de travaux (revêtements de sol, 
espaces verts, mobiliers, jeux, clôtures, bordures, équipements techniques, …) 

Ce constat sera impérativement réalisé avant tout démarrage des travaux.  

Un exemplaire du rapport sera remis au Maître de l'ouvrage et un au Maître d'œuvre. 

Compté au forfait. 

 

1.12 - Dossier d’exécution (Etudes partielles) 
Cette prestation concerne la réalisation des études spécifiques d’exécution des ouvrages, en complément des études 
générales réalisées par le maître d’œuvre. 
Elle comprend : 

• L’établissement du planning détaillé d’exécution 

• La réalisation de toutes les notes de calcul nécessaires (ouvrages en béton, voirie, …), y compris la réalisa-
tion des éventuelles sondages ou essais nécessaires à la confirmation des hypothèses prises en compte, 

• La vérification de la cohérence des documents d’EXE du MOE avec les contraintes constatées in situ : alti-
métries des seuils et points de raccordements, fils d’eau, diamètre des canalisations, position des réseaux 
existants, …) 

• La fourniture des fiches d’agrément et documentations de tous les matériaux et matériels mis en œuvre 

• La fourniture des échantillons demandés par le maître d’œuvre 

• La réalisation des tirages de tous les documents en autant d’exemplaires que nécessaire ainsi que leur 
diffusion sur support informatique. 

Compté au forfait. 

 

1.13 - Plans de récolement, DOE et DIUO 
Cette prestation concerne la réalisation des plans de récolement, du Dossier des Ouvrages Exécutés et du Dossier 
d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage. 
Elle comprend : 

• Les frais de réalisation des plans de récolement des travaux exécutés : terrassements + voirie + réseaux + 
espaces verts, en respectant les signes conventionnels et les normes des concessionnaires. 

Ces plans seront établis dans le système géodésique RGF93 CC43, altitudes rattachées au Nivellement 
Général de la France, échelle 1/200 minimum et seront édités sur format informatique DWG et PDF.  

Il y figurera à minima : 

o Les emprises des bâtiments 

o Le tracé et le type de bordures, caniveaux, murs, … 

o Les types de revêtements 

o Les cotes altimétriques des voiries, trottoirs, arase des murs, … 

o Les émergences de tous types (arbres, regards, …) 

o Le tracé des canalisations avec indication du matériau, du diamètre, et le cas échéant de la 
pente et du sens d’écoulement, 

o Le repérage des équipements singuliers (vannes, ...) y compris en altimétrie 

o Les cotes des tampons des regards et des bouches à clef 

o Pour le réseau d’eau, les éclatés des points singuliers indiquant la totalité des pièces de 
fontainerie mise en œuvre : coudes, tés, réductions, brides, manchettes, joints spécifiques, 
… 

o L’implantation des regards avec indication du type de couverture, les cotes tampons et fils 
d’eau ou GS, la profondeur, le diamètre, les chutes éventuelles 

Ils feront également apparaître les réseaux existants conservés avec leurs caractéristiques (matériau, dia-
mètres, fils d’eau, …). 

• La fourniture des documents suivants (sur support papier et informatique) : 

 Les résultats des analyses éventuelles réalisées en cours de chantier (prélèvements pour 
recherche d'amiante, …), 
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 Les notes d'exécution fournis en cours de chantier 

 La liste et documentation des matériaux et appareils mis en œuvre, 

 Les notices de maintenance et d'entretien des équipements, réseaux et appareillages, 

 Les garanties des constructeurs, 

 Les PV de réception et essais des concessionnaires, 

 Les rapports d’essais à la plaque pour la voirie, 

 Les rapports de passage caméra des réseaux pluvial et eaux usées, 

 Les tests d’étanchéité par pression à l’air pour le réseau d’eaux usées, 

 Les essais de pression et de potabilité pour le réseau d’AEP, 

 Les essais de compactage au pénétromètre des tranchées pour tous les réseaux 

Les passages caméras et les tests d’étanchéité seront réalisés après le réglage de la couche de base. 

• Le montage des dossiers DOE et DIUO à partir des éléments ci-dessus et conformément aux instructions 
figurant dans le présent CCTP 

• La fourniture sur support informatique et de 2 tirages papiers de chacun des dossiers ci-dessus, y compris 
les plans. 

L’entreprise devra de plus procéder à la prise en charge des installations par les utilisateurs et donner par écrit et si 
besoin oralement toutes les instructions utiles pour l’entretien et l’exploitation de celles-ci. 
Les documents seront fournis classés dans une pochette ou un classeur avec un sommaire détaillé pour la partie 
papier et présentés sous forme de fichiers et répertoires soigneusement organisé pour la partie informatique. 
Compté au forfait. 

 

2. TRAVAUX PREPARATOIRES. 

2.10 - Débroussaillage et nettoyage du terrain y/c dépose du gazon synthétique 
Cette prestation concerne les travaux de nettoyage et de débroussaillage de l’emprise du projet avant le démarrage 
des travaux. 
Elle comprend : 

• Le ramassage des déchets divers (papiers, …) 

• L’élagage, l'arrachage et le dessouchage des taillis, broussailles, haies basses, etc.…, 

• L’abattage, le dessouchage des arbres de moins de 1 m de circonférence (mesurée à 1 m du sol), 

• L’extraction de toutes les souches anciennes, 

• L’évacuation des produits à une décharge choisie par l'entrepreneur et agréée par le maître d'œuvre, 

• Le remblaiement soigné et compacté des fouilles résultant d'arrachages ou de dessouchages, 

• L’implantation de la limite de travaux par rapport aux zones en gazon synthétique des aires de jeux, 

• La découpe soignée du gazon en limite d’intervention.  

• La mise en stock dans l’emprise du chantier du gazon déposé en vue de sa réutilisation pour les remises en 
état en fin de travaux.  

• La mise en rouleaux des parties conservées sur une emprise d’au moins 2m en rive de travaux 

• L’évacuation en décharge agréée des quantités résiduelles de gazon synthétique en fin de travaux 

• Le nettoyage  

Compté au mètre carré. 
 

2.11 - Démolition de revêtement (enrobé et béton) y/c sur tranchée 
Cette prestation concerne la démolition de revêtement de type enrobé ou béton, sur toute l'épaisseur de la couche 
hydrocarbonée ou de béton. 
Elle comprend :  

• L’implantation avec marquage au sol des limites de démolition  

• Les frais de réalisation par un laboratoire agréé d’un diagnostic amiante / HAP sur les enrobés dans les 
zones où il n’a pas été réalisé et s’avèrerait nécessaire 
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• La découpe franche et géométrique, en préalable à la démolition, du revêtement exécuté à la scie mécanique 
quelle que soit l’épaisseur ; 

• La démolition par tous les moyens manuels ou mécaniques adaptés du revêtement sur toute l'épaisseur de 
la couche hydrocarbonée ou du béton, y compris pour celui-ci la découpes des ferrailles 

• Le tri des matériaux si nécessaire (béton, ferraillage…) pour leur mise en décharge agréée  

• Le chargement et l'évacuation en décharge ou unité de recyclage des croûtes et gravats 

• Toutes sujétions de conservation des bouches à clé, regards, chambres de tirage, ... 

Compté au mètre carré. 

 

2.12 -  Démolitions diverses 
Cette prestation concerne la démolition des ouvrages en maçonnerie, en pierre, en béton ou en béton armé dont la 
démolition est nécessaire à la bonne exécution des travaux :  murets, emmarchements, dalles béton, massifs de 
fondation, … 
Elle comprend :  

• Les fouilles éventuelles pour dégager l’élément à démolir, y compris ses fondations 

• La dépose des équipements annexes (éléments métalliques, …) 

• La démolition des ouvrages en élévation et en fondation, jusqu’au niveau inférieur à celui des terrassements 
ou jusqu’à une profondeur de moins d’un mètre par rapport au terrain naturel. 

• L’extraction et le tri des matériaux si nécessaire (béton, ferraillage…) pour leur mise en décharge agréée  

• Le chargement et l’évacuation à la décharge des gravats 

• Le remblaiement éventuel des vides créés lors de la démolition des fondations par un matériau agréé 

• L’humidification éventuelle et le compactage des matériaux de stabilisation 

• Toutes les sujétions de conservation des ouvrages existants. 

Compté au mètre cube. 
 

2.13- Dépose de portillon 

Cette prestation concerne la dépose d’un portillon, y compris la démolition des fondations. 

Elle comprend : 

• La dépose soignée du portillon et de ses équipements annexes (piliers, butoir, arrêts de vantail, …) y compris 
la démolition manuelle des scellements 

• Les terrassements nécessaires au dégagement des massifs de fondation des piliers et de la longrine 

• La démolition des massifs de fondation et de la longrine par tout moyen approprié 

• Le chargement et l’évacuation à la décharge de l’ensemble des gravats et déblais 

• Le remblaiement éventuel des vides créés lors de la démolition des fondations par un matériau agréé, son 
humidification et le compactage 

Compté à l’unité. 

 

2.14- Abattage et dessouchage d’un pin 
Cette prestation concerne l’abattage et le dessouchage d’un pin. 
Elle comprend : 

• Le marquage de l’arbre à abattre pour validation avec le maître d'œuvre  

• L’abattage de l’arbre par démontage (élagage, taille des charpentières, abattage du tronc, débitage, éva-
cuation du tronc, des branches et des feuilles à la décharge). 

• L’extraction et l’évacuation de la souche à la décharge, le comblement du trou par un matériau approprié 
(suivant aménagement futur au niveau de l’arbre) et le nettoyage des lieux. 

• L’évacuation de l’ensemble des déchets en centre de traitement agréé 

• Toutes mesures de nécessaires à la conservation des ouvrages existants. 

Compté à l’unité. 
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3. TERRASSEMENTS

3.10- Terrassements en déblais 
Cette prestation concerne les terrassements en déblais nécessaires à la création ou au réaménagement des voiries 
et des espaces verts. 
Elle comprend : 

• Les implantations planimétriques et altimétriques ;
• Les déblais réalisés à l'engin mécanique ou à la main, en terrain de toute nature y compris rocher pouvant

nécessiter l'emploi de brise roche hydraulique ou de tout autre engin
• La mise en dépôt provisoire dans l’emprise du chantier ;
• Le talutage et le réglage des bords de la fouille.
• Toutes les sujétions de protection contre les eaux de ruissellement et d’évacuation des eaux de surface, y

compris si nécessaire l’épuisement des eaux par pompage ou tout autre moyen approprié
• L’arrosage éventuel
• Le réglage et le compactage
• Le relevé topographique des travaux réalisés, y compris des talus et l’établissement du plan correspondant

qui sera à intégrer au DOE
• Les essais de portance

Compté au mètre cube. 

3.11 - Remblais en matériaux d’apport. 
Cette prestation concerne la fourniture et la mise en œuvre de matériaux d’apport en remblais pour création des 
fonds de forme de voirie. 
Elle comprend : 

• L’implantation planimétrique et altimétrique ;
• Le décapage de la terre végétale, purge et évacuation si nécessaire du fond de forme sous remblais avant

la mise en œuvre ;
• Le compactage du fond de forme ;
• Les frais de caractérisation des matériaux d’apport proposés pour validation du maître d’œuvre,
• Les frais d’amenée à pied d’œuvre des matériaux, y compris le déchargement,
• La mise en œuvre des remblais ;
• Le réglage et compactage par couche d’épaisseur conforme aux prescriptions du CCTP et des fascicules I

et II du guide des Terrassements Routiers ;
• L’arrosage et scarification éventuels ;
• La mise en forme et le réglage des talus conformément aux profils et au CCTP ;
• La protection des zones terrassées contre les eaux de ruissellement et l’entretien des ouvrages provisoires

et définitifs d’évacuation ;
• Les sujétions dues à la proximité d’ouvrages existants et au raccordement sur ceux-ci
• Les essais de portance

Compté au mètre cube. 

3.12 - Evacuation des déblais excédentaires  
Cette prestation concerne l’évacuation des déblais excédentaires non réutilisables sur site en décharge agréée. 
Elle comprend : 

• La reprise sur dépôt provisoire ;
• Le chargement ;
• Le transport jusqu’au lieu de dépôt définitif laissé à l’initiative de l’entrepreneur après agrément du Maître

d’œuvre ;
• Le déchargement ;
• Les frais de décharge.

Compté au mètre cube. 

3.13 - Fosse de plantation 6m3 y compris guide-racines 
Cette prestation concerne la réalisation d’une fosse de 6m3 pour la plantation d’un arbre. 
Elle comprend :  



Rénovation partielle de l’écola élémentaire Louise Weiss à Vailhauquès                 DCE - C.C.T.P. 

Lot 12 – VRD / Espaces verts              19 avril 2022 
  

__________________________________________________________________________________________________________________ 
                    Page 83 / 97 

 
 

• L'exécution de la fosse à l'engin mécanique. Les fosses seront de dimensions minimales 2,00 x 2,00 x 1,50 
m (p) et au moins d’1/3 supérieur au volume du système racinaire ou de la motte 

• Le triage des terres. 
• Le chargement et l'évacuation des terres purgées impropres à la plantation. 
• Le décompactage manuel ou mécanique de fonds de fosses. 
• Le délissage manuel ou mécanique des parois de la fosse. 
• La purge des pierres, gravats et débris divers. 
• La fourniture et la pose d’un guide-racines sur toute la périphérie de la fosse sur une minimale de 1,00m 

Compté à l’unité. 
 

3.14 – Fourniture et mise en œuvre de terre végétale 
Cette prestation concerne la fourniture et la mise en place de terre végétale dans les fosses de plantation. 
Elle comprend :  

• Le décompactage du sol en place sur une épaisseur de 0,10 m dans les fosses de plantation. 
• La fourniture à pied d’œuvre de la terre végétale 
• Les frais d’analyse par un laboratoire agréé 
• La réalisation des amendements préconisés par cette analyse 
• La reprise sur stock et la mise en œuvre de la terre végétale par tout moyen approprié. Les manutentions 

s’opéreront avec une terre ressuyée et seront interrompues en cas de pluie ou de gel. 
• L’enlèvement de tout débris ou pierraille pouvant subsister. 
• Le réglage, la mise en forme et le ratissage de la terre de façon à ce que le niveau définitif de la terre végétale 

après tassement naturel soit 5 cm en dessous du niveau des sols minéralisés. 
• Le nettoyage des éventuelles salissures sur les sols minéralisés 

Compté au mètre cube. 
 

4. VOIRIE  

4.10– Préparation des fonds de forme 
Cette prestation concerne le réglage et le compactage des fonds de forme de voirie suivant les pentes définies en 
accord avec le maître d’œuvre et conformément aux plans et au présent CCTP afin de respecter les niveaux et les 
exutoires d’eaux pluviales pour les fonds de forme. 
Elle comprend :  

• L'implantation et le piquetage. 
• Le ramassage soigné, l’enlèvement et la destruction de tous les débris végétaux. 
• Le repiquage éventuel du sol,  
• Le nivellement et le réglage des encaissements,  
• Le compactage méthodique du fond de forme, pour obtenir une densité égale à 95 % de la densité 

PROCTOR modifiée, 
• Les essais de portance  

Compté au mètre carré. 

4.11- Géotextile. 
Cette prestation concerne la fourniture et la mise en œuvre de géotextile sous les structures de voirie en GNT. 
Elle comprend : 

• La fourniture et le déroulage d’un géotextile non tissé aiguilleté 100 % polyester, type et qualité à soumettre 
à l’approbation de Maître d’œuvre. 

• Toutes les sujétions de découpe et de raccordement au droit des ouvrages. 
• Le recouvrement des lés sur 40 cm. 

Compté au mètre carré. 
 

4.12 - Couche de fondation en GNT 0/31,5 
Cette prestation concerne la fourniture et la mise en œuvre de GNT 0/31,5 en couche de fondation des voiries. 
Elle comprend :  

• Les implantations en planimétrie et altimétrie 
• La fourniture à pied d'œuvre des matériaux. 
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• Le répandage, le réglage et le compactage par couches successives humidifiées à la teneur en eau optimale 
pour obtenir une densité de chaque couche égale ou supérieure à 98 % de la densité PROCTOR modifiée. 

• Toutes les sujétions d'évacuation des eaux de surface et de petits épuisements. 
• Les frais d'essais de portance par un laboratoire agréé par le maître d’œuvre selon les modes opératoires 

définis dans les normes NF P 94-117-1 et NF P 94-117-3. 
 Epaisseur 0,20m pour les zones en enrobé 
 Epaisseur 0,30m pour les zones en béton  
Compté au mètre carré. 
 

4.13 - Couche de base ou reprofilage en GNT 0/20 
Cette prestation concerne la fourniture et la mise en œuvre de GNT 0/20 en couche de base. 
Elle comprend :  

• Les implantations en planimétrie et altimétrie 
• La fourniture à pied d'œuvre des matériaux. 
• Le répandage, le réglage et le compactage par couches successives humidifiées à la teneur en eau optimale 

pour obtenir une densité de chaque couche égale ou supérieure à 98 % de la densité PROCTOR modifiée. 
• Toutes les sujétions d'évacuation des eaux de surface et de petits épuisements. 
• Les frais d'essais de portance par un laboratoire agréé par le maître d’œuvre selon les modes opératoires 

définis dans les normes NF P 94-117-1 et NF P 94-117-3. 
 Épaisseur 0,15m en couche de base pour les zones en enrobé. 
Compté au mètre carré. 

 

4.14 - Couche d’imprégnation 
Cette prestation concerne la fourniture et la mise en œuvre d’une couche d’imprégnation sur couche de base en 
GNT avant application du béton bitumineux noir. 
Elle comprend : 

• La protection des ouvrages enterrées et aériens 
• L’exécution à la machine ou à la main d’une couche d'imprégnation ou d’accrochage à l'émulsion de bitume 

et gravillons (dosage indicatif pour la couche d’imprégnation : 1 kg / m2 de R60 et 6 l / m2 de gravillon 2/4, 
à adapter en fonction de la nature des matériaux) 

• Le nettoyage, le dégagement et l'ouverture des tampons et des ouvrages enterrés après application. 
Compté au mètre carré. 

 

4.15 - Béton bitumineux type BBSG 0/6 
Cette prestation concerne la fourniture et la mise en œuvre de Béton Bitumineux Semi-Grenu de granulométrie 0/6. 
Elle comprend :  

• L'étude de formulation ainsi que tous les frais liés à la fabrication, 
• L'amenée et le repliement de l'atelier de mise en œuvre des enrobés adapté à la configuration du site et à 

la surface à mettre en œuvre, y compris si nécessaire, à la mise en œuvre manuelle 
• La protection des bâtiments, bordures et ouvrages divers de voirie, 
• La préparation du support 
• La fourniture à pied d'œuvre du béton bitumineux 
• La mise en œuvre du béton bitumineux au finisseur (sauf zones et cas particuliers nécessitant une mise en 

œuvre manuelle) 
• Le compactage 
• L’évacuation des matériaux excédentaires en décharge 

 Epaisseur 4 cm pour trottoir 
Compté au mètre carré. 
 

4.16- Béton balayé 
Cette prestation concerne la fourniture et mise en œuvre de béton renforcé par fibres, épaisseur 0,12 m dans la cour 
haute de l’école, semblable à celui existant. 
Elle comprend :  

• Les implantations 
• La protection des ouvrages existants 
• La fourniture et la mise en place des coffrages nécessaires, y compris le calage fin 
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• La fourniture de béton de ciment dosé à 350 kg CPJ 45/m3 renforcé par fibres 
• Le transport à pied d'œuvre et la mise en œuvre 
• La finition griffée ou balayée 
• La protection des zones coulées par grillage plastique ht 1,00 mini pour éviter tout accès 
• Le décoffrage et le nettoyage, l'évacuation des matériels 
• La réalisation des joints de dilatation par sciage sur toute l’épaisseur du béton. Les joints seront implantés 

conformément au D.T.U, tous les 5ml et/ou 25m². 
L'entreprise soumettra à l'approbation du Maître d'Œuvre divers échantillons avant réalisation. 

 Epaisseur 0,12 m  
Compté au mètre carré. 

 

4.17 - Béton désactivé 
Cette prestation concerne la réalisation d’un revêtement en béton désactivé au niveau de l’accès coté Chemin Neuf, 
semblable à celui existant. 
Elle comprend : 

• L’étude de formulation et la réalisation d’échantillons pour agrément du Maître d’œuvre 
• La réalisation d'une protection par film polyane ou tout autre moyen approprié (gel) des revêtements limi-

trophes et des ouvrages existants y compris tampons fonte, espaces verts, candélabres, poteaux, etc., 
• La fourniture et la pose soignée des coffrages 
• La fourniture et la mise en œuvre de polystyrène 0.5 à 1 cm d'épaisseur pour la réalisation des joints de 

dilatation contre les murs ou autres ouvrages le justifiant 
• La fourniture des matériaux, le malaxage en centrale, le transport au chantier, la mise en œuvre du béton 

dosé à 350 kg/m3 prise mer et à 900 g/m3 de fibre en polypropylène, y compris plastifiant et entraîneur d'air,  
• Le réglage et talochage de la surface, y compris le raccordement soigné aux ouvrages enterrés et la réali-

sation des formes de pentes longitudinales et transversales suivant les profils en long et en travers, 
• La fourniture et la mise en œuvre du produit désactivant le ciment en surface dont l'efficacité est adaptée à 

l'effet recherché (planche d'essai), 
• Le lavage, l'enlèvement et le rinçage après un temps de séchage adapté à la nature du désactivant et aux 

conditions météo de la laitance superficielle à l'aide d'un lanceur d'eau surpressée de puissance adaptée, 
• Le nettoyage et le balayage des laitances et revêtements voisins, tous aléas et sujétions, 
• La protection des zones coulées par grillage plastique de hauteur 1,00 mini pour éviter tout accès, 
• Le décoffrage et le nettoyage, l'évacuation des matériels. 
• La réalisation des différents joints (dilatation, construction, …) réalisés par sciage du revêtement, conformé-

ment aux prescriptions du CCTP et au calepinage des plans d’architecte, y compris des joints à 45° autour 
des tampons des ouvrages enterrés, 

• Tous les essais de contrôle, de qualité, de mise en œuvre et de fabrication prescrits dans le présent CCTP, 
NOTA : il est formellement interdit d'envoyer la laitance et les jus de lavage dans le réseau d'eaux pluviales. Dans 
l'éventualité de la constatation par le Maître d'œuvre d'une telle pratique l'entreprise devra réaliser un hydrocurage 
complet du réseau avec une inspection vidéo pour attester d'aucun dépôt dans le réseau. 

 Epaisseur 0,15 m  

Compté au mètre carré. 

 

4.18 - Bordures béton 
Cette prestation concerne la fourniture et la pose de bordures en béton préfabriquées. 
Elle comprend : 

• Les implantations planimétriques et altimétriques 
• Les terrassements nécessaires pour la confection du lit de pose et l'évacuation des déblais en décharge, 
• La fourniture à pied d'œuvre de tous les matériaux, y compris des bordures spéciales : courbes, biaises, de 

jonction, … 
• La pose sur fondation en béton maigre dosé à 250 kg/m3 coulé en place de 0,15 m d'épaisseur minimum 

sur la fondation de chaussée. 
• Les coupes des bordures à la disqueuse,  
• Les surbaissements et arasements locaux suivant les plans ou à la demande du Maître d'Œuvre. 
• La confection des solins de calage, 
• L'exécution des joints au mortier gras tirés au fer. 
• Toutes les sujétions de de raccordements aux ouvrages existants ou à créer. 
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  Type CR1  

Compté au mètre linéaire. 
 
 

4.19- Dalles podotactiles en béton 
Cette prestation concerne la fourniture et la pose de dalles podotactiles en béton de couleur contrasté avec le revê-
tement environnant au niveau des traversées piétonnes et en haut de l’escalier du parvis. 
Elle comprend : 

• L’implantation conforme à la réglementation PMR en vigueur 
• La fourniture des dalles, 
• L’amenée et la reprise sur le chantier, 
• La fourniture et la mise en œuvre du béton d’assise dosé à 250 kg de ciment par m3 sur une épaisseur de 

15 cm, 
• Les découpes éventuelles, 
• La pose et le réglage des dalles comprenant notamment les contrebutées au droit des dalles et sur toute 

leur longueur, ainsi que la confection des joints au mortier de ciment teinté lissé au fer, 
Compté au mètre linéaire. 
 

4.20 - Marches en béton 
Cette prestation concerne la réalisation d'emmarchements en béton coulé en place ou la mise en place d’emmar-
chements préfabriqués. 
Elle comprend : 

• L’étude de coffrage et de ferraillage réalisée par un bureau d'étude béton à fournir au Maître d'Œuvre avant 
commencement des travaux. 

• Le terrassement en terrain de toute nature pour la réalisation des marches et de leur fondation, y compris le 
chargement et l’évacuation des déblais. 

• La réalisation d’un lit de propreté de 0,05 m d’épaisseur en béton maigre 
• La semelle de fondation en béton de ciment dosé à 350kg, armée et de dimensions conformes à l’étude 

réalisée et réalisée à une profondeur minimale de 0,60 m pour mise hors gel. 
• Suivant le cas : 

o La réalisation des marches en béton comprenant la fourniture et la mise en œuvre des coffrages, la 
confection en béton dosé à 300 kg de ciment y compris treillis soudé soigneusement calé  

o La finition lissée, arrêtes parfaitement marquées et alignées, têtes de marche comportant un chanfrein 
de forme arrondi  

• Ou : 
o La fourniture et la pose d’éléments en béton préfabriqués 

• Le remblaiement périphérique aux marches en matériau agréé 
• La réalisation des contrastes visuels réglementaires 
• La réalisation des réservations pour la pose des mains-courantes et garde-corps 

Compté au mètre linéaire. 

 

4.21 - Muret de soutènement en agglos à bancher enduits  
Cette prestation concerne la réalisation des murets de soutènement, y compris les armatures H. A., hauteur suivant 
le plan de voirie, enduit sur toutes les faces vues.  
Elle comprend : 

• L’étude de coffrage et de ferraillage réalisée par un bureau d'étude béton à fournir au Maître d'Œuvre avant 
commencement des travaux. 

• Le terrassement en terrain de toute nature pour la réalisation du mur et de sa fondation, y compris le char-
gement et l’évacuation des déblais. 

• La fourniture et mise en œuvre de la GNT 0/31,5 ép. 0,20 m sous la fondation en béton armé. 
• La semelle de fondation en béton armé de dimensions conformes à l’étude réalisée et réalisée à une pro-

fondeur minimale de 0,60 m pour mise hors gel. 
• La construction du mur en agglo à bancher d’une épaisseur de 0,20 m, y compris la fourniture et la mise en 

œuvre des fers HA de chaînage, les raidisseurs et les couronnements. Le mur sera émergent d’environ 
30cm du terrain naturel. 

• Le remplissage des agglos en béton B30 
• La réalisation de l’arase du mur 
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• Le couronnement du mur par un mortier de ciment d'un centimètre d'épaisseur 
• Le ragréage de toutes les faces du mur 
• La réalisation d’une étanchéité coté remblai constituée par 2 couches croisées de peinture bitumineuse  
• La réalisation de drainage soit par mise en place d’un drain agricole entouré d’une chaussette en géotextile 

et d’une couche de gravier drainant raccordé au réseau pluvial, soit par la réalisation de barbacanes. 
• Le remblaiement en matériau insensible à l’eau 
• La réalisation d’un enduit gratté fin coloré sur toutes les faces vues du mur, couleur au choix de l’architecte, 

y compris le traitement de l’arase supérieure du mur. 
Compté au mètre carré vu. 
 

4.22 - Mur en agglos enduit hauteur 2,00 m 
Cette prestation concerne la réalisation d’un mur de clôture d’une hauteur moyenne de 2,00 m, en limite de la parcelle 
624. Y compris les armatures H. A., et l’enduit sur toutes les faces vues.  
Elle comprend : 

• L’étude de coffrage et de ferraillage réalisée par un bureau d'étude béton à fournir au Maître d'Œuvre avant 
commencement des travaux. 

• Le terrassement en terrain de toute nature pour la réalisation du mur et de sa fondation, y compris le char-
gement et l’évacuation des déblais. 

• La fourniture et mise en œuvre de la GNT 0/31,5 ép. 0,20 m sous la fondation en béton armé. 
• La semelle de fondation en béton armé de dimensions conformes à l’étude réalisée et réalisée à une pro-

fondeur minimale de 0,60 m pour mise hors gel. 
• La construction du mur en agglo d’une épaisseur de 0,20 m, y compris la fourniture et la mise en œuvre des 

fers HA de chaînage, les raidisseurs et les couronnements.  
• La réalisation de l’arase du mur 
• Le couronnement du mur par un mortier de ciment d'un centimètre d'épaisseur 
• Le ragréage de toutes les faces du mur 
• Le remblaiement en matériau insensible à l’eau en périphérie du mur 
• La réalisation d’un enduit gratté fin coloré sur toutes les faces vues du mur, couleur au choix de l’architecte, 

y compris le traitement de l’arase supérieure du mur. 
Compté au mètre linéaire. 
 

4.23 - Reprise de clôture grillagée et de mur + clôture grillagée 
Cette prestation concerne la reprise des clôtures grillagées et murs de clôture partiellement démolis pour le besoin 
des travaux. 
Elle comprend : 

• Le sciage propre et rectiligne des murs en extrémité de démolition 
• Si nécessaire la réalisation de mur complémentaire comprenant : 

o La réalisation d’ancrage dans l’extrémité du mur existant 
o Le terrassement pour la réalisation du mur complémentaire et de sa fondation, y compris le char-

gement et l’évacuation des déblais. 
o La fourniture et mise en œuvre de la GNT 0/31,5 ép. 0,20 m sous la fondation en béton armé. 
o La semelle de fondation en béton armé. 
o La construction du mur en agglo d’une épaisseur de 0,20 m, y compris la fourniture et la mise en 

œuvre des fers HA de chaînage, les raidisseurs et les couronnements.  
o La réalisation de l’arase du mur, y compris le cas échéant la façon de réservations pour la pose de 

la clôture de tête 
o Le couronnement du mur par un mortier de ciment d'un centimètre d'épaisseur 
o Le ragréage de toutes les faces du mur 
o Le remblaiement en matériau insensible à l’eau en périphérie du mur 

• La réalisation d’un enduit gratté fin coloré à l’identique de l’existant sur l’extrémité du mur existant et le cas 
échéant sur toutes les faces vues du nouveau mur, y compris le traitement de l’arase supérieure du mur. 

• La découpe propre des clôtures en extrémité de démolition 
• La mise en place d’un poteau d’extrémité et la fixation de la clôture sur celui-ci, y compris touts les sujétions 

spécifiques au type de clôture (mise en place de clips de fixation, de tendeurs, …) 
• L’application de produit anti-rouille sur les parties découpées 
• Si nécessaire, la fourniture et la pose de clôture complémentaire, identique à celle existante et de tous les 

équipements annexes nécessaires : poteaux, tendeurs, fil de tension, … 
• Toutes les sujétions pour une parfaite remise en état des clôtures 
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Compté au forfait. 

 

4.24 - Reprise gazon synthétique 
Cette prestation concerne la reprise du gazon synthétique des airesde jeux après travaux. 
Elle comprend : 

• La remise en place du gazon synthètique mis en rouleu avant les travaux 
• Le remplacement des zones abimées ou manquantes 
• La fixation du gazon en rive des travaux 

Compté au mètre carré. 

 

4.25 - Banc en béton 
Cette prestation concerne la réalisation d’un banc en béton coulé en place ou préfabriqué en usine, conforme aux 
détails architecturaux. 
Elle comprend : 

• L’étude de coffrage et de ferraillage réalisée par un bureau d'étude béton à fournir au Maître d'Œuvre avant 
commencement des travaux. 

• Le terrassement en terrain de toute nature pour la réalisation du banc et de sa fondation, y compris le char-
gement et l’évacuation des déblais. 

• La réalisation d’un lit de propreté de 0,05 m d’épaisseur en béton maigre 
• La semelle de fondation en béton de ciment dosé à 350kg, armée et de dimensions conformes à l’étude 

réalisée et réalisée à une profondeur minimale de 0,60 m pour mise hors gel. 
• La réalisation du banc en béton comprenant la fourniture et la mise en œuvre des coffrages, la confection 

en béton dosé à 300 kg de ciment y compris treillis soudé soigneusement calé, ou la fourniture et la pose 
d’éléments préfabriqués 

• La finition lissée, arrêtes parfaitement marquées et alignées, bord d’assise comportant un chanfrein de forme 
arrondi  

• Le remblaiement périphérique au banc en matériau agréé. 
Compté à l’unité. 

 

4.26- Couche de fondation en GNT drainante 20/40 
Cette prestation concerne la fourniture et la mise en œuvre de Grave Non Traitée 20/40 pour couche de fondation 
des zones en revêtement perméable. 
Elle comprend : 

• Les études d’agrément, 
• Les implantations en planimétrie et altimétrie 
• La fourniture, le transport à pied d'œuvre et la mise en œuvre des matériaux, 
• Le répandage, le réglage et le compactage des matériaux, 
• Les protections nécessaires à la mise en œuvre (bordures…), 
• La fourniture, le transport et le répandage de l'eau pour humidification. 
• Toutes les sujétions d'évacuation des eaux de surface et de petits épuisements. 
• Les frais d'essais de portance par un laboratoire agréé par le maître d’œuvre selon les modes opératoires 

définis dans les normes NF P 94-117-1 et NF P 94-117-3. 

 Epaisseur 0,25 m 
Compté au mètre carré. 
 

4.27- Couche de fermeture en GNT drainante 4/20 
Cette prestation concerne la fourniture et la mise en œuvre de Grave Non Traitée 4/20 en couche de fermeture des 
zones en revêtement perméable. 
Elle comprend : 

• Les études d’agrément, 
• Les implantations en planimétrie et altimétrie 
• La fourniture, le transport à pied d'œuvre et la mise en œuvre des matériaux, 
• Le répandage, le réglage et le compactage des matériaux, 
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• Les protections nécessaires à la mise en œuvre (bordures…), 
• La fourniture, le transport et le répandage de l'eau pour humidification. 
• Toutes les sujétions d'évacuation des eaux de surface et de petits épuisements. 
• Les frais d'essais de portance par un laboratoire agréé par le maître d’œuvre selon les modes opératoires 

définis dans les normes NF P 94-117-1 et NF P 94-117-3. 

 Epaisseur 0,05 m 
Compté au mètre carré. 

 

4.28 - Stabilisé au liant organo-minéral perméable 
Cette prestation concerne la fourniture et mise en œuvre d’un revêtement de type stabilisé au liant organo-minéral 
perméable sur une épaisseur de 4 cm. 
Elle comprend : 

• l’étude de formulation, 
• la réalisation d’une planche d’essais de 1x1 mètres pour approbation par la Maîtrise d’ouvrage et la Maîtrise 

d’œuvre, 
• la vérification du support (minimum 50 MPA), 
• l’humidification du support avant la mise en œuvre, 
• le malaxage en centrale du mélange, 
• le transport sur toute l’étendue du chantier, 
• la mise en œuvre du mélange au finisseur ou manuelle, 
• la protection des ouvrages émergents  (tampons fonte, chambres, etc…), 
• le compactage afin d’obtenir une surface densifiée et fermée, 
• la mise en œuvre d’une couche de scellement, 
• la protection des zones par barriérage afin d’éviter toute circulation après la mise en œuvre, le nettoyage, 

Compté au mètre carré. 

5. RESEAUX HUMIDES 

5.1- RESEAU D’EAUX PLUVIALES 

5.1.10 - Canalisation en PVC y/c tranchée, lit de pose, enrobage et remblaiement en GNT 
0/31,5  

Cette prestation concerne la fourniture et la mise en œuvre de canalisations en PVC CR8, barre de 3 m avec joints 
sertis, diamètre 160 mm. 
Elle comprend : 

• Les implantations 
• Les terrassements en tranchée, en terrain de toute nature, nécessaires à la mise en place de la canalisation 

et du lit de pose y compris toutes sujétions de croisements de réseaux et surprofondeurs éventuelles. 
• Le chargement des matériaux extraits et leur évacuation en décharge agréée 
• L'étaiement éventuel des fouilles. 
• La fourniture et l'emploi de grains de riz 2/4 pour la réalisation d'un lit de pose de 0,10 m d'épaisseur et pour 

l'enrobage de la conduite jusqu'à une hauteur de 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure des cana-
lisations. 

• La fourniture et la mise en place de GNT 0/31,5, à soumettre à l'agrément du Maître d'Œuvre, en remblaie-
ment de tranchées, y compris compactage par couche. 

• La fourniture et la mise en œuvre de canalisation, y compris toutes sujétions de coupes éventuelles et d'en-
robage en béton. 

• L'assemblage par manchons et joints appropriés. 
• Le raccordement et scellement sur les regards. 
• Le nettoyage et le curage du réseau avant les essais. 

 Ø 160  

Compté au mètre linéaire. 
 
 

5.1.11 - Canalisation en béton ou en PEHD annelé y/c tranchée, lit de pose, enrobage et 
remblaiement en GNT 0/31,5  
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Cette prestation concerne la fourniture et la mise en œuvre de canalisations en béton série 135 A ou 135 F, ou en 
PEHD annelé, diamètre 300 mm. 
Elle comprend : 

• Les implantations 
• Les terrassements en tranchée, en terrain de toute nature et par tout moyen approprié y compris à la main 

ou à l’aspiratrice, nécessaires à la mise en place de la canalisation et du lit de pose y compris toutes les 
sujétions de croisements de réseaux et de sur-profondeurs éventuelles. 

• Le chargement des matériaux extraits et leur évacuation en décharge agréée 
• L'étaiement éventuel des fouilles. 
• La fourniture et l'emploi de grains de riz 2/4 pour la réalisation d'un lit de pose de 0,10 m d'épaisseur et pour 

l'enrobage de la conduite jusqu'à une hauteur de 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure des cana-
lisations. 

• La fourniture et la mise en place de GNT 0/31,5 en remblais de tranchée, y compris compactage par couche. 
• La fourniture et la mise en en œuvre des canalisations, y compris toutes sujétions de coupes éventuelles et 

d'enrobage en béton, notamment lorsque la couverture est inférieure à 0,60 m. 
• L'assemblage par joints appropriés. 
• Le raccordement et scellement sur les regards. 
• Le nettoyage et le curage du réseau avant les essais. 

 Ø 300  

Compté au mètre linéaire. 
 

5.1.12 - Caniveau à grille 
Cette prestation concerne la fourniture et la pose de caniveau à grille. 
Elle comprend :  
La fouille en terrain de toute nature, le chargement et l'évacuation des déblais. 

• La fourniture et la pose de caniveau en béton de polyester (pente incorporée), largeur 250 mm. 
• Les obturateurs amont et aval. 
• La grille en acier galvanisé de largeur 200 mm, type caillebotis, sera 400 KN. La plus petite dimension des 

mailles sera inférieure à 2 cm. 
• L'emploi de béton dosé à 250 kg pour la réalisation de l'enrobage (épaisseur 0,10 m). 
• Les remblaiements périphériques en GNT 0/31,5, y compris le compactage 

 Largeur grille 200 mm 

Compté au mètre linéaire. 
 

5.1.13 - Regard à grille 600 x 600 mm 
Cette prestation concerne la construction de regard coulé en place ou préfabriqué avec couverture en fonte 600 x 
600 mm et de diamètre intérieur 800 mm. 
Elle comprend :  

• L’implantation 
• Les terrassements en terrain de toute nature nécessaires à la conception de l'ouvrage. 
• Le chargement et l’évacuation des déblais. 
• La construction d'un radier de 0,15 m d'épaisseur sous le tuyau qui ne sera pas interrompu (fourniture et 

emploi de béton de ciment artificiel prise mer dosé à 350 kg de ciment pour 800 l de gravillons et 400 l de 
sable de rivière). 

• La construction des parois verticales de 0,15 m d'épaisseur (fourniture et emploi de ciment de nature iden-
tique au radier). 

• La réalisation de l’enduit étanche au mortier sur le fond et les parois. 
• La fourniture, la pose et la dépose des coffrages. 
• La confection des banquettes (fourniture et emploi de béton de ciment de nature identique au radier). 
• La fourniture et pose du regard dans le cas d'un regard préfabriqué, y compris fond avec cunette préformée, 

rehausses, dalle de réduction 
• La fourniture à pied d'œuvre et la pose de cadre et grille 600 x 600 en fonte, le cadre sera scellé au mortier 

de résine et fixé dans la tête de la cheminée du regard au moyen de vis et de douilles appropriées (toutes 
fournitures et emploi compris). Les trous de la grille devront avoir leur plus petite dimension inférieure à 2 
cm (grille PMR). 

• Le raccordement des conduites sur le regard. 
• La réalisation des enduits intérieurs 
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• Le remblaiement autour du regard en GNT 0/31,5 soigneusement compactée
• La mise à la cote définitive avant réalisation des revêtements
• Le nettoyage de la chambre.

Compté à l’unité 

5.1.14  - Regard de visite DN 800 mm 
Cette prestation concerne la construction de regard coulé en place ou préfabriqué avec tampon fonte et de diamètre 
intérieur 800m. 
Elle comprend : 

• L’implantation
• Les terrassements en terrain de toute nature nécessaires à la conception de l'ouvrage.
• Le chargement et évacuation des déblais.
• Dans le cas de la construction sur une conduite existante, le tronçonnage de la canalisation de part et d’autre

du regard et le bouchonnage au béton hydraulique du tronçon de canalisation abandonné
• La construction d'un radier de 0,15 m d'épaisseur sous le tuyau qui ne sera pas interrompu (fourniture et

emploi de béton de ciment artificiel prise mer dosé à 350 kg de ciment pour 800 l de gravillons et 400 l de
sable).

• La construction des parois verticales de 0,15 m d'épaisseur (fourniture et emploi de ciment de nature iden-
tique au radier).

• La fourniture, la pose et la dépose des coffrages.
• La confection des banquettes (fourniture et emploi de béton de ciment de nature identique au radier).
• La fourniture et pose du regard dans le cas d'un regard préfabriqué, y compris fond avec cunette préformée,

rehausses, dalle de réduction
• La fourniture à pied d'œuvre et la pose du cadre et du tampon, le cadre sera scellé au mortier de résine et

fixé dans la tête de la cheminée du regard au moyen de vis et de douilles appropriées (toutes fournitures et
emploi compris). Le tampon sera en fonte ductile de série 400 kN, articulé avec marquage eaux pluviales en
toutes lettres dans la masse

• Le raccordement des conduites sur le regard, y compris le cas échéant de la conduite existante avec la
fourniture et la mise en œuvre de toutes les pièces de raccordement nécessaires

• La réalisation des enduits intérieurs
• Le remblaiement autour du regard en GNT 0/31,5 compactée.
• La mise à la cote définitive avant réalisation des revêtements
• Le nettoyage de la chambre.

Compté à l’unité 

5.1.15  - Regard de pied de chute 400 x 400 mm 
Cette prestation concerne la réalisation de regard de pied de chute des descentes de toiture, dimensions 400 x 400 
mm (couverture 450 x 450 mm). 
Elle comprend :  

• L’implantation, en concertation avec le plombier
• Le terrassement en déblais en terrain de toute nature nécessaire à la conception de l'ouvrage. Le charge-

ment et l’évacuation des déblais extraits.
• La construction du regard avec enduit étanche au mortier sur le fond et les parois.
• Le raccordement de la descente pluviale dans le regard y compris toutes sujétions.
• La fourniture et la pose de cadre et de tampon fonte 450 x 450 mm ou 600x600xmm, série 250 kN. Le

tampon sera muni d’un système de fermeture rendant son ouverture impossible par les élèves.
• Le remblaiement autour du regard en GNT 0/31,5 soigneusement compactée.
• La mise à la cote définitive avant réalisation des revêtements
• Le nettoyage du regard

Compté à l’unité 

5.1.16 – Raccordement sur regard existant 
Cette prestation concerne le raccordement des réseaux pluviaux créés sur des regards existants en domaine public. 
Elle comprend : 

• Le terrassement pour dégager la paroi du regard à percer ainsi que le percement par carottage de la paroi
et l'évacuation des déblais et gravats en décharge.

• La mise en place de la conduite et la réalisation du masque au mortier gras.
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• Le remblaiement et compactage de la fouille. 
• Toutes les démolitions d'ouvrages, croisement de réseaux et réfection à l'identique des ouvrages et chaus-

sée démolis pour atteindre le regard existant. 
Compté à l’unité. 
 

5.1.17 – Essais de compactage et inspection vidéo du réseau pluvial 
Cette prestation concerne la réalisation des essais de compactage sur les tranchés du réseau d’eau pluviale et de 
l’inspection vidéo du réseau. Ces essais seront réalisés par un organisme indépendant agréé, avant réalisation des 
revêtements. 
Elle comprend : 

• Le nettoyage et le curage du réseau 
• Les essais de compactage au pénétromètre jusqu’au lit de pose sur l’ensemble des tranchées réalisées et 

en périphérie des regards, à raison d’un essai a minima par tronçon et au moins tous les 50ml et d’un essai 
tous les 3 regards. 

• L’inspection vidéo de l’ensemble du réseau 
• La rédaction des rapports d’essais avec plan de repérage et leur diffusion au MOA et MOE sous format 

informatique 
Ces rapports seront joints au DOE. 
Compté au mètre linéaire. 
 

5.2 - RESEAU D’EAUX USEES 

5.2.10 - Canalisation en PVC CR16,  y/c tranchée, lit de pose, enrobage et remblaiement 
en GNT 0/31,5 

Cette prestation concerne la fourniture et la mise en œuvre de canalisations en P.V.C. CR16 ø 160 mm, barre de 3 
mètres avec joints sertis. 
Elle comprend : 

• Les implantations 
• Les terrassements en tranchée, en terrain de toute nature et par tout moyen approprié y compris à la main 

ou à l’aspiratrice, nécessaires à la mise en place de la canalisation et du lit de pose, y compris toutes sujé-
tions de croisements de réseaux et sur-profondeurs éventuelles. 

• Le chargement des matériaux extraits et leur évacuation en décharge agréée 
• L'étaiement éventuel des fouilles. 
• La fourniture et l'emploi de grains de riz 2/4 pour la réalisation d'un lit de pose de 0,10 m d'épaisseur et pour 

l'enrobage de la conduite jusqu'à une hauteur de 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure des cana-
lisations. 

• La fourniture et la mise en place de GNT 0/31,5 en remblais de tranchées, y compris le compactage par 
couche. 

• La fourniture et la mise en œuvre de canalisation, y compris toutes sujétions de coupes éventuelles et d'en-
robage en béton. 

• L'assemblage par manchons et joints appropriés.  
• La fourniture et la pose de grillage avertisseur de couleur marron 
• Le raccordement et le scellement sur les regards avec manchons à embouts sablés. 
• Le bouchonnage des conduites lorsqu’elles sont laissées en attente. 
• Le nettoyage et le curage du réseau avant les essais  

 Ø 160  

Compté au mètre linéaire. 
 

5.2.11 - Regard de branchement 360 x 360 mmm 
Cette prestation concerne la construction de regard de branchement d'eaux usées. 
Elle comprend : 

• L’implantation, en concertation avec le plombier 
• Le terrassement en terrain de toute nature nécessaire à la conception de l'ouvrage. 
• Le chargement et l'évacuation des déblais. 
• La fourniture et la pose du regard préfabriqué en PVC à passage direct DN N 315 mm au plus près du 

bâtiment. 
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• La fourniture et la pose au mortier de résine du dispositif d'obturation arasé au niveau du sol assuré par un 
tampon rond, d’ouverture minimale 225 mm, en fonte ductile, articulé, antivol, posé sur un cadre carré 360 
x 360 mm avec fermeture hydraulique. Les tampons seront de classe 250 kN avec marquage « Eaux 
Usées » 

• Le remblaiement autour du regard en GNT 0/31,5 y compris le compactage 
• La mise à la cote définitive avant réalisation des revêtements 
• Le nettoyage du regard 
• Pour la pose sur réseau existant, la découpe de celui-ci et son raccordement sur le regard 

 Sur réseau neuf 

 Sur réseau existant 
Compté à l’unité. 
 

5.2.12 - Raccordement sur regard existant 
Cette prestation concerne le raccordement d’un réseau neuf sur un regard existant. 
Elle comprend : 

• Le terrassement pour dégager la paroi du regard à percer ainsi que le percement par carottage de la paroi 
et l'évacuation des déblais et gravats en décharge. 

• La mise en place de la conduite et la réalisation du masque au mortier gras. 
• Le remblaiement et compactage de la fouille. 
• Toutes les démolitions d'ouvrages, croisement de réseaux et réfection à l'identique des ouvrages et chaus-

sée démolis pour atteindre le regard existant. 
Compté à l’unité. 

 

5.2.13  – Inspection vidéo et  essais de compactage et d’étanchéité du réseau d’eaux 
usées 

Cette prestation concerne la réalisation de l’inspection vidéo du réseau y compris des branchements, des essais de 
compactage sur les tranchés et en périphérie des regards, ainsi que des essais d’étanchéité des canalisations, y 
compris les branchements et des regards. Ces essais seront réalisés par un organisme indépendant agréé, avant 
réalisation des revêtements. 
Elle comprend : 

• Le nettoyage et le curage du réseau 
• L’inspection vidéo de l’ensemble du réseau y compris des branchements 
• Les essais de compactage au pénétromètre jusqu’au lit de pose sur l’ensemble des tranchées réalisées et 

en périphérie des regards, y compris les regards de branchement (un essai a minima par tronçon et au moins 
tous les 50 ml, un essai tous les 3 regards de visite et un essai tous les 5 regards de branchement) 

• La réalisation des essais d’étanchéité à l’air sur tout le linéaire de réseau, y compris les branchements et sur 
tous les regards de visite 

• La rédaction des rapports d’essais avec plan de repérage et leur diffusion au MOA et MOE sous format 
informatique 

Ces rapports seront joints au DOE (contrôle externe, le contrôle extérieur sera réalisé après la mise à la cote des 
regards par le titulaire du lot 1). 
Compté au mètre linéaire.  
 
 

5.3 - RESEAU EAU POTABLE 

5.3.10 - Canalisation en PEHD,  y/c tranchée, fourreau, lit de pose, enrobage et 
remblaiement en GNT 0/31,5 

Cette prestation concerne la fourniture et la mise en place de canalisation en PEHD Ø 25/32 mm sous fourreau pour 
réalisation des branchements. 
Elle comprend : 

• Le piquetage  
• Les terrassements en tranchée, en terrain de toute nature et par tout moyen approprié y compris à la main 

ou à l’aspiratrice, nécessaires à la mise en place de la canalisation et du lit de pose, y compris toutes sujé-
tions de croisements de réseaux et de sur-profondeurs éventuelles. 
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• La façon de sur-largeurs au niveau des pièces de fontainerie 
• Le chargement des matériaux extraits et leur évacuation au lieu de dépôt définitif ou provisoire en accord 

avec le maître d’œuvre, 
• L'étaiement éventuel des fouilles. 
• La fourniture et l'emploi de sable pour la réalisation d'un lit de pose de 0,10m d'épaisseur et pour l'enrobage 

de la conduite jusqu'à une hauteur de 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations. 
• La fourniture et la mise en place de GNT 0/31,5 en remblais de tranchée, y compris le compactage 
• La fourniture et la pose de grillage avertisseur de couleur bleue. 
• La fourniture et la mise en œuvre de canalisation en PEHD bande bleue série 16 bars y compris toutes 

sujétions de coupes éventuelles et d'enrobage en béton. 
• La fourniture et la mise en œuvre des pièces de raccordement 
• Le tamponnage provisoire de conduites à chaque arrêt de travail prolongé. 
• La réalisation des butées suivant les règles de l’art 

 Ø 25/32  
Compté au mètre linéaire. 

 

5.2.10- Branchement particulier 
Cette prestation concerne la réalisation d’un branchement particulier. 
Elle comprend : 

• Le piquetage  
• Les terrassements en terrain de toute nature et par tout moyen approprié y compris à la main ou à l’aspira-

trice, nécessaires à la réalisation du branchement, y compris toutes sujétions de croisements de réseaux et 
de sur-profondeurs éventuelles. 

• La façon de sur-largeurs au niveau des pièces de fontainerie  
• Le chargement des matériaux extraits et leur évacuation au lieu de dépôt définitif ou provisoire en accord 

avec le maître d’œuvre, 
• L'étaiement éventuel des fouilles. 
• La fourniture et l'emploi de sable pour la réalisation d'un lit de pose de 0,10m d'épaisseur et pour l'enrobage 
• La fourniture et la mise en place de GNT 0/31,5 en remblais, y compris le compactage 
• La fourniture et la pose de grillage avertisseur de couleur bleue. 
• Le percement de la canalisation 
• La fourniture et la pose d’un collier de prise en charge,  
• La fourniture et la pose du robinet de prise en charge vertical 1/4 de tour avec fermeture à gauche,  
• Le raccordement de la conduite de branchement (pris 5.3.10) 
• La fourniture et la pose de toutes les pièces et accessoires de raccordement en laiton avec joints toriques et 

bagues d'ancrages, 
• La fourniture et la pose de la bouche à clé à tête ronde type PAVA 14kg, avec tabernacle, cloche de protec-

tion et tube allonge 
• La mise en attente de la conduite au droit de la réservation réalisée par le lot Gros-Oeuvre 
• La fourniture et pose du bouchon à l'extrémité du branchement pour la réalisation des essais 
• Le contrôle de l'accessibilité au carré de manœuvre de la bouche à clef 
• Le réglage de la tête de bouche à clef avant réalisation des revêtements définitifs 
• La désinfection et le rinçage des canalisations 

Compté à l’unité. 

 

5.3.11  – Essais de compactage et de pression et tests de potabilité du réseau d’eau 
potable 

Cette prestation concerne la réalisation des essais de compactage sur les tranchés et en périphérie des regards 
ainsi que des essais de pression et de l'analyse de potabilité des nouveaux réseaux d'eau potable (conduites + 
branchements) avant leur raccordement aux réseaux privés ou publics de distribution en service. 
Ces essais devront être menés conformément aux protocoles de la société gestionnaire du réseau public (SAUR).  
Ils seront réalisés avant réalisation des revêtements. 
Elle comprend : 

• Les essais de compactage au pénétromètre jusqu’au lit de pose sur l’ensemble des tranchées réalisées et 
en périphérie des regards (un essai tous les 50 ml de réseau et un essai tous les 3 points singuliers du 
réseau (ventouse, vidange, chambre de vannes)), réalisés par un organisme indépendant agréé 
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• La réalisation des essais de pression des réseaux sous le contrôle du gestionnaire, du Maître d'œuvre et du 
concessionnaire, avec enregistrement en continu sur toute la durée des essais, y compris la fourniture et la 
mise en place de tous les matériels nécessaires (plaques pleines taraudées, robinets, …) 

• Le rinçage et la désinfection de la canalisation 
• La réalisation des essais de potabilité par un laboratoire agréé, y compris les prélèvements nécessaires 
• La rédaction des rapports d’essais avec plan de repérage et leur diffusion au MOA et MOE sous format 

informatique 
Ces rapports seront joints au DOE. 
Compté au mètre linéaire. 

 

6. RESEAUX SECS 

6.1 -  RESEAU BASE TENSION 

6.1.10 – Foureaux TPC en attente,  y/c tranchée, lit de pose, enrobage, grillage 
avertisseur et remblaiement en G.N.T. 

Cette prestation concerne la fourniture et la pose de fourreaux TPC annelés extérieur, lisses intérieur, pour permettre 
le tirage de câbles basse tension par l’électricien. 
Elle comprend : 

• Le piquetage 
• L’ouverture de la tranchée en terrain de toute nature et par tout moyen approprié y compris à la main ou à 

l’aspiratrice, le chargement et l’évacuation des déblais en décharge. 
• Toutes les sujétions de passage en sous-œuvre sous ouvrages existants (bordures, regards ...) ; 
• Les frais de blindage éventuel ;  
• La fourniture et l'emploi de sable pour la réalisation d'un lit de pose de 0,10m d'épaisseur 
• La fourniture et la pose des fourreaux TPC aiguillés en attente, y compris le bouchonnage des extrémités. 
• La fourniture et la mise en place de sable sur 0,20 m d’épaisseur minimum en enrobage des fourreaux. 
• La fourniture et mise en place de grillage avertisseur détectable de couleur rouge 
• La fourniture et mise en place de remblai en GNT 0/31,5 compactée et arrosée. 
• Les essais de compactage au pénétromètre des tranchées réalisées par un laboratoire indépendant. 

Les fourreaux seront de type : 

 3 DN 63 

 2 DN 63 

 1 DN 63 
Compté au mètre linéaire. 
 

6.1.11 – Chambre de tirage type L1T 
Cette prestation concerne la fourniture et la pose de chambres de tirage de type L1T pour permettre le tirage de 
câbles par l’électricien. 
Elle comprend : 

• L’implantation 
• Le terrassement, le chargement et l'évacuation des déblais pour la pose de la chambre, y compris toutes les 

sujétions liées à la proximité de réseaux sensibles (terrassements à la main, …) 
• La fourniture et la pose de la chambres en béton préfabriqué avec cadre et tampon en fonte classe 400KN. 
• Le raccordement des fourreaux et gaines dans la chambre, y compris les percements nécessaires et la 

réalisation des masques au mortier gras 
• Le repérage des gaines et fourreaux 
• Le remblaiement périphérique en GNT 0/31.5 arrosée et compactée 
• La mise à la cote définitive avant la réalisation des revêtements 

Compté à l’unité. 
 
 

6.2 RESEAUX TELECOMMUNICATIONS / COURANTS FAIBLES 
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6.2.10 – Fourreaux PVC en attente y compris tranchée, lit de pose et enrobage, grillage 
avertisseur et remblaiement en G.N.T. 

Cette prestation concerne la fourniture et la pose de fourreaux PVC lisses, pour permettre le tirage de câbles par 
l’électricien. 
Elle comprend : 

• Le piquetage 
• L’ouverture de la tranchée en terrain de toute nature et par tout moyen approprié y compris à la main ou à 

l’aspiratrice, le chargement et l’évacuation des déblais en décharge. 
• Toutes les sujétions de passage en sous-œuvre sous ouvrages existants (bordures, regards ...) ; 
• Les frais de blindage éventuel ;  
• La fourniture et l'emploi de sable pour la réalisation d'un lit de pose de 0,10m d'épaisseur 
• La fourniture et la pose des fourreaux PVC en attente, y compris le bouchonnage d'extrémité. 
• La fourniture et la mise en place de sable sur 0,20 m d’épaisseur minimum en enrobage des fourreaux.  
• La fourniture et la pose d'étriers et peignes ainsi que le béton d'enrobage au droit des chambre si nécessaire 
• La fourniture et mise en place de grillage avertisseur détectable de couleur verte 
• La fourniture et mise en place de remblai en GNT 0/31,5 compactée et arrosée. 
• La fourniture et mise en place d'une aiguille pour le tirage des câbles 
• Les essais de compactage au pénétromètre des tranchées réalisées par un laboratoire indépendant. 

Les fourreaux seront de type : 

 3 DN 42/45 

Compté au mètre linéaire. 
 

6.2.11 – Chambre de tirage de type L1T 
Cette prestation concerne la fourniture et la pose de chambres de tirage pour permettre le tirage de câbles par 
l’électricien. 
Elle comprend : 

• L’implantation 
• Le terrassement, le chargement et l'évacuation des déblais pour la pose de la chambre, y compris toutes les 

sujétions liées à la proximité de réseaux sensibles (terrassements à la main, …) 
• La fourniture et la pose de la chambres en béton préfabriqué avec cadre et tampon en fonte classe 400KN. 
• Le raccordement des fourreaux et gaines dans la chambre, y compris les percements nécessaires et la 

réalisation des masques au mortier gras 
• Le repérage des gaines et fourreaux 
• Le remblaiement périphérique en GNT 0/31.5 arrosée et compactée 
• La mise à la cote définitive avant la réalisation des revêtements 

L’unité. 
 

6.2.12 Remontée aéro-souterraine 
Cette prestation concerne la réalisation d’une remontée aéro-souterraine avec remontée de protection mécanique 
sur façade. 
Elle comprend : 

• Les fouilles, complémentaires aux tranchées, en saignée sur une hauteur minimale de 0,50 m sous le niveau 
fini du revêtement sans toucher la fondation du mur, y compris en rocher compact avec évacuation des 
matériaux excédentaires en décharge ; 

• La pose de 3 coudes PVC DN 42/45 en pied de façade 
• La fourniture et la mise en place d’une goulotte en PVC d’indice de protection IK10, fixée par feuillards 

métalliques sur la façade sur une hauteur hors-sol minimale de 2,00 m. 
• Les remblaiements en GNT 0/31,5, y compris le compactage  

Compté à l’unité. 

 

7. ESPACES VERTS 

7.10 – Transplantation d’un olivier 
Cette prestation concerne la transplantation d’un olivier existant sur le site. 



Rénovation partielle de l’écola élémentaire Louise Weiss à Vailhauquès                 DCE - C.C.T.P. 

Lot 12 – VRD / Espaces verts              19 avril 2022 
  

__________________________________________________________________________________________________________________ 
                    Page 97 / 97 

 
 

Elle comprend : 
• L’arrosage hebdomadaire de l’arbre durant un mois avant la transplantation. 
• La taille éventuelle du sujet. 
• L'arrachage soigné de l'arbre avec sa motte. La motte devra avoir au minimum un diamètre de 2,00 m pour 

une hauteur de 1,00 m. 
• La fouille pour replanter le sujet à l'emplacement indiqué par le Maître d'Œuvre. Celle-ci sera dans la mesure 

du possible réalisée un mois minimum avant replantation pour que le substrat se tasse naturellement. Ses 
dimensions minimales seront de 3,00 x 3,00 x 2,00 m. 

• La replantation de l'arbre immédiatement après son arrachage avec apport de mélange terreux conforme 
aux prescriptions du CCTP. 

• L’arrachage, le déplacement et la remise en place se feront par tout moyen de levage approprié (camion-
grue, tractopelle,…) 

• Le tuteurage ou le haubanage de l'arbre. 
• L’arrosage à refus (80 à 100 l). 
• La mise en place d’un anti-transpirant. 
• Compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation. 

Compté à l’unité. 

 

7.11 - Remise en état apès travaux des espaces verts existants 
Cette prestation concerne la remise en état des espaces verts existants après construction des bâtiments. 
Elle comprend : 

• Le nettoyage soigné de la zone d’espaces verts comprenant l’enlèvement de tous les détritus, gravats, lai-
tance, … 

• La taille et l’entretien des éventuels végétaux subsistants 
• Le décompactage du sol 
• La fourniture et la mise en œuvre de terre végétale sur une épaisseur minimale de 20 cm 
• La réalisation d’un semis de prairie rustique. 

Compté au mètre carré. 

 

7.12 - Plantation d'un arbre type savonnier force 12/14 y compris tuteur et drain 
Cette prestation concerne la fourniture et la plantation d’un arbre de haute tige en remplacement du pin abattu. 
Elle comprend : 

• La fourniture et l'apport à pied d'œuvre de l’arbre et sa préparation horticole avant la mise en place. 
• L’ouverture du trou de plantation adapté aux mensurations de la motte et aux différents accessoires à la 

plantation à mettre en place par la suite (drain, guide-racines, …), 
• L’apport d'amendement au trou. 
• La plantation proprement dite, avec mise en place du végétal, habillage des racines, dépotage, suppression 

et évacuation des bacs, taille de formation 
• La fourniture et la pose en spirale autour du système racinaire de l’arbre d’un drain perforé, diamètre 80 mm, 

longueur 4,00m, dans une chaussette en géotextile, y compris opercule de fermeture.  
• Le rebouchage du trou avec un surplus en cohérence avec le foisonnement (après tassement naturel, le 

nivellement et régalage doit être au niveau aux cotes définies), y compris compléments ou réajustement du 
nivellement si nécessaire après tassement naturel, et confection d’une cuvette d’arrosage 

• La fourniture et la mise en place d’un tuteurage tripode en rondins et demi-rondins et la fixation du tronc de 
l’arbre sur celui-ci par des lanières en PVC-caoutchouc extensibles, clouées aux demi-rondins horizontaux 

• Le premier arrosage après plantation, à raison de 150 litres d’eau minimum, 
• Le nettoyage des éventuelles salissures sur les sols adjacents et la remise en état des lieux, 
• L’entretien et la garantie de reprise pour une période de deux ans 

L’arbre sera de calibre 12/14 et aura une hauteur minimale de 2,50 m. Il sera fourni en motte grillagée. 
Compté à l’unité. 

 
A                              le  
 
 
L’entrepreneur : 
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1. GENERALITES  
 
Les ouvrages décrits dans le présent CCTP concernent la réalisation des travaux de "Production PV" 
dans le cadre des travaux de réaménagement du groupe scolaire « louise Weiss » sur la commune 
de VAILHAUQUES (34) 
 
Les travaux concernent à la reconstruction de 2 bâtiments dans l’enceinte du groupe scolaire : 

 Un bâtiment Sud destiné à la garderie maternelle, 
 Un bâtiment Nord destiné à la garderie élémentaire, au bureau direction, à la salle des 

Maîtres, à une classe élémentaire avec l’installation  de la production PV 

 

Bâtiment sud 

Bâtiment nord 

Champ production de 
PV  
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S’agissant de travaux à proximité de bâtiment existants, il est rappelé que l’établissement sera en 
fonctionnement pendant toute la durée du chantier, toutes les précautions seront prises pour ne 
pas perturber son fonctionnement. 
Les travaux particulièrement bruyants seront réalisés en accord avec les représentants de 
l’établissement. 
En règle générale, ce marché est réputé inclure tous travaux ou dispositions imposés par le Bureau 
de Contrôle et nécessaires à la mise en conformité des ouvrages avec les règlements en vigueur. 

Les travaux comprendront : 

 L’installation d’une production d’énergie 17 kWc par panneaux photovoltaïques raccordés
à l’installation existante en autoconsommation.

Bâtiments 
Sud et Nord 
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2. PRESCRIPTIONS GENERALES 
2.1 OBJET DU MARCHE 

Le présent descriptif a pour objet de définir la nature et la consistance des travaux relatifs aux 
installations de production électrique par panneaux photovoltaiques des travaux de 
réaménagement du groupe scolaire « louise Weiss » sur la commune de VAILHAUQUES (34) 
 
L'entrepreneur est considéré comme ayant pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, 
plans et pièces écrites nécessaires à la réalisation de ses ouvrages dont il en doit l'achèvement 
normal dans les Règles de l'Art. 
 

2.2 DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE 

L'installation devra être strictement conforme aux prescriptions du présent descriptif.  
Il sera fourni tous les éléments techniques nécessaires au contrôle de ce matériel qui devra recevoir 
l'agrément du Maître d'Œuvre. 
 

2.3 ETATS DES LIEUX 

L'entrepreneur devra obligatoirement réaliser une visite d’états des lieux pour l'appréciation des 
difficultés d'exécution imposées par la disposition des lieux et des mitoyens existants (difficultés 
d'approvisionnement et d'accès des engins, exigences de voiries et de police, etc...). 
 
En conséquence, sa proposition est censée tenir compte des divers impératifs résultant du lieu 
d'implantation et elle ne pourra prétendre par la suite à aucun supplément ou plus-value sous 
prétexte que ses prévisions, basées sur les seules indications figurées aux plans et devis descriptif, se 
révèlent insuffisantes eu égard à l'importance réelle des travaux ou aux sujétions imposées par les 
diverses particularités du projet.  Cette clause s'applique à l'étendue de ses prestations. 
 
De plus, l'Entrepreneur sera responsable de tous désordres qui seraient occasionnés par l'exécution 
de ses travaux, et des incidents dus à la non observation des prescriptions ou règlements en 
vigueur dont il devra réparation à ses frais, y compris tous frais de réparations des dommages 
causés par ses engins et camions, tant à l'intérieur du bâtiment que sur la voirie publique. 
 

2.4 SÉLECTION DES ÉQUIPEMENTS 

Le matériel installé doit être rigoureusement conforme aux caractéristiques minimales imposées 
ainsi qu'aux marques, types et caractéristiques du matériel défini à l'appui de l'offre remise par 
l'Entrepreneur retenu. 
 
Un échantillonnage de tous les appareils, avec leurs équipements, devra être soumis à l'agrément 
du Maître d'Œuvre. 
 
Les installations devront recevoir l’approbation du service Energie assisté du futur exploitant du site 

2.5 DOCUMENTS À FOURNIR APRÈS NOTIFICATION 

- Dossier d'exécution 
Dans le délai de 6 semaines après les notifications du marché, les documents d’exécution suivants 
(3 exemplaires) seront remis : 
 
- Plans d'exécution détaillée avec notes de calculs détaillées à l'appui, comprenant : 
. Vues en plan des installations à l'échelle 1/50 
. Coupes de principe de positionnement des canalisations à l'échelle 1/50 et 1/20 selon nécessité 
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Vues en plans et coupes de synthèse avec représentation de l'ensemble des équipements 
(électricité générale) à l'échelle 1/100 
- Schémas de principe
- Schémas électriques

Les plans d’atelier et d’incorporation dans les ouvrages béton restent à la charge des entreprises. 
- Dossier de récolement
- Le dossier complet de récolement des pièces composant le projet mis à jour à la suite des
observations diverses portées sur les documents initiaux (5 exemplaires).
- Les notices de fonctionnement de conduite et d'entretien  nécessaires à l'exploitation des
ouvrages (deux exemplaires)

a) Plans DOE :

Prévoir : 
* Chemise (s) avec le nom de l'entreprise, le projet, le client, la date, mention "DOE"
* Liste des plans collée sur l'intérieur de la chemise
* Tous les plans "révision 0"

b) Dossier technique des installations :

* Classeur (s) avec le nom de l'entreprise, le projet, le client, la date
* Intercalaires
* Sommaire
* Ce dossier comportera entre autre :

Nomenclature des matériels 

* Détails succincts de tous les équipements et matériels installés :
- Marque
- Type et modèle
- Puissance
- Nomenclature/ numérotation (référence indiquée sur l'étiquetage)

* Applicable pour :
- Panneaux,
- Onduleurs
- Chemin de câble
- organes de protection et de sectionnement,
- Câbles DC et AC,
- Connecteurs
- Système de supervision
- Afficheurs et organes de comptages,

c) Agenda des fournisseurs :

* Pour chaque équipement et matériel :
- Nom du fournisseur
- Adresse
- Téléphone et fax

d) Documentation technique des installations :
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* Détails techniques de tous les équipements et matériels installés
- Extraits de catalogues
- Détails d'entretien
- Détails de montage

* Procès verbaux d'essais (en usine et sur place)

- Dossier de mise en service
a) Dossier de mise en service :

* Fiches de mise en service (une fiche à préparer pour chaque équipement et matériel)
- Fonction
- Nomenclature / référence
- Marque / modèle / type
- Puissance
- Tension
- Protection isothermique
- Intensités absorbés

2.6 SCHÉMAS À AFFICHER 

L'entrepreneur terminera les travaux de montage par la pose du schéma général d'électricité 
Basse Tension et Courants Faibles, l'installation donnant la disposition des organes ainsi que les 
consignes de manœuvre et d'entretien dont la connaissance est indispensable à la conduite des 
installations. 

Ces schémas et consignes ainsi que tous les organes convenablement repérés devront permettre 
au responsable d'effectuer toutes les manœuvres nécessitées par l'exploitation. 
Ils seront plastifiés ou protégés par une enveloppe transparente et seront montés sur un support 
rigide, posé à proximité des tableaux de commande.   

2.7 DEMANDE DE RÉCEPTION 

Voir disposition CCAP 

2.8 EXÉCUTION 

Il n'est pas accordé de supplément de prix pour toutes modifications de l'implantation d'un 
appareil, demandées avant exécution, dans un rayon de deux mètres à partir du point initialement 
prévu. 

L'emploi de matériaux et de matériel autres que ceux prescrits est subordonné à l'autorisation 
écrite du Maître d'Œuvre. 

Dans le cas où certains organes de l'installation ne peuvent être livrés en temps utile, l'Entrepreneur 
est quand même tenu de terminer le reste de l'installation en laissant en attente les parties annexes 
destinées à les desservir, avec application des pénalités. 

2.9 MATÉRIAUX ET MATÉRIELS MIS EN OEUVRE 

L'entrepreneur devra remettre au maître d'œuvre ou à son représentant qualifié, tous les procès 
verbaux d'essais ou de référence des matériels et matériaux que celui-ci demandera. 
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Le maître d'œuvre, ou son représentant qualifié, pourra demander s'il le juge utile, de nouveaux 
essais et restera seul juge de l'acceptation de ce matériel, sans que pour autant la responsabilité 
de l'entreprise soit atténuée. 

L'entrepreneur déclarera qu'il a bien et dûment la propriété industrielle des systèmes, procédés ou 
objets qu'il emploie et, à défaut, s'engagera vis à vis du Maître d'Ouvrage, tant en ce qui concerne 
ses sous traitants que lui-même à acquérir sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les licences 
nécessaires relatives aux brevets qui les concernent. 

Il garantira, en conséquence, le Maître d'Ouvrage contre tout recours qui pourrait être exercé à ce 
sujet par des tiers au cas où lui seraient contestés soit la propriété industrielle des systèmes, 
procédés ou objets mentionnés, soit le droit de les employer s'ils sont couverts par des brevets. 

Le matériel électrique installé par le présent lot devra être choisi dans la gamme retenue par le lot 
"Equipements électriques" et dans les conditions suivantes :  

A - Matériel faisant l'objet de normes UTE ou équivalent 
Tout le matériel faisant l'objet de normes UTE ou équivalent devra être conforme à celles-ci. 

B - Une marque de qualité existe 
Lorsque, pour un matériel déterminé, les normes UTE ou équivalent prévoient l'attribution de la 
marque, il ne devra être  utilisé que du matériel revêtu de la marque nationale de conformité aux 
normes NF USE ou équivalent ou de la norme UTE ou équivalent. 

C - Une marque de qualité n'existe pas 
Lorsqu'il n'existe pas de marque de qualité pour un matériel faisant l'objet de normes (françaises), 
la conformité de ce matériel aux spécifications en vigueur sera garantie par la présentation d'un 
procès verbal d'essais délivré par un organisme habilité à cet effet, ou par la possession de 
l'estampille d'un des organismes de la CEE (exemple : norme VDE ou équivalent) 

D - Matériel ne faisant pas l'objet d'une norme 
Lorsqu'il n'existe aucune norme concernant le matériel utilisé, celui-ci devra présenter toutes les 
qualités de solidité, de durée, d'isolement et de bon fonctionnement désirables. Il devra 
notamment répondre aux recommandations ou spécifications techniques générales ou 
fondamentales concernant l'usage auquel il est destiné. 

2.10 VÉRIFICATIONS ESSAIS EN PHASE CHANTIER 

L'installateur du présent lot sera tenu de fournir à la date prévue sur le planning, tous les plans 
d'exécution, renseignements et précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les 
autres corps d'état. 

En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, l'installateur du présent lot 
aura à supporter toutes les conséquences qui en découleraient, tant sur ses propres travaux, que 
sur ceux des autres corps d'état, avec application de pénalités 

Il sera demandé à l'installateur du présent lot de vérifier la conformité des ouvrages ou des 
installations des autres corps d'état au fur et à mesure de leur exécution, ceci pour tout ce qui 
pourrait avoir une incidence sur ses propres installations, de façon à permettre, dans le cadre du 
planning, les corrections éventuelles qui seraient nécessaires. 

L'entrepreneur sera responsable jusqu'à la réception de la protection de ses ouvrages. A cet effet, 
il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas où il en 
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serait constaté, il devra remettre en état, entièrement à ses frais et sans pouvoir prétendre à une 
indemnité, les ouvrages détériorés.  

2.11 BREVETS ET PROPRIÉTÉS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 

Les entreprises font leur affaire du respect des dispositions légales concernant les brevets, la 
propriété industrielle et commerciale, des versements de royalties, concernant les matériels ou 
procédés employés.  

2.12 REPÉRAGE DES INSTALLATIONS 

Tous les organes de l'installation et les positions des commutateurs de commande seront 
correctement repérés par des étiquettes métalliques ou plastiques gravées selon le procédé de 
DILOPHANE ou équivalent, fixé par rivets ou vis (collage proscrit). 

Les réglettes de raccordement électrique et les extrémités des conducteurs de toutes les liaisons 
électriques doivent être également repérées et toutes les étiquettes seront en concordance avec 
les indications des plans d'exécution.  

2.13 QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE 

La construction du projet s’inscrit dans le cadre d’une démarche environnementale souhaitée par 
le Maître d’Ouvrage. Elle s’appuie sur la collaboration de tous les intervenants à toutes les phases 
du cycle de vie du bâtiment, depuis sa programmation jusqu’à son exploitation, en passant par sa 
réalisation. Le rôle joué par les entreprises est primordial, ce qui a conduit le Maître d’Ouvrage à 
prendre notamment comme critère de sélection des entreprises la conduite d’un chantier 
exemplaire en terme de qualité environnementale. 
L’entrepreneur devra répondre en tous points aux prescriptions environnementales, en particulier il 
désignera un correspondant « environnement » pour représenter l'entreprise sur le chantier et 
répondre aux thématiques environnementales.  
L’entrepreneur devra s’impliquer dans une démarche de qualité environnementale tant sur la 
gestion du chantier et suivi des déchets que sur le choix des matériaux utilisés.  
L’entrepreneur devra également fournir les documents relatifs à la qualité environnementale 
mentionnés dans les dispositions communes à tous les lots. Il devra notamment fournir les données 
environnementales des matériaux et matériels et respecter les techniques de bonne mise en 
œuvre pour l’atteinte des performances attendues par la maîtrise d’ouvrage et prévues par les 
concepteurs. 
En particulier, les prescriptions environnementales propres à ce chantier portent sur : 

 La qualité environnementale des produits, matériaux et équipements et leur mise en
œuvre ;

 L’étanchéité à l’air du bâtiment ;
 La tenue et le déroulement d’un chantier respectueux de l’environnement ;
 Les documents à remettre à la réception pour une exploitation durable de l’équipement.
 

- Etanchéité à l’air

L’objectif est de réaliser un bâtiment exemplaire d’un point de vue du confort d’usage, de la 
durabilité et des économies d’énergie.  
Les entreprises (tous les corps d’état) doivent, en cours et à l’issue de la réalisation du projet, 
prendre toutes les dispositions possibles pour assurer l’étanchéité à l’air du bâtiment. Une 
vérification pourra être réalisée lorsque tous les éléments ayant une influence sur l’étanchéité sont 
mis en place et avant la réalisation des finitions.  
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Les entrepreneurs seront pleinement responsables de leurs ouvrages pour le respect de cette 
exigence. 
Si la perméabilité à l’air de l’enveloppe mesurée est supérieure à la valeur de référence, 
l’entreprise responsable du désordre devra assurer la reprise de ces ouvrages jusqu’à obtenir un 
résultat conforme. 

Il est précisé que le Maître d’ouvrage se réserve le droit de faire réaliser des tests par un organisme 
agréé. Les résultats de ces tests seront opposables aux entreprises concernées, le cas échéant. 
Le contrôle est destiné à vérifier le respect des exigences et de demander l’ensemble des 
prestations correctives nécessaires le cas échéant. 

3. OBLIGATION DE RESULTAT

La description des travaux et le but à atteindre pour chaque lot sont donnés dans le C.C.T.P. 
spécifique de chaque lot et correspondent à un minimum de performance acceptable par le 
Maître d'Ouvrage. 
Cependant, le CCTP du présent lot et les plans associés ne peuvent contenir l'énumération 
rigoureuse et la description de tous les matériaux, détails ou dispositions nécessaires à la parfaite 
réalisation des ouvrages. 

Les entreprises doivent proposer dans leur offre, éventuellement en remplacement des prestations 
prévues en cas d'incohérence technique, ou simplement en complément aux prestations décrites 
en cas d'insuffisance, des techniques et des produits de leur choix pour parvenir à un résultat, une 
garantie et des performances au moins équivalentes à la description donnée et le but à atteindre 
définis. 

4. BASES DE CALCUL
4.1 GÉNÉRALITÉS

Les notes de calcul faisant partie de ce dossier constituent les éléments de base celles devant être 
établies pour l'exécution. Les bases communes calculées avec la tension normalisée de 
fonctionnement sont les suivantes :  

Désignation Tension Régime de neutre
V type Natur

e 
Fréquence

s HZ 
Domaine type distribué 

Réseau BT Normal 400 Tri AC 50 BTA TT Oui 

Icc3 : inférieur à 20 kA 

Taux d’harmoniques : 15 à 33 % 

4.2 ECHAUFFEMENT 

Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et 
appareillages, les intensités admissibles compatibles avec l'échauffement seront celles indiquées 
par la Norme C 15.100 et les recommandations des constructeurs. 
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4.3 CHUTES DE TENSION 

 
La chute de tension maximum admissible entre l'origine et tout point d'utilisation normalement 
chargé est de : 
 
- 3 % pour l'éclairement 
- 5 % pour la force motrice et les usages divers 
 
sauf pour les équipements sensibles où elle sera limitée à 2 %. 
 
La détermination de la section des conducteurs sera élaborée en fonction des chutes de tension 
précisées ci-dessus, des directives des tableaux de la norme C 15 100. 
 

4.4 CORRECTION COS. PHI. 

 
Sans objet. 
 

4.5 FILTRAGE DES HARMONIQUES 

 
La rejection d'harmoniques sur le réseau BT devra être limitée à 6 % et un taux inférieur à 3 % par 
rang, par l'installation de composants passifs sur les équipements perturbateurs : 
 
- batterie de condensateur 
 

4.6 POUVOIR DE COUPURE 

 
Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront être 
compatibles avec le courant du court-circuit possible en régime de crête.  
 

4.7 RÉSISTANCE MÉCANIQUE 

 
Cette part de calculs concerne particulièrement la tenue des matériaux aux efforts statiques, 
dynamiques et électrodynamiques. 
En conséquence, les installations telles que, chemins de câbles, jeux de barres, serrurerie, supports, 
etc... devront être calculées et adaptées à leurs fonctions pour ne subir aucune déformation et 
supporter des surcharges normales. 
Leur mise en œuvre devra être particulièrement soignée et les matériels utilisés de première qualité.  
 

4.8 SÉLECTIVITÉ 

 
Il est rappelé que les puissances indiquées ne sont données qu'à titre indicatif et que l'électricien 
devra en demander confirmation aux corps d'état intéressés (chauffage, plomberie, etc...), de 
même que la nature du courant distribué. 
 
L'électricien devra s'assurer auprès des corps d'état techniques de la nature et des calibres de 
protection à leur charge pour éviter un double emploi ou une mauvaise utilisation, exemple : la 
protection différentielle doit être assurée au plus près des utilisations. 
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Dans tous les schémas, il sera indiqué, pour chaque protection, les caractéristiques suivantes : 
 
- tension nominale 
- intensité nominale 
- intensité de court-circuit (au point considéré) 
- pouvoir de coupure 
- nombre de déclencheurs et réglages 
- principe de sélectivité (temps de déclenchement) 
 
Il est rappelé que pour assurer une continuité de service dans une distribution B.T., tout défaut doit 
provoquer uniquement l'ouverture du disjoncteur placé immédiatement en amont de ce défaut. 
 
Dans tous les cas, les appareils utilisés (disjoncteurs, interrupteurs différentiels etc...) devront 
satisfaire aux intensités de court-circuit. 
 
La protection des circuits divisionnaires de distribution devra être assurée par des disjoncteurs avec 
protection thermique et /ou magnétique et équipée d'une commande manuelle permettant la 
mise hors ou sous tension du circuit protégé. 
 
La protection des circuits auxiliaires tels que, circuits de commande, alimentation de faibles 
puissances pour signalisations, interphones, portiers, gâches électriques etc...  sera assurée par des 
coupe-circuits calibrés à cartouches ou à broches, équipés de voyant de défaut. 
 
Ces protections devront être inaccessibles au public en les regroupant dans des coffrets ou 
armoires fermés.   



HB More : Architectes REAMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE LOUISE WEISS 
IG Bat : Bureau d’études VAILHAUQUES 
Phase: PRO LOT 13 : PRODUCTION PV 

 
 

 
Avril 2022  13 / 25 

 
 

4.9 EXIGENCES DÉPENDANT DES INFLUENCES EXTERNES 

Le matériel utilisé doit être prévu pour supporter les risques correspondant aux emplacements où il 
est installé ; si nécessaire, une protection complémentaire peut lui être adjointe (armoire coffrets). 
 
Les influences externes seront définies selon la norme NFC 15100 et le guide UTE C15103  
 
En particulier, l’appareillage situé dans la cuisine devra posséder au minimum l’indice de 
protection suivant : 
 
- entre 0 et 1,1 m du sol fini  mini IP 25 IK 08 
- entre 1,1 et 2 m de hauteur mini IP 24 IK 07 
- au-dessus de 2 m de hauteur mini IP 23 IK 02 
 
Ces caractéristiques sont les exigences minimales à respecter, elles ne se substituent pas aux 
performances exigées dans le présent CCTP qui, dans certains cas vont au-delà de ces exigences. 
 
 

5. TEXTES REGLEMENTAIRES 
5.1 GÉNÉRALITÉS 

 
Dans l'étude et l'exécution de son marché, l'Entrepreneur devra tenir compte des stipulations, Lois, 
Décrets, Ordonnances, Circulaires, Normes Françaises Homologuées par l'A.F.N.O.R., Documents 
Techniques Unifiés etc... applicables aux travaux décrits dans le présent document et en vigueur 20 
jours avant la date de la remise d'offres ainsi qu'aux Règles de l'Art. 
 
Si en cours de travaux de nouveaux documents entraient en vigueur, l'Entrepreneur devrait en 
avertir le Maître d'œuvre et établir un avenant correspondant aux modifications, de façon à livrer, 
à la mise en service, une installation conforme aux dernières dispositions. 
 
Les références aux documents énoncés ci-après ne constituent pas une liste limitative, elles sont un 
rappel des principaux documents applicables pour un bâtiment d'équipement normal.  
 

5.2 TEXTES RÉGLEMENTAIRES 

5.2.1 Règlement ERP 

 
Réglementation de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public de type R,catégorie selon déclaration des effectifs 

5.2.2 Normes d'installation BT HT 

 
 Norme NFC  15.100       : Exécution et entretien des installations électriques de 1ère catégorie 
 Norme NFC  12.200.201   : Prescriptions concernant les locaux recevant du public 
 Norme NFC 200.30        : Protection contre les chocs électriques 
 Norme NFC 200.10        : Degré de protection des enveloppes d'appareillage électrique   
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 Norme NFC et réglementations relatives aux éclairages de sécurité 
 Normes et règlements du pays de fabrication.  
 Recommandations du Comité Electrotechnique International (CEI).  
 Normes Européennes (CENELEC). 
 Norme NFC 12.100        : Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en 

œuvre des courants électriques  
 

5.2.3 Règles et documents divers 

 
- Règlement sanitaire départemental 

 

6. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 
6.1 MARQUES 

 
Tous les matériels et appareillages devront être estampillés NF USE. 
 
Les caractéristiques détaillées sont indiquées dans le paragraphe description des installations, sur 
les schémas ou le plan général. 
 
L'installateur pourra proposer des appareils de marques différentes, à la condition qu'ils présentent 
une technique et une qualité équivalentes ou même supérieures.  Il sera remis, dans ces cas, les 
notices de références correspondantes. 
 
En cas de manquement à cette clause, le matériel sera choisi par le Maître de l'0uvrage ou son 
Conseil Technique et imposé à l'installateur, sans modification du montant du marché. 
 

6.2 ECHANTILLONS 

 
Dans le délai d'un mois, à dater de la notification des travaux, l'Entrepreneur fournira au Maître 
d'Œuvre un échantillonnage des matériels, notamment : 
 
- les fils, câbles, tubes protecteurs, 
- les armoires, disjoncteurs, avec leurs schémas de câblage renseignés, 
- les interrupteurs, prises de courant, boîtes de jonction, 
- les appareils d’éclairage 
- les appareils courants faibles. 
 

6.3 CONDUCTEURS 

 
a) Tous les conducteurs seront en cuivre, estampillés NF USE. 
   Le conducteur de terre sera repéré par la couleur double : VERT JAUNE. 
   Le conducteur neutre sera repéré par la couleur BLEU CLAIR. 
 
b) Câbles ou fils intérieurs noyés dans le béton ou dans les joints de maçonnerie 
   - Fils H 07VU sous conduits ICA jusqu'à 6 mm2 de section ou ICTA pour le contour des huisseries 

éventuellement. 
   - Câble U 1000 R02 V au-delà de cette section, sous fourreau. 
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c) Câbles apparents dans locaux sans risque (mécanique ou autre) / 
   - H 07 VR (NFC 32-202) sous conduit IRL (NFC 32-205) jusqu'à 6 mm de section 
   - Câble U 1000 R O2 V (NFC 32-321) au-delà de cette section (sous conduit ou goulotte). 
 
d) Câbles apparents dans locaux omnirisques (locaux techniques) U 1000 RO2V jusqu'à 35 mm2 en 

section, sur chemin de câble. 
  
e) Câbles d'alimentation U 1000 RGPFV 4 fils ou U 1000 R 02 V sous fourreaux. 
 

6.4 ARMOIRES 

 
D'une façon générale, les armoires sont implantées dans des placards ou local réservés, et 
contenant une ou plusieurs cellules suivant les cas. 
 
Elles seront harmonisées et modulaires (cellule toutes du même type). 
 
L'entrepreneur devra respecter les spécifications suivantes pour chaque armoire : 
 
- Elle sera du type fermé, étanche aux poussières, constituée par une enveloppe métallique en tôle 

d'acier   d'épaisseur minimum 20/10 mm, protégée contre la corrosion par un décapage et un 
revêtement anti-phosphatant, deux couches d'apprêt anti-corrosif et deux couches de peinture 
glycérophtalique. Elle pourra être en matière plastique de qualité mécanique équivalente. 

 
- La rigidité de l'enveloppe devra être suffisante pour résister à toutes les contraintes dynamiques et 

thermiques pouvant résulter d'un court-circuit, ainsi qu'aux chocs et percussions dus au 
fonctionnement normal de l'appareillage. 

 
- Elle comportera en façade avant une ou plusieurs portes avec joint d'étanchéité et paumelles 

invisibles, fermant par crémone et clé (unique pour l'ensemble des armoires). 
 
D'une façon générale, une armoire ne comportera que des circuits desservis par une seule source 
d'alimentation. 
 
De ce fait, lorsqu'un local sera desservi à la fois en courant normal et en courant secouru, en 
provenance d'une source différente, il y a lieu de prévoir des châssis distincts. 
 
Dans le cas où une armoire serait desservir par plusieurs sources d'alimentation, ce fait devra être 
spécifié d'une façon apparente par un texte apposé sur l'armoire. 
 
Le présent lot aura à charge de fournir toutes les informations d'alarmes ou de défaut sous forme 
de contacts secs raccordés sur le bornier de communication. Ce dernier devra comprendre aussi 
les bornes nécessaires à la transmission des informations telles que les pilotages, comptages, 
mesures qui ne font pas partie du présent lot.  
 
- Les dimensions ne seront pas obligatoirement conformes aux exécutions standards, l'armoire 

pouvant être fabriquée à la demande de façon à être installée aux emplacements prévus. 
 
- Une poche à plans largement dimensionnée sera installée à l'intérieur de la porte. 
 



HB More : Architectes REAMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE LOUISE WEISS 
IG Bat : Bureau d’études VAILHAUQUES 
Phase: PRO LOT 13 : PRODUCTION PV 

 
 

 
Avril 2022  16 / 25 

- Tout le matériel devra être installé sur châssis en fer profilé DIN et être facilement accessible par la 
face avant de l'armoire, en vue de sa fixation, son raccordement, son entretien et 
éventuellement son remplacement. 

 
- Tout l'appareillage intérieur sera obligatoirement alimenté par le haut. 

Aucun pont ne devant exister d'appareil en appareil, la distribution sera réalisée par un jeu de 
barres de distribution en cuivre, montées sur support. 

 
- Chaque appareil sera repéré par une étiquette gravée en plastique, indiquant l'utilisation et le 

repérage conformément au schéma ; le repérage sera fixé aux armoires par rivets ou vis (collage 
proscrit). 

 
- Le câblage de la télécommande sera réalisé en fil HO7 V-K (U 500 SV) d'une section minimum  

1,5 mm² installé sous goulotte plastique et en torons fixés sur les portes. 
 
- Les sections des conducteurs à l'intérieur de l'armoire ne devront en aucun cas être inférieures aux 

sections des conducteurs des câbles vers les utilisations. 
 
- L'accessibilité des goulottes et du câblage devra pouvoir s'effectuer de la face avant de 
l'armoire. 
 
- L'identification des circuits principaux (liaisons d'énergie) sera conforme aux normes en vigueur :  
  . bleu pour le neutre 
  . vert /jaune pour la terre 
  . toutes couleurs pour les phases, sauf bleu, gris, vert, jaune ou double couleur. 
 
- Entre deux connexions, aucune épissure, ni soudure, ni barrette de connexions (domino) ne sera 
admise sur les conducteurs, qu'ils appartiennent à des circuits principaux, auxiliaires ou de 
protection. 
 
- Toutes les extrémités des câbles souples seront munies de cosses serties à la pince. 
 
- Tous les conducteurs devront être numérotés. Ils porteront à chaque extrémité un porte étiquette 

en matière plastique, les repères correspondront aux plans et schémas d'exécution. 
 
- Les câbles extérieurs ne devront pas aboutir directement sur les appareils. Le raccordement sera 

effectué soit sur un jeu de barres intermédiaire, facilement accessible pour les fortes sections, soit 
un bornier général dont les bornes seront numérotées. 

 
- Les raccordements des conducteurs (des câbles d'utilisation) sur les borniers seront 

convenablement peignés et comporteront une boucle. IL devra être possible d'effectuer 
aisément des mesures, au moyen d'une pince ampèremétrique, sur les câbles de puissance. 

 
- Les câbles devront être protégés contre les risques de détérioration de l'isolant au niveau de la 

pénétration   dans l'armoire. Les entrées de câbles seront réalisées par brides ou équivalent. En 
aucun cas, la pénétration des canalisations ne devra être exécutée par une découpe dans le 
panneau arrière. Seuls, seront retenus les arrivées ou départs par le dessous ou le dessus. 

 
- Sur toute la longueur, une barre en cuivre sera installée pour la mise à la terre de l'ensemble, et le 

raccordement des différents départs, en aucun cas, il ne sera accepté de regroupement sur une 
seule borne de plusieurs conducteurs de terre. 
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- Les portes, lorsqu'elles seront équipées de matériel électrique, seront mises à la terre par 
l'intermédiaire d'une tresse en cuivre étamée aux boulonnages. 

 
- Une bonne ventilation devra éviter toute élévation anormale de température à l'intérieur. 
 
- Les différents appareillages et principalement les disjoncteurs devront être équipés de capots 

cache-bornes. 
 
- Elle comportera convenablement réparti un emplacement de réserve égal au minimum à 30 % 

de l'espace occupé. 
 
- L'armoire sera fixée solidement à la cloison constituant le fond du placard sur fers profilés et 

scellés. Dans tous les cas, la hauteur par rapport au sol sera telle que l'appareillage de 
commande et de signalisation soit accessible à hauteur d'homme, sans interposition d'échelle, de 
marchepied, etc. 

 
Les dispositifs de protection devront avoir un pouvoir de coupure au moins égal à l'intensité 
maximale du courant de court-circuit correspondant à leur position définitive dans l'installation. 
 
Toute protection placée sur le conducteur neutre devra provoquer la coupure omnipolaire du 
circuit considéré. En outre, il est impératif que l'installation soit réalisée en tenant compte de la 
sélectivité des protections. 
 
- Toutes les dispositions devront être prises pour que le fonctionnement des différents dispositifs 
électriques ne soit pas influencé par des perturbations électromagnétiques (fonctionnement des 
organes de puissance) ou mécaniques (vibrations).  
- En particulier, les câbles de liaison des organes de régulation, même s'ils sont blindés, 
n'emprunteront pas les conduits des câbles de puissance et ne seront pas placés au voisinage et 
parallèlement à ceux-ci. 
 
Tous les circuits seront équilibrés sur l'ensemble des phases, et fonction par fonction : prises de 
courant, éclairage, chauffage, autres usages. 
 
Chaque armoire comprend le ou les appareils de coupure générale permettant la coupure 
d'urgence et un ensemble d'appareillage assurant la protection et la commande des récepteurs. 
 

6.5 DISJONCTEURS 

 
Les disjoncteurs et interrupteurs seront conformes aux normes 63100 ou 62400. Leurs mécanismes 
seront à enclenchement et déclenchement brusques. Chaque appareil sera muni de l'étiquette 
mentionnée ci-dessus et de repères marche arrêt (à l'exclusion d'indications telles que "ouvert" 
"fermé").  
 

6.6 PROTECTIONS DES CIRCUITS TERMINAUX 

 
Ces circuits terminaux seront protégés par des disjoncteurs magnétothermiques exclusivement.  
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7. MISE EN OEUVRE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
7.1 MISE À LA TERRE - PROTECTION PARTICULIÈRES 

 
L'installation sera du type neutre raccordée à la Terre (réseaux TT de la NFC 15.100) 
Toutes les masses métalliques du bâtiment susceptibles d'être mises accidentellement sous tension 

seront reliées à une boucle de terre  équipotentielle. 
Le raccordement des masses à boucle de terre sont prévus au présent lot. 
Les conducteurs de terre sont brasés sur la boucle de terre ou en montage apparent à l'aide de 

bornes appropriées. 
Les raccordements des tuyauteries aux conducteurs de protection cuivre se feront par colliers, 

genre   KNOBEL,  les masses métalliques seront reliées par cosses serties (huisseries métalliques, 
etc...). 

 
NOTA :  Il est interdit d'utiliser des armatures béton comme prises de terre ou conducteurs de 

protection. 
        Il est interdit de relier au réseau de terre les armatures  actives précontraintes. 
 
- Valeur de la résistance de terre : 3 Ohms 
 

7.2 PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS 

Le réseau « basse tension » sera équipé de protections contre les surtensions conforme à la norme 
NF EN 61 643- et  à la norme NF C 61 740 

7.3 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE 

Conforme à la norme NFC 17 100 et 15 100 
 

8. CONSISTANCE DES TRAVAUX (ETENDUE DES PRESTATIONS) 
 
LOT - Gros œuvre 
LOT – Etanchéité 
LOT – Charpente Bois 
 
a) Ouvrages exclus du présent lot : 
 
- Longrines de fixations sur les terrasses béton avec remontée d’étanchéité, 
- Plots en bois avec remontée d’étanchéité, 
 
b) Ouvrages à la charge du présent lot : 
 
- Fourniture et pose des fixations des matériels du présent lot, 
 
 
LOT – ELECTRICITE – COURANTS FAIBLES 
 
a) Ouvrages exclus du présent lot 
 
- Prise pour réseau de communication, 
- L’organe de couplage et de sectionnement au réseau électrique, 
L 
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b) Ouvrages à la charge du présent lot 
 
- La fourniture, la pose et le raccordement des organes de coupure de l’installation PV, 
- Les certificats de conformité des installations PV, 
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9. PRODUCTION D’ELECTRICITE PAR PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 
9.1 PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES 

L’installation de la production par PV est pressentie sur la couverture tuile du bâtiment nord. Cette 
dernière sera raccordée via une armoire TG solaire à l’installation existante. 

 
Les travaux concernant la production de PV seront exécutés suivant les prescriptions des 
documents techniques en vigueur au moment de la remise des offres et plus particulièrement : 
 
- Les normes NF AFNOR 
- UTE C 15-712 installations photovoltaïques 
- Les normes NF EN 61 215, 31 730 et 60 904. 
 

9.2 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

 
Le présent lot devra la fourniture et la pose de 1 générateurs de 2 strings de 24 panneaux 
photovoltaïques monocristallin garantie 15 ans puissance nominale 355 Wc minimum 
 

 60 cellules monocristallines à haute performance 
 Dimension 156 X 156 mm 
 Poids au m² : 18 kg  
 Laminé blanc 3,2 mm avec traitement anti-reflet trempé noir monté sur châssis 

aluminium anticorrosion 
 Puissance maximale par module : 355 Wp 
 Tolérance de puissance : -3% à +3% 
 Température ambiante de fonctionnement : -40°C à +85°C. 
 Tension de circuit ouvert (Voc) : 39.26 V 
 Courant de court-circuit (Isc) : 9,41 A 
 Tension à la puissance maximale (Vmp) : 30,94 V 
 Courant à la puissance maximale (Imp) : 8,80 A 
 Câbles solaire anti-UV double isolation 4 mm² connectiques PV IP 67 
 3 diode by-pass par panneau 
 Module répondant à la certification CEI/IEC 61215 et 61730. 
 Garantie de production : 85% de la puissance nominale pendant 25 ans 
 Mise à la terre de tous les châssis. 

 
Le raccordement des PV sera réalisé par des câbles solaire anti-UV double isolation de section 
adaptée²  avec rallonges éventuelles en fin de chaîne. 
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Le raccordement à la terre de chaque panneau photovoltaïque se fera par câbles de terre de 
section 16 mm² fixés par cosses « faston » et cosses « faston doubles » directement sur les châssis et 
assurera une continuité dans la liaison équipotentielle. 
 
Nota : L’installation comprendra également des optimiseurs DC permettant de gérer les ombrages 
partiels de l’installation.  
 
Les panneaux seront posés sur une ossature réglable pour un montage des panneaux type 
paysage et/ou portrait sur couverture tuiles. 
 

9.3 LIAISONS ÉLECTRIQUES DC: 

 
Les panneaux seront raccordés en série par des liaisons BT en câble unipolaire de catégorie C2 
conformes aux normes EN 60 228 sans halogénures et résistant au rayonnement UV et aux hautes 
températures : + 120°C. 
 
Les connexions s’effectueront exclusivement par raccord femelle et mâle type PV IP 67 
 
Les liaisons DC en descente vers le local techniques des onduleurs seront placées dans l’ouvrage 
de serrurerie  fixé à la structure au travers des rails supports des PV.  
 
Il sera prévu un dispositif de  coupure par string  avec  protection contre les surtensions DC PV type 
II. 

9.4 ONDULEURS 

 
Il sera prévu la mise en place dans un armoire d’un onduleur triphasé monté de puissance 
adaptée avec une garantie de 15 ans 
 
Les onduleurs seront équipés de cartes de communication qui permettront le contrôle et la gestion 
des onduleurs au travers d’un système de supervision. 
 
Les onduleurs devront êtres conformes aux normes suivantes : 

- CEM DIN 50 081 part 1 
- EN 55 014,  
- EN 60 555 partie 2 
- EN 55 011 groupe 1 classe B 
- DIN EN 50 082 part 1 
- Conformité au réseau : DIN EN 60 555 
- Régulation de  la tension : DIN EN 50 178 – VDE 0160 
- Protection de découplage : DIN VDE 0126 

 
Cette liste n’est exhaustive, les onduleurs devront réponde à l’ensemble des exigences du 
concessionnaire du réseau de distribution électrique local 
 
L’onduleur sera installé dans une logette en pied de bâtiment  NORD  et seront prévus de type IP 
65 avec un niveau sonore acoustique inférieur à 50dBA à 1 m. 
 
Le rendement devra être supérieur à 97 %  pour un fonctionnement à la puissance nominale, et 
supérieur à 90 % pour une charge de 10 % de la puissance nominale. 
 



HB More : Architectes REAMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE LOUISE WEISS 
IG Bat : Bureau d’études VAILHAUQUES 
Phase: PRO LOT 13 : PRODUCTION PV 

 
 

 
Avril 2022  22 / 25 

Chaque champ PV sera raccordé à l’onduleur au travers d’un dispositif de protection type fusible. 
De plus l’onduleur disposera d’un interrupteur sectionneur général DC 
 
Enfin, l’onduleur sera équipé d’un dispositif de contrôleur permanent d’isolement des circuits DC. 
 
Conditions d’utilisations : 

 Synchronisation avec le réseau : 50 Hz + ou – 1 % 
 Déclenchement automatique en cas d’absence ou de défaut du réseau. 
 Température : -25°C à + 60°C, 
 MPPT : 200 à 850 Vdc (nominale 580 Vdc) 
 Nombre d’entrée MPPT 2 indépendant avec 3 connexions 
 Taux de distorsion d’harmonique inférieur à 4 % THD 
 Connexion au circuit AC : 220 ou 400 V avec neutre 

 

9.5 TABLEAU PRODUCTION PV 

Le présent lot devra la réalisation d’un tableau général de production solaire contenu dans une 
enveloppe métallique IP 44 IK 08 comprenant : 

- Un interrupteur sectionneur à coupure visible et dispositif de verrouillage par cadenas, 
équipé d’une bobine à déclenchement à distance, 

- D’un disjoncteur de branchement général 
- D’un disjoncteur de protection différentiel 300mA classe A / HI par réseau AC sortie 

onduleur, 
- D’une protection contre les surtensions par réseau AC sortie onduleur 
- D’un panneau de comptage  équipé d’un compteur d’énergie à double sens fourni par le 

concessionnaire du réseau électrique. 
- D’une protection contre les surtensions  

 
 

9.6 DISPOSITIF DE MISE HORS TENSION DE SÉCURITÉ : 

 
Il sera prévu un dispositif de coupure générale de la production solaire : 
Cette  coupure devra être visible et repérée avec la mention « coupure réseau photovoltaïque- 
attention panneau encore sous tension » en lettres blanches sur fond rouge 
Les dispositifs agiront simultanément sur les coupures DC et AC, les dispositifs de coupure des  
onduleurs et du TD général de production PV. 
Le présent lot devra l’ensemble des liaisons entre les différents organes de mise hors tension. 
 

9.7 LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES : 

 
Le présent lot devra le raccordement de l’ensemble des masses de l’installation à la borne de terre 
laissée en attente dans la logette de production. 
 
Cette prestation comprendra notamment :  

 Le raccordement des cadres métalliques des panneaux PV, 
 Le raccordement des structures de support des bacs 
 Le raccordement des chemins de câbles métalliques 
 Le raccordement des protections contre les surtensions 
 Les dérivations des conducteurs PE vers la barrette de terre, placée dans le local 

technique onduleur.  
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Les raccordements s’effectueront par des conducteurs V/j de 16 mm²  
 
La mise à la terre du tableau générateur solaire via un conducteur  de 25 mm² à la borne de terre 
du local technique. 
 

9.8  SYSTÈME DE SUPERVISION: 

 
Raccordement sur système existant. 
 

10. TRAVAUX CONNEXES 
 
Les travaux connexes suivants sont réputés inclus dans le cadre du marché forfaitaire, à savoir : 
 
- Tous les percements et les saignées dans les murs et planchers neufs qui n'auraient pas été 

déterminés en temps utile au lot GO. 
- Tous les percements et les saignées dans les murs et planchers existants. 
- La fixation et le scellement de tous les supports, appareils, etc... 
- Les rebouchages des trous et percement dans les murs, les cloisons, les doublages, les 

planchers, les dallages, etc…  
- La peinture antirouille de toutes les parties de l'installation le nécessitant. 
- La protection de tout le matériel et des appareils en cours de chantier et jusqu'à la réception. 

11. CONTROLES – ESSAIS 
 

11.1 MISE AU POINT DE L'INSTALLATION 

Après la fin des travaux de montage et dès que les conditions nécessaires seront réunies, 
l'Entrepreneur mettra l'installation en marche et en effectuera les essais, mesures et mises au point 
en accord avec le Maître d'Œuvre, pendant quatre jours. 
 
Pendant cette période, l'Entrepreneur affectera à la mise au point, le personnel nécessaire et au 
moins un technicien responsable, particulièrement qualifié, qui devra se trouver sur le chantier aux 
heures ouvrables et dont le nom sera communiqué au Maître d'Ouvrage. 
 
La vérification des installations sera effectuée en présence de l'Entrepreneur par le vérificateur 
désigné par l'organisme agréé qui procédera à tous les essais et contrôles prévus, notamment 
dans le NFC 15 100 et le décret du 14 novembre 1962 sur la protection des travailleurs et effectuera 
un rapport de visite précisant les points de non conformité éventuels (dans ce cas, la mise en 
conformité sera à la charge de l'Entrepreneur et ce dans le délai fixé par le Maître d'Œuvre). 
 

11.2 ESSAIS COPREC 

L'Entrepreneur aura à sa charge les essais et la rédaction des procès-verbaux tels que définis dans 
les documents techniques COPREC N°1 et 2 (Police dommage ouvrage, contrôle technique du 
type A). 
 

11.3 CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX 

Lorsque l'Entrepreneur estime que les travaux de montage sont terminés et que la mise au point de 
l'installation en ordre de marche est achevée, il en avise le Maître d'Ouvrage afin que celui-ci 
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puisse désigner, en temps utile, un membre de la section technique pour assister aux opérations 
préalables à la réception. 
Le Maître d'Œuvre assisté de l'Entrepreneur procède alors, en présence du représentant du Maître 
d'Ouvrage, aux contrôles, aux vérifications et aux essais de l'installation et invite éventuellement 
l'Entrepreneur à remédier aux défauts constatés. 
Lorsque cet examen, au besoin réitéré, est satisfaisant, l'Entrepreneur avise, à la fois la personne 
responsable du marché et le Maître d'Œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les 
travaux pourront être réceptionnés. 
 
L'entrepreneur devra en même temps faire parvenir au Maître d'Œuvre : 
- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages 
- les plans conformes à l'exécution 
- un rapport détaillé qui comportera notamment la nomenclature et les caractéristiques du 
matériel  réellement installé ainsi que les résultats des essais effectués 
- les formules d'attestation de conformité relatives à ses installations électriques (rapport du  
vérificateur - déclaration de mise en conformité) 
 
Les essais COPREC sont à prévoir. 
L'entreprise fournira tous appareils nécessaires à ces essais et effectuera toute mise au point ou 
modification qui s'avèrerait nécessaire.  
 

11.4 RÉCEPTION ET DÉCOMPTE DES TRAVAUX 

Voir disposition du CCAP 
 
 

11.5 MISE AU COURANT DU PERSONNEL DU MAÎTRE D'OUVRAGE 

Dès la prise de possession des ouvrages par le Maître de l'Ouvrage et à une date fixée en accord 
avec lui, l'Entrepreneur déléguera un de ses représentants qualifiés pour mettre le personnel, 
désigné par le Chef d'Etablissement, au courant de toute l'installation. 
Le représentant de l'Entrepreneur instruira le personnel de la constitution de tous les appareils ainsi 
que du fonctionnement et du réglage de tous les organes de commande sécurité et de contrôle 
et lui donnera, en outre, tous les renseignements indispensables pour assurer le fonctionnement 
normal et l'entretien courant de l'installation.  
 
Compte tenu de la spécificité du projet, nous demandons au titulaire du marché, l’organisation de 
2 sessions de formation à des dates différentes : 1 pour les exploitants + 1 pour les utilisateurs  

12. GARANTIES 

12.1 GÉNÉRALITÉS 

A compter de la date de réception, l'Entrepreneur doit garantir l'installation dans les conditions 
garanties ci-après.  
Les parties d'installation réceptionnées avec réserves seront garanties à partir de la date de levée 
de ces réserves.  
 

12.2 GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT 

L'entreprise est tenue à la garantie du parfait achèvement des travaux pendant un délai d'un an à 
compter de la réception. 
 



HB More : Architectes REAMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE LOUISE WEISS 
IG Bat : Bureau d’études VAILHAUQUES 
Phase: PRO LOT 13 : PRODUCTION PV 

 
 

 
Avril 2022  25 / 25 

12.3 GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT 

L'ensemble de l'installation fait l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux 
ans à compter de la réception de l'ouvrage. 
 

12.4 GARANTIE DÉCENNALE 

Elle concerne tous les équipements indissociablement liés aux ouvrages (c'est-à-dire lorsque la 
dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement 
de matière de ces ouvrages) tels que équipements enrobés ou encastrés etc...  
 
 
LU et APPROUVE 
 
L’ENTREPRISE 
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