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ARTICLE 1 DEFINITION DE L'OPERATION - OBJET DU MARCHE1 ARTICLE 1 DEFINITION DE L'OPERATION - OBJET DU MARCHE

Définition de l'opération1  1

Le marché régi par le présent CCAP a pour objet la construction d'un bâtiment d'habitation composé d'un 
parking en R-1 et de 31 logements en RDC/R+1/R+2/R+3

Adresse du projet : 
Intersection entre la rue Locarno et l'avenue du Général Leclerc - commune de Pessac (33)

Objet et consistance des travaux1  2

Les travaux sont répartis en lot.

Procédure de consultation et délais1  3

La consultation ouverte en corps d’état séparés, se fera conformément aux dispositions de la 
réglementation en vigueur sous forme :
- appel d'offres restreint
La notification du marché par le représentant légal du Maître d’Ouvrage, sera faite à l'entreprise dans les 
délais suivants :
Appel d'offre restreint : 90 jours à partir de la date limite fixée pour la réception des offres.

ARTICLE 2 PIECES CONTRACTUELLES - PARTIES CONTRACTANTES2 ARTICLE 2 PIECES CONTRACTUELLES - PARTIES CONTRACTANTES

Pièces contractuelles2  1

Les pièces contractuelles désignées ci-dessous et qui constituent le marché, prévalent les unes contre les 
autres dans l'ordre suivant en cas de contradiction entre elles :
1. Le présent cahier des clauses administratives particulières CCAP avec le calendrier d'exécution
2. La série des plans
3. Les CCTP de chaque lots
4. Le devis descriptif détaillé de l'ensemble des travaux, suivant les différents lots
5. L'acte d'engagement définitif (soumission) de l'entreprise ou du groupement d'entreprise (signée par le 
mandataire commun des entreprises)

Cette pièce sera obligatoirement complétée par :
a) Lettre d'accord des entreprises en cas d'entreprises groupées
b) Devis quantitatif et estimatif détaillé donnant la décomposition du prix global forfaitaire.
Les erreurs de quantités portées sur cette décomposition et relevées après remise de la soumission ne 
peuvent, en aucun cas, conduire à une modification du prix global forfaitaire porté à la soumission.
Cette décomposition servira à l'établissement des prix des ouvrages ordonnés en plus ou en moins, à 
l'évaluation des services faits et à l'établissement des décomptes provisoires.
Le dernier document n'a de caractère contractuel que pour ce qui concerne, d'une part, l'établissement 
des situations et, d'autre part, pour le règlement des travaux modificatifs ordonnés en cours de travaux.

6. Le PGC Plan Général de Coordination
7. Pour les travaux modificatifs qui ne pourraient être évalués suivant les prix unitaires forfaitaires figurant 
à la décomposition de prix dressée par les entreprises, la dernière édition de la Série Centrale des prix en 
vigueur à la date limite fixée pour la remise des offres.
8. Le Cahier des Prescriptions Communes applicables aux marchés de travaux de bâtiment faisant l'objet 
de marchés privés (C.P.C.)
9. Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.)
10. Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.)
11. Les règles générales de construction des bâtiments d'habitation éditées par le décret 69.596 du 14 
JUIN 1969 et les arrêtés d'application, ainsi que la réglementation sur les économies d'énergie publiée et 
en vigueur à la signature du marché.
12. Les prescriptions techniques générales constituées par les documents du R.E.E.F. et du Centre 
Scientifique et Technique du bâtiment édités à la date de la signature du marché et notamment :

- les règles de calcul et documents conformes aux D.T.U.
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  ...Suite de "2  1  Pièces contractuelles..."

- les documents techniques unifiés (DTU)
- les normes françaises bâtiments, électricité
- les normes UTE - USE

Les documents visés aux alinéas 6-7-8-9-10 et 11 bien que non joints au marché, sont réputés bien 
connus des entreprises et des parties contractantes, leur reconnaissant expressément le caractère 
contractuel.
12. Note d’information à destination de tous les corps d’état signée engageant l’entrepreneur à respecter 
les préconisations quant à la tenue du chantier et sur la possibilité de réaliser des travaux de nuit.

Parties contractantes2  2

Les parties contractantes sont :
d'une part,
La société SAFRAN Immobilier désigné dans les documents par l'expression "le maitre d'ouvrage",

et d'autre part,
L'entreprise ou les entreprises groupées représentées par leur mandataire commun dont la soumission, 
acte d'engagement aura été approuvée, désignée dans les documents par l'expression "l'entrepreneur".

Maître d'ouvrage, représentant légal :
Mr Jean-Francois BOLZE , responsable travaux

Maître d'Oeuvre :
TEISSEIRE & TOUTON
12 Cours de Luze
33 300 Bordeaux

Economiste / OPC :
IN-EX sarl
12 Cours de Luze
33 300 Bordeaux

ARTICLE 3 NATURE ET COMPOSITION DES PRIX3 ARTICLE 3 NATURE ET COMPOSITION DES PRIX

Modalités de calcul des prix3  1

Le marché est passé à prix global et forfaitaire ferme et non révisable.

Contenu des prix3  2

Le prix comprend toutes les prestations définies par l'ensemble des documents techniques du marché, y 
compris éventuellement les fondations spéciales ainsi que toutes les sujétions résultants de l'application 
des dispositions des articles ci-après du CCAP :
- art 5.2 : coordination entre entreprises
- art 5.3 : contenu du Compte Prorata
- art 6.2 : conditions générales d'exécution des travaux
- art 6.3 : conditions particulières d'exécution des travaux
- art 6.6 : assurances

ARTICLE 4 DELAIS D'EXECUTION - PENALITES4 ARTICLE 4 DELAIS D'EXECUTION - PENALITES

Délais d'exécution des travaux4  1

Démarrage des travaux : A préciser
Durée : A préciser
A l'intérieur de ce délai, chaque entreprise doit commencer les travaux qui lui incombent et le cas échéant 
approvisionner son chantier à la date fixée au calendrier d'exécution mis au point et rappelée par l'ordre de 
service de commencer les travaux.
Les dates d'intervention de chaque entreprise sont indiquées au calendrier d'exécution.
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Prolongation de délai4  2

A partir du moment où le calendrier d'exécution a été mis au point, aucune prolongation de délai autre que 
celle afférente aux intempéries, ne pourra être accordée par le Maître de l'Oeuvre sans une demande 
expresse formulée par lettre recommandée au Maître de l'Ouvrage dans un délai de dix (10) jours au plus 
après l'événement motivant la demande de prolongation.

Toutes les justifications nécessaires permettant au Maître de l'Ouvrage de reconnaître le bien-fondé des 
difficultés imprévues motivant le retard, doivent être jointes.
Si, à la suite de l'examen des justifications fournies, le Maître de l'Ouvrage décide d'accorder une 
prolongation de délai, un avenant fixant le nouveau délai contractuel sera établi.

Planning de livraison4  3

Les livraisons ne pourront se faire que pour l'ensemble des prestations intégralement terminées 
permettant aux occupants de jouir immédiatement de la totalité des éléments de confort prévus.

Pénalités pour retard dans l'exécution4  4

Entreprises séparées ou groupement d'entreprises
Au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais fixés, et sans mise en demeure préalable, 
sur simple confrontation de la date réelle de fin de travaux et de la date d'expiration du délai contractuel 
d'exécution fixée au calendrier d'exécution il sera appliqué une pénalité de 2/1000° du montant du marché 
TTC par jour calendaire de retard.
Tout retard sur l'une des quelconques tâches du planning donne lieu à une provision pour pénalité par jour 
calendaire de 1/1000° du marché considéré TTC.
Ces dispositions étant valables pour les tâches critiques comme non critiques et qu'elles aient ou non une 
marge libre.

Autres pénalités4  5

RETARD DANS LE NETTOIEMENT ET LA REMISE EN ETAT DU CHANTIER
En cas de retard, il sera appliqué à partir du terme fixé, une pénalité de 1/5000° du montant des travaux 
traités TTC par jour calendaire de retard sur simple constatation du maître d'oeuvre.

RETARD DANS LA REMISE DES SITUATIONS MENSUELLES
En cas de retard dans la remise des situations mensuelles, par rapport au délai prévu à l'article 7.3 ci-
après, l'entrepreneur sera passible d'une pénalité dont le taux est fixé pour chaque jour de retard à 
1/2000° du montant des travaux exécutés dans le mois considéré, calculée depuis la date d'expiration de 
la mise en demeure d'avoir à les fournir jusqu'à leur remise effective.

RETARD DANS LA REMISE DE LA SITUATION RECAPITULATIVE COMPLETE ET DETAILLE
Une pénalité de 1/1000° du montant total des travaux exécutés sera appliquée pour chaque jour de retard 
si l'entrepreneur ne remet pas la situation récapitulative complète et détaillée dans le délai fixé à l'article 
3.7.3. du CCAG.
Cette pénalité courra pour chaque jour de retard depuis la date d'expiration du délai fixé par la mise en 
demeure jusqu'à la date de remise de cette situation.

RETARD DANS LA REMISE DES PLANS / ECHANTILLONS
En cas de retard dans la remise de plans ou documents utiles au déroulement du chantier, il sera fait 
application d'une pénalité de 50 Euros par jour calendaire de retard.

ABSENCE AU RENDEZ-VOUS DE CHANTIER
En cas d'absence non excusée au rendez-vous de chantier, il sera fait application d'une pénalité de 150 
Euros et 75 Euros pour un retard dépassant 1Heure.

ARTICLE 5 PREPARATION ET COORDINATION5 ARTICLE 5 PREPARATION ET COORDINATION

Période de préparation5  1

Comprise dans le délai global d'exécution.
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Organisation collective - police des chantier5  2

RELATIONS ENTRE LES DIVERSES ENTREPRISE
- marché traité par corps d'état séparés
L'entrepreneur auquel incombe la responsabilité de l'organisation matérielle collective du chantier est 
l'entreprise de Gros-œuvre.
Chacune des entreprises demeure responsable de la sécurité, conformément au droit commun et à 
l'article 13 du cahier des clauses administratives générales.

Contenu du compte prorata5  3

Voir en annexe le contenu du compte prorata.

ARTICLE 6 EXECUTION DES TRAVAUX - CONTROLE - RECEPTION6 ARTICLE 6 EXECUTION DES TRAVAUX - CONTROLE - RECEPTION

Mesures d'ordre social6  1

L'application de la législation et de la réglementation du travail concernant notamment l'hygiène et la 
sécurité des travailleurs incombe entièrement à chaque entrepreneur.

Conditions générales d'exécution de travaux6  2

CONNAISSANCE DES LIEUX ET DE TOUS LES ELEMENTS AFFERENTS A L'EXECUTION DES 
TRAVAUX - VERIFICATION PREALABLE
L'entrepreneur est réputé avant la remise de son offre :
- avoir pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles à la réalisation 
d'implantation des ouvrages et de tous éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des 
travaux.
- avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et 
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités.
- avoir procédé à une visite détaillée du lieu des travaux et avoir pris parfaitement connaissance de toutes 
les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à 
la topographie et à la nature des terrains, à l'exécution des travaux à pied d'oeuvre, ainsi qu'à 
l'organisation et au fonctionnement du chantier, stockage des matériaux, ressources en main d'oeuvre, 
énergie électrique, eau, installation de chantier éloignement des décharges publiques ou privées, etc...)
- avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier d'appel à la concurrence, notamment 
celles données par les plans, les dessins d'exécution et le devis descriptif, s'être assuré qu'elles sont 
exactes, suffisantes et concordances, s'être entouré de tous renseignements complémentaires éventuels 
auprès de l'architecte et avoir pris tous renseignements utiles auprès des services publics ou de caractère 
public ( services municipaux, service des eaux, ELECTRICITE de FRANCE, GAZ de FRANCE TELECOM, 
etc...)

STOCKAGE DE MATERIEL ET DE MATERIAUX
Les dépôts de matériel ou de matériaux et les ateliers de chantier seront installés à l'extérieur des 
bâtiments suivant situation géographique (validation de la maitrise d'oeuvre pour dépot à l'intérieur de la 
construction avant mise en service d'une zone de stockage).

ECHANTILLONS
L'entreprise est tenue de fournir dans un délai d'un mois maximum, les échantillons d'appareillage et de 
prototype prévus au devis descriptif qui lui seraient demandés par le Maître d'Oeuvre.
Ils seront entreposés par l'entrepreneur au bureau du Maître d'Oeuvre.
Les échantillons retenus seront inscrits sur un registre et seront numérotés.
Aucune commande de matériel ne pourra être passée par l'entrepreneur, sinon à ses risques et périls, 
avant l'acceptation de l'échantillon correspondant.

MARCHES DES TRAVAUX
L'entrepreneur doit commencer les travaux à la date prescrite par l'ordre de service qui lui est donné, 
apporter dans leur réalisation la plus grande diligence et suivre pour leur échelonnement et leur exécution, 
dans le délai prescrit, la marche qui lui est indiquée par le maître d'oeuvre.

Il est tenu :
- d'une part de maintenir en tout temps, un nombre suffisant d'ouvriers et d'agents de maîtrise sous sa 
conduite personnelle ou celle de son représentant,
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  ...Suite de "6  2  Conditions générales d'exécution de travaux..."

- d'autre part, d'avoir toujours les matériels, approvisionnements, outillage, engins et moyens de toutes 
sortes en quantité suffisante de manière à assurer la marche régulière des travaux et leur achèvement 
dans le délai prescrit.

Il ne peut détourner pour un autre service, sans autorisation écrite de l'architecte, aucun ouvrier, ni aucune 
partie des matériaux approvisionnés.
Au cas où un retard est constaté dans la cadence d'exécution des travaux, le maître d'ouvrage peut, sur 
proposition de l'architecte, mettre en demeure l'entrepreneur :
- d'augmenter le nombre d'ouvriers affectés sur le chantier ou dans ses ateliers ou usines
- d'affecter au chantier du matériel et des approvisionnements supplémentaires en vue d'augmenter la 
cadence d'exécution et de rattraper le retard.

REUNION DE CHANTIER
Chaque entrepreneur est tenu d'assister aux réunions de chantier provoquées par le maître d'oeuvre, ou 
d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager l'entreprise et donner sur le champs les ordres 
nécessaires aux employés de l'entreprise.
La présence de tous les entrepreneurs convoqués étant indispensable à la coordination, l'absence d'un 
entrepreneur ou son remplacement par une personne insuffisamment qualifiée entraîne la responsabilité 
de l'entrepreneur défaillant et mention du fait sera portée sur le compte rendu de la réunion de chantier.
L'entrepreneur sera tenu responsable des dommages résultants de son absence.

Conditions particulières d'exécution6  3

Voir généralités du CCTP

Controles6  4

Le contrôle des travaux est assuré par une société de contrôle dont le coût est pris en charge par le maître 
d'ouvrage.

Réception - délais de garantie6  5

RECEPTION
Il sera procédé à une réception unique des ouvrages dans les conditions définies à l'article 14 du Cahier 
des Clauses Administratives Générales.
Cette réception se fera en deux étapes suivant le phasage des travaux. 
Elle aura lieu à l'achèvement de l'ensemble des prestations afférentes aux phases de travaux tels que 
décrits dans le planning général.

La date d'effet de la réception est celle de l'achèvement de l'ensemble des prestations de tous corps d'état 
afférent à la réalisation de l'opération.
Les opérations préalables à la réception comportent :
- la reconnaissance des ouvrages exécutés
- les épreuves éventuellement prévues par le devis descriptif
- la constatation éventuelle de l'inexécution de prestations prévues au marché
- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons
- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des 
lieux.
- les constatations relatives à l'achèvement des travaux.

DELAI DE GARANTIE
Le délai de garantie de parfait achèvement auquel l'entrepreneur est tenu, est fixé à douze mois à compter 
de la réception.
Cette garantie s'étend à la réparation de tous les désordres 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 relevés postérieurement à la réception.

Si pendant ce délai de garantie, les travaux qui se révèlent nécessaires n'ont pas été exécutés par 
l'entrepreneur dans le délai qui lui est imparti par le maître de l'ouvrage dans l'ordre de service les 
prescrivant ou à défaut dans un délai maximum de 90 jours, le maître de l'ouvrage aura le droit de faire 
procéder à l'exécution desdits travaux par tous ouvriers de son choix aux frais, risques et périls de 
l'entrepreneur.
Si, à l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur n'a pas procédé à l'exécution des travaux et 
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  ...Suite de "6  5  Réception - délais de garantie..."

prestations énoncés dans les ordres de service, le délai de garantie peut être prolongé par décision du 
maître de l'ouvrage jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par 
l'entrepreneur ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations de l'article 1.4.6.3. du CCAG
Cette décision notifiée à l'entrepreneur et à la caution par lettre recommandée fera opposition à la 
libération des sûretés prévues au présent marché.

Assurances6  6

Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement 
d'exécution, l'entrepreneur ainsi que les co-traitants et les sous-traitants désignés dans le marché devront 
justifier qu'ils sont titulaires :
D’une assurance individuelle de "Responsabilité Civile de Chef d'Entreprise", couvrant les risques qu'il 
encourt du fait de son activité dans le chantier, au titre des articles 1 382 et suivants du Code Civil, et 
notamment des conséquences pécuniaires de dommages corporels, matériels ou immatériels.
Le maître de l'ouvrage se réserve de demander à l'entrepreneur (y compris pour dégâts des eaux et 
incendie) la communication des plafonds de garantie par catégorie de risques et d'exiger, si les 
circonstances le justifient, l'augmentation de tel ou tel de ces plafonds.

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-12 du 4 JANVIER 1978 (et de ses textes d'application) 
relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de construction, l'entrepreneur ainsi que les 
co-traitants et les sous-traitants désignés dans le marché doivent de même justifier qu'ils sont titulaires 
d'une police d'assurance couvrant la responsabilité qui peut être engagée sur le fondement de la 
présomption établie par les articles 1 792  et suivants au Code Civil à propos de travaux de bâtiment 
pendant la durée découlant des dispositions de l'article 2 27O dudit Code.

Le maître d'ouvrage pourra, à tout moment, demander aux entrepreneurs de justifier le paiement de 
primes afférentes aux assurances.

Aucun règlement, aucun remboursement de la retenue de garantie ou de cautionnement ne sera effectué 
au profit de toute entreprise qui ne pourrait produire les quittances nécessaires attestant qu'elle a 
intégralement payé la part des primes à sa charge.
Ces quittances d'assurance seront à joindre obligatoirement à la situation de travaux du dernier mois 
d'exécution.

Dossier des ouvrages exécutés6  7

Au plus tard quinze jours après la réception, l'entrepreneur doit fournir au maître d'oeuvre une 
documentation technique complète sur les ouvrages exécutés par lui même, soit :
1) Dessins correspondant à la série de plans contractuels et aux dessins de détails établis en cours 
d'exécution. Pour les corps d'état plomberie, chauffage, électricité, l'entrepreneur fournit les schémas des 
installations sur plans "ad hoc" avec indications des appareils, des robinets, des interrupteurs, etc...
2) Notice, en traduction française s'il y a lieu, de fonctionnement et d'entretien pour les corps d'état 
chauffage, et équipements divers.
3) Liste des appareils de type spécial et de certaines de leurs pièces, en vue de leur remplacement 
éventuel, indiquant la désignation exacte et le nom et l'adresse des fournisseurs.

Le dossier des Ouvrages exécutés sera transmis en cinq exemplaires papier et un exemplaire sur support 
informatique CD ou disquettes.
Les plans seront en format DWG ou DXF. Les notices techniques, documentations et autres documents 
en format TIFF, PDF, PSD ou JPEG.

ARTICLE 7 ETABLISSEMENT DES COMPTES7 ARTICLE 7 ETABLISSEMENT DES COMPTES

Base de réglement des comptes7  1

La décomposition du prix global forfaitaire proposé pour chaque lot par l'entrepreneur, constitue d'une part, 
un avant métré forfaitaire, d'autre part, un bordereau de prix permettant d'établir les états de situations 
devant servir aux paiements d'acomptes. Les divergences éventuellement relevées en cours d'exécution, 
par rapport aux quantités figurant à ce document, de même que les erreurs qui pourraient être décelées 
dans les calculs ayant fixé le prix global forfaitaire, ne peuvent en aucun cas conduire à une modification 
de celui-ci, tels qu'il figurait à la soumission ou à l'offre de l'entrepreneur.
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  ...Suite de "7  1  Base de réglement des comptes..."

En cours d'exécution du marché, la décomposition du prix global forfaitaire est rectifiée par addition ou 
soustraction des quantités ordonnées en plus ou en moins d'ouvrages prévus ou non prévus : le prix 
global est parallèlement rectifié, par décomposition ou des nouveaux prix établis dans les conditions 
définies à l'article 07 du CCAG

Travaux non prévu7  2

Dans le cadre où les travaux ne sont pas assimilables à ceux portés au marché, ils seront réglés sur la 
base des prix unitaires de la série des prix de l'académie d'architecture, édition 1985, affectés des 
coefficients d'adaptation du département à la date d'exécution.
Les prix ainsi obtenus seront frappés des rabais ci-après :

- T.C.E. sauf peinture   15 %
- Peinture                      30 %

Situations mensuelles - décomptes mensuels7  3

SITUATIONS MENSUELLES
Un état de situation est établi à la fin de chaque mois par l'entrepreneur et remis au Maître d'Oeuvre en 4 
exemplaires dans un délai de 10 Jours compté de l'expiration du mois auquel il se rapporte.
Cet état comprend les ouvrages exécutés depuis le début du marché jusqu'à la date de la situation ainsi 
que les approvisionnements existants sur le chantier, les uns et les autres évalués en prix initiaux, les 
approvisionnements étant retenus à concurrence de 80 % de leur prix dans les conditions prévues à 
l'article 9.3 ci-après.

DECOMPTES MENSUELS
Il est dressé mensuellement, à partir de l'état de situation remis par l'entrepreneur, un décompte provisoire 
des travaux exécutés et des approvisionnements réalisés, valant procès-verbal de service fait et servant 
de base au versement d'acomptes à l'entrepreneur.
En retranchant du montant du décompte visé à l'alinéa précédent, le montant du décompte du mois 
précédent, on obtient le montant des prestations exécutées dans le mois considéré.
Si une retenue de garantie est opérée, son montant est calculé sur le montant des prestations avant 
déduction de l'avance à rembourser.
Dans les deux cas, en ajoutant aux montants des prestations accomplies dans le mois, les montants des 
mois précédents, on obtient les montants de l'ensemble des prestations accomplies depuis le début du 
marché.

Décompte définitif7  4

Le décompte définitif sera égal à la somme des montants de la partie des travaux exécutés chaque mois.

ARTICLE 8 VARIATION DANS LES PRIX8 ARTICLE 8 VARIATION DANS LES PRIX

Variation8  1

Marché traité à prix ferme et non révisable.

ARTICLE 9 FINANCEMENT ET GARANTIES9 ARTICLE 9 FINANCEMENT ET GARANTIES

Cautionnement9  1

Par application de l'article 17.5 du CCAG, la retenue de garantie est soumise aux dispositions 
réglementaires en vigueur. Loi 71.584 du 16.07.71 modifiée par loi n° 72.1166 du 23.12.72.

Retenue de garantie9  2

La retenue de garantie est fixée à 5% du montant global des travaux.

Le solde de cette retenue sera libéré à l'expiration d'une année à compter de la dernière réception, sauf si 
le maître d'ouvrage a signalé à l'entrepreneur ou à la caution par lettre recommandée son opposition 
motivée pour  l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.
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Retenue pour parfait achèvement9  3

Une retenue de 5 % pour parfait achèvement des travaux sera appliquée sur chaque situation 
d’avancement de travaux.
Celle ci sera libérée à la levée définitive des réserves de l’entreprise.

Retenue pour compte prorata9  4

Une retenue de 2% pour compte prorata sera appliquée sur chaque situation d’avancement de travaux. 
Cette retenue ne servira pas à alimenter le compte prorata mais servira de caution si l’entreprise ne paye 
pas sa quote part du compte prorata.
Celle retenue sera libérée lorsque l’entreprise qui gère le compte prorata aura donné son quitus.

Acompte sur approvionnements9  5

Il ne sera pas délivré d'acompte sur approvisionnement.

Délais de constatation des droits à paiement9  6

Les délais impartis au maître de l'ouvrage pour procéder aux constatations ouvrant droit à acomptes ou à 
paiement pour solde sont conformes à ceux définis par l'article 16 du CCAG.
Les délais en ce qui concerne les acomptes sont fixés à l'article "Situations mensuelles - décomptes 
mensuels".

Paiement9  7

Les paiements interviendront dans un délai maximum de Soixante jours (60) fin de mois, le 10 du mois 
suivant à compter de la remise au maître d'ouvrage des situations de travaux. 

ARTICLE 10 COMPTE PRORATA10 ARTICLE 10 COMPTE PRORATA

Dépenses d'interet commun incombant10  1

Le compte prorata sera géré par le lot GROS ŒUVRE.
Pour l'application de l'article du CCAG, ces dépenses sauf modifications suppressions ou adjonctions 
apportées par les documents particuliers du marché, sont les suivantes :

PRESTATIONS PRELIMINAIRES 
BRANCHEMENTS PROVISOIRES D'ELECTRICITE
- branchement général : lot GROS ŒUVRE 
- tableaux de prises pour chantier : lot GROS ŒUVRE 

BRANCHEMENTS PROVISOIRES D'EAU
A charge du lot GROS ŒUVRE 

NIVELLEMENT POUR EMPLACEMENT DES BARAQUES D'ENTREPRISES, CLOTURES, PANNEAUX 
DE CHANTIER ET DE SIGNALISATION
Panneaux de chantier à la charge du lot GROS ŒUVRE 

SANITAIRE DE CHANTIER
A charge du lot GROS ŒUVRE 

BUREAU DE REUNION DE CHANTIER
A charge du lot GROS ŒUVRE 

TELEPHONE
A charge du lot GROS ŒUVRE 

CLOTURE :
A charge du lot GROS ŒUVRE 
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  ...Suite de "10  1  Dépenses d'interet commun incombant..."

BENNES A DECHETS
A charge du lot GROS ŒUVRE

Equipements des locaux10  2

EAU
A charge du lot GROS ŒUVRE : un robinet de puisage, consommation au compte prorata

ELECTRICITE
L'entreprise de GROS ŒUVRE mettra à disposition de l'ensemble des entreprises intervenantes :
- une armoire générale y compris comptage et protections, contrôle par organisme spécialisé (l’entreprise 
tiendra compte de la puissance suivante : 70 KVA).
L'entreprise de GROS ŒUVRE mettra à disposition de l'ensemble des entreprises intervenantes :
- deux tableaux de chantier équipé de 9 Prises de Courant.
Les raccordements sont à charge de l'entrepreneur d'électricité.
Le réseau électrique provisoire après l’armoire générale (ainsi que son entretien et modification) est à la 
charge de l'entrepreneur d'électricité.
Les consommations seront à charge du compte prorata.

FERMETURE PROVISOIRE
L’entreprise de MENUISERIE EXTERIEURE doit les canons de chantier provisoires y compris la fourniture 
à tous les intervenants de clés.

Prestations diverses10  3

NETTOYAGE DU CHANTIER
Chaque corps d'état doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets, pendant et après l'exécution de 
ses travaux.
Chaque entrepreneur se charge de l'évacuation de ses propres déblais jusqu'à la benne.
Une benne à la charge du compte prorata sera mise à disposition des entreprises.

RACCORDS, DEGATS
A l'exception de trous réservés dont l'emplacement devra être précisé en temps opportun par 
l'entrepreneur du corps d'état intéressé, chaque entreprise doit effectuer ses trous et scellements et le 
bouchage de ses trous. Seul, l'enduit sera fait par le corps de métier habilité.
En application de ces principes :
Les raccords de peinture après passage des divers corps d'état sont à la charge de l'entrepreneur de 
peinture.

Toutefois, si les entrepreneurs chargés des enduits de finition estiment que des dégâts trop importants ont 
été occasionnés par tel ou tel corps d'état, ils demanderont par écrit au maître d'œuvre de déterminer 
l'importance des dégâts et de mettre à la charge du ou des entrepreneurs auteurs de ces dégradations, le 
coût des réparations nécessaires. La décision du maître d'œuvre s'imposera aux parties.
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PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX ENTREPRISES

Présentation générale1 Présentation générale

Définition de l'opération1  1

Le présent descriptif concerne les travaux à exécuter pour la réalisation de 31 logements situés à Pessac 
(33600)

Adresse :
Intersection entre la rue Locarno et l'avenue du Général Leclerc - commune de Pessac (33)

Présentation du projet1  2

L’ensemble des travaux comprend : la création de 31 logements en R+3 avec parking en R-1

Principe de construction1  3

Les principes de construction sont définis dans chaque CCTP de chaque lot ; les entreprises devront 
prendre connaissance des CCTP de tous les corps d’état afin d’avoir une parfaite vision de l’étendue et 
des limites de leurs prestations respectives.

Affectation des travaux par lot1  4

Les travaux seront décomposés par lots correspondants sensiblement aux corps d’état traditionnels du 
bâtiment.
Les entreprises pourront soumissionner pour un ou plusieurs lots sous réserve qu’elles possèdent la 
qualification professionnelle.
- LISTE FINALE DES LOTS A ETABLIR

Présentation des offres1  5

La présentation des offres du présent projet, se fera en corps d’état séparé.

Prescriptions techniques1-1 Prescriptions techniques

Prescriptions techniques codifées1-1  1

L’exécution des ouvrages sera soumise aux prescriptions techniques contenues dans les documents 
suivants :
• Documents techniques unifiés édités par le CSTB, cahier des charges DTU définissant les conditions 
techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux
• Textes législatifs et réglementaires édités par le CSTB (REEF)
• Normes applicables aux bâtiments éditées par le CSTB
• Normes AFNOR
• Règlements généraux :
• Règles NV65 (effet neige et vent)
• Règles N 84 (action de la neige)
• Règles BAEL 91 de conception et de calcul des ouvrages de constructions en béton armé
• Règles CB 71 de calcul de charpente bois
• Règles CM 66 de calcul des constructions en acier
• Règles PS 69 et annexes ; règles parasismique
• Règles RT 2012 de calcul des caractéristiques thermiques 
• Règles des EURODES
• Réglementation spécifique :
• Réglementation des bâtiments de France
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Prescriptions techniques particulières1-1  2

Dans le cas où des ouvrages décrits aux présents devis ne figureraient pas au REEF ou en diffèrent par 
leur conception, l’entrepreneur devra toujours se conformer à ce document quant à la qualité et à la mise 
en œuvre des matériaux.
Les détails de construction précisés sur les plans et au présent Cahier des Clauses Techniques 
Particulières, devront être respectés dans tous les cas. Si les caractéristiques n’en sont pas modifiées, 
sous réserve de l’agrément de l’architecte, l’entrepreneur aura la possibilité de proposer des 
aménagements dans le choix des matériaux à employer ou dans leur mise en œuvre.

Connaissance du dossier de consultation2 Connaissance du dossier de consultation

Obligation de consultation du dossier complet2  1

Les descriptifs complètent ou précisent la nature et la position des ouvrages en fonction des plans du 
maître d’œuvre. Les descriptifs et les plans forment un tout et ne peuvent être considérés séparément. En 
conséquence, les entrepreneurs auront obligation d’acquérir ou au moins de consulter le dossier complet 
avant la remise de leur offre. Les entrepreneurs auront l’obligation de demander à l’entrepreneur gérant le 
compte prorata la mise à disposition du dossier complet dans le bureau du chantier.

Mémoire des commentaires sur le dossier2  2

L’entrepreneur doit, au titre de son marché, fournir dans la période de préparation du chantier un mémoire 
récapitulant les éventuelles omissions ou contradictions que pourrait comporter le dossier du maître 
d’oeuvre, faute de quoi il devra exécuter tous les travaux complémentaires qui n’auraient pas été 
explicitement mentionnés dans les documents, mais qui seraient néanmoins nécessaires pour que les 
ouvrages terminés remplissent parfaitement leur destination, tant sur le plan technique que sur celui de 
l’esthétique définie.

Eléments absents des CCTP ou des plans2  3

Dans la mesure où un ouvrage constitutif de la réalisation ne figurerait pas à la fois sur le CCTP et sur les 
plans (quel que soit l’ordre de préséance des pièces du dossier), cet élément devra être réalisé et son prix 
inclus dans le forfait. En aucun cas ces travaux complémentaires ne pourront s’ajouter par la suite au prix 
global figurant au marché.

Ouvrages non spécifiquement décrits2  4

Avec les ouvrages spécifiquement décrits pour leurs particularités dans le C.C.T.P. sont à prendre en 
compte par l’entrepreneur tous les ouvrages intérieurs et extérieurs figurant sur les documents graphiques 
relevant des différents lots. Leurs prestations n’ayant pas de particularités de fabrication ou de mise en 
œuvre se réfèrent, d’une façon générale, aux différents chapitres du présent C.C.T.P. 

Eléments décrits à plusieurs reprises2  5

Quand un élément, prestation, ouvrage est décrit plusieurs fois dans le dossier, l’entrepreneur doit le 
mentionner au «  mémoire des commentaires » (art Mémoire des commentaires sur le dossier) et chiffrer 
la disposition la plus contraignante. 

Eléments à l'interface de plusieurs lots2  6

Les entrepreneurs devront vérifier que les travaux situés à la liaison entre plusieurs lots sont bien prévus 
dans un des lots. Si un oubli était constaté, les entrepreneurs concernés devraient l’indiquer dans leur 
remise de prix et chiffrer les ouvrages concernés. Dans tous les cas les montants forfaitaires des lots 
concernés sont considérés comme tenant compte de ces travaux de liaison.

Obligations de résultat2  7

Les obligations de résultat priment sur les obligations de moyens : l’entrepreneur ne pourra en aucun cas 
s’appuyer sur les obligations de moyens pour justifier un manquement aux obligations de résultats.
L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des obligations de moyens figurant au présent CCTP 
avant la signature du présent marché et les faire siennes.
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  ...Suite de "2  7  Obligations de résultat..."

Il pourra proposer au Maître d’Oeuvre des adaptations ou compléments aux obligations de moyens en 
cours de travaux dans la mesure où il justifie que ces adaptations ou compléments permettront plus 
sûrement d’obtenir les résultats exigés.
Ces adaptations ou compléments ne pourront donner lieu à aucune rémunération supplémentaire.

Documents techniques par les entreprises2  8

Les plans et documents remis aux entreprises sont les seuls dus par la Maîtrise d’oeuvre, dans le cadre 
de sa mission. La production des plans d’exécution, notes de calculs et plans d’atelier et de chantier 
conformément au CCAP, sont dus par les entreprises.
Tout en respectant complètement les prescriptions du CCAP (et ses annexes) et du CCTP, les entreprises 
devront faire des études techniques complémentaires pour aboutir à une réalisation complètement définie 
et coordonnée dans le cadre du projet complet.

Les autres documents techniques dus par les entreprises sont :
• les fiches techniques des matériaux,
• les PAQ de matériaux de carrières,
• les PAQ de béton prêt à l’emploi,
• les PV d’essais,
• le dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant l’ensemble des documents décrivant les ouvrages 
construits dont les plans de récolement (la remise de ces documents conditionnera le règlement des 
situations finales de travaux et les réceptions).

Prestations liées aux travaux3 Prestations liées aux travaux

Connaissance des lieux3  1

Les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions 
pouvant, en quelque manière que ce soit, avoir une influence sur l’exécution et les délais, ainsi que sur la 
qualité et les prix des ouvrages à réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorance 
quelconque à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix, ou à des prolongations de délais. 

Démarches et autorisations3  2

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d’effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes 
demandes auprès des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, 
instructions, accords, etc., nécessaires à la réalisation des travaux.

Démolitions des ouvrages défectueux3  3

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maître d’œuvre et leur réfection jusqu’à 
satisfaction totale seront implicitement à la charge de l’entrepreneur, de même que tous frais de réfection 
des dégâts éventuels causés aux ouvrages des autres corps d’état, et aucune prolongation de délai ne 
sera accordée.

Documents de chantier3  4

L’entreprise du lot Gros Œuvre fournira un exemplaire de l’ensemble des documents contractuels et des 
plans d’exécution, tenus à jour, qui restera au bureau de chantier, à la disposition du maître d’ouvrage et 
de l’architecte.
Ces documents pourront être consultés à tout moment, et plus particulièrement, au cours des rendez-vous 
de chantier.

Vérification et modification des cotations3  5

Chaque entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées sur les dessins et s’assurer de 
leur concordance sur les différents plans. 
Il devra s’assurer sur place de toutes les cotes dont il a besoin pour construire ses ouvrages.
Il ne pourra modifier lui-même quoi que ce soit au projet, mais devra signaler au maître d’œuvre toute 
modification qu’il jugerait nécessaire d’y apporter au moment de la remise de son offre.
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Nettoyage de chantier3  6

Chaque entrepreneur devra, immédiatement après exécution de ses travaux dans un local ou groupe de 
locaux, procéder à l’enlèvement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.
Le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra prendre 
ses dispositions à ce sujet.
Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maître d’œuvre pourra à tout moment faire 
procéder par l’un des entrepreneurs de l’opération, ou par une entreprise extérieure de son choix, aux 
nettoyages et sorties de gravois ; Les frais en seront supportés par l’entrepreneur en cause, ou dans le 
cas où le responsable ne pourrait être défini, seront portés au compte prorata. 

Gestion des déchets3  7

Les déchets seront traités conformément à la législation en vigueur depuis le 1er juillet 2002. 

Compte tenu de l’obligation faite par la réglementation de ne réserver le stockage qu’aux déchets ultimes 
(dont la part valorisable dans les conditions technico-économiques du moment a été extraite ou dont le 
caractère polluant ne peut être réduit), il convient de mettre en œuvre des conditions de gestion et 
d’élimination des déchets avec des solutions respectueuses de la réglementation et les plus économiques.
Pour ce faire, il sera mis en œuvre, dans l’enceinte du chantier, une plateforme commune de récupération 
et de tri sélectif des déchets avec comme objectifs :
• d’assurer prioritairement l’élimination vers les filières de revalorisation
• de limiter au final la mise en décharge
• d’abaisser les coûts d’élimination

L’organisation et  la gestion en seront assurées par l’entreprise de Gros Œuvre. Elle devra une 
sensibilisation et une information auprès de chaque entreprise, compris suivi, contrôle et actions 
correctives, de façon à permettre de déboucher sur une procédure fiable conduisant à obtenir une 
simplification et à une baisse des coûts de traitement des déchets.
Chaque entreprise aura préalablement réalisée la formation de tous ses personnels qu’elle justifiera par 
une attestation à remettre avant leur accès au chantier, les entreprises devant connaître la loi applicable 
depuis le 1er juillet 2002. Chaque intervenant devra avoir réellement pris conscience que, dans la chaîne 
de production des déchets, il lui appartient individuellement d’en limiter la production.

Il appartient à chaque entreprise de trier ses déchets dans les bennes prévus à cet effet. Chaque benne 
devra être accessible avec une signalétique claire et compréhensible par tous (sous la responsabilité du 
lot Gros Œuvre). L’évacuation des bennes devra être effectuer de façon à ne pas rompre la chaîne de tri et 
de nettoyage du chantier. Dans un tel cas, l’entreprise de gros œuvre pourra en être tenue pour 
responsable.

L’ensemble des frais lié au tri devra être chiffré par chacune des entreprises au moment de leur remise 
d’offre.
Les frais d’évacuation, de recyclage, de traitements des déchets et de location de benne seront apportés 
au compte prorata du chantier.

La gestion des déchets des lots comportant démolition, extraction de terre et désamiantage sera assurée 
directement par le titulaire de ces lots.

Implantations des bâtiments3  8

L’entreprise du lot Gros Œuvre devra l’implantation des bâtiments, et devra fournir un certificat 
d’implantation établi par un géomètre expert agrée par le maître d’ouvrage.

Implantations des ouvrages3  9

Chaque lot devra l’implantation et le traçage de ses ouvrages à partir des axes ou traits de niveaux 
matérialisés par le lot gros œuvre.
Chaque entreprise restera responsable de ses propres implantations et des vérifications nécessaires.
L’entreprise du lot menuiserie intérieure devra le contrôle, après pose et avant travaux de finition, de la 
verticalité, de la planéité et du bon équerrage des huisseries métalliques incorporées dans les voiles 
béton, les maçonneries ou cloisons, faute de quoi les reprises nécessaires seront à sa charge, quel que 
soit l’avancement des travaux.
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Traits de niveaux3  10

Il appartient aux entreprises qui ont besoin du trait de niveau de le réclamer, faute de quoi, toute erreur de 
niveau pourrait, si elle était constatée, leur être imputée.
L’entreprise du lot gros œuvre devra tirer un trait de niveau à 1,00 m au-dessus des sols finis sur tous les 
poteaux, voiles béton et maçonnerie, y compris sur les enduits éventuels, dans tous les locaux, au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux.
Il en devra l’entretien pendant toute la durée du chantier.
L’entreprise de gros œuvre veillera à ne pas tracer de trait de niveau avec un produit qui puisse apparaître 
au travers des revêtements définitifs de murs et cloisons.

Panneaux de chantier3  11

L’entrepreneur du lot gros œuvre fournira et posera à l’endroit désigné par l’architecte un panneau en bois 
peint, suivant le modèle remis par le maître d’ouvrage.

Sur ce panneau sont indiqués, d’une part :
• la désignation du chantier avec le numéro du permis de construire et sa date
• les noms et adresses du maître d’ouvrage avec son logo
• les noms et adresse de l’architecte, du coordinateur SPS et du bureau de contrôle
• la désignation de tous les lots avec les noms et adresses des titulaires, y compris celles des sous 
traitants.

L’entrepreneur du lot gros œuvre assumera la charge financière de la fourniture et de la mise en œuvre e 
ce panneau de chantier.

Panneaux publicitaires3  12

L’entreprise du lot Gros Œuvre devra veiller à la bonne conservation, au déplacement et à la remise en 
état éventuelle de tous les panneaux et affichages publicitaires mis en place par le maître d’ouvrage, et ce 
jusqu’à la réception définitive de l’opération.
L’entreprise du lot gros œuvre devra prévoir sur la grue du chantier un emplacement destiné à la publicité 
du maître d’ouvrage.
A l’exception du lot gros œuvre sur la grue, aucune entreprise ne sera autorisée à apposer un quelconque 
affichage publicitaire sur l’emprise du chantier et sur les clôtures.

Clôture de chantier3  13

La clôture de chantier sera mise en place par l’entreprise du lot Gros Œuvre qui en devra l’entretien, la 
garde jusqu’à la fin du chantier, son enlèvement et la remise en état.
La clôture sera constituée de tôles type bardage, profil oméga, en acier laqué, teintes aux choix du maître 
d’ouvrage.
Le type de profil retenu devra permettre d’éviter l’affichage sauvage.
Fixation par vis sur poteaux bois ou acier scellés en pied sur le domaine privé.

Bonne qualité des matériaux3  14

Les matériaux et fournitures seront conformes aux prescriptions des normes françaises en vigueur à la 
date d’exécution des travaux. L’entrepreneur est tenu de présenter les certificats et procès-verbaux 
garantissant la qualité et l’origine des matériaux mis en oeuvre.
Il sera également tenu de fournir tous les échantillons qui lui seront demandés et se conformer au choix 
établis par le maître d’œuvre.

Dépenses communes4 Dépenses communes

Branchement provisoire4  1

Les branchements provisoires et les compteurs correspondants sont à la charge de l’entreprise du lot gros 
œuvre, à savoir : assainissement, eaux pluviales, eaux potables, électricité et téléphone.
Ils devront être conformes aux dispositions suivantes :
Branchement provisoire d’eau :
Depuis le réseau existant dans l'emprise du chantier, y compris le ou les compteurs, jusqu'aux installations 
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  ...Suite de "4  1  Branchement provisoire..."

communes de chantier et jusqu'à une distance de 2 m  de chaque bâtiment.
Branchement provisoire d’électricité :
Depuis le réseau existant dans l'emprise du chantier, y compris le ou les compteurs, jusqu'aux installations 
communes de chantier et jusqu'à une distance de 2 m  de chaque bâtiment.
Branchements provisoires d’égout :
Depuis le réseau existant dans l'emprise du chantier jusqu'aux construction à réaliser et aux installations 
communes de chantier en tenant compte des aménagements d'hygiène nécessaires
Cette prestation comporte le branchement sur le réseau public et l’amenée jusqu’à proximité des 
bâtiments, en tenant compte des installations nécessaires au chantier.
Les consommations seront imputées au compte prorata jusqu’à la date de la réception définitive.

Sanitaires de chantier4  2

Sont à la charge du compte prorata, l’installation des sanitaires, douches, lavabos, postes d’eau, y compris 
le chauffage éventuel de ces locaux, ainsi que leurs raccordements.
Ces installations devront être conformes à la réglementation et devront tenir compte du planning des 
effectifs et de la durée du chantier.
Les frais d’entretien et de nettoyage seront imputés au compte prorata.

Baraque de chantier4  3

L’installation du bureau de chantier, ainsi que de tous autres locaux ou baraquements qui se révéleraient 
nécessaires dans l’intérêt commun (vestiaires, réfectoires…etc), sont à la charge du compte prorata.
Celle ci assure l’éclairage et l’entretien de ces divers locaux et y maintient en parfait état une série 
complète et à jour des documents contractuels
Les dépenses de nettoyage et d’entretien seront imputées au compte prorata.

Installations électriques du chantier4  4

L’installation électrique, l’éclairage et la distribution provisoire du chantier sont à la charge du compte 
prorata qui en devra le contrôle par un organisme agrée, et l’entretien.
Installation selon le plan général de coordination.
Les consommations seront imputées au compte prorata.
Les câbles d’alimentation électrique provisoire seront soit en aérien, soit sous fourreau afin de protéger 
mécaniquement ces derniers.

Voies d'accès4  5

Le gros œuvre doit faire la voirie provisoire de chantier et l’entretenir tout au long du chantier. (dépose à la 
charge même lot en fin de chantier)
L’entreprise de gros œuvre prévoira la mise en place et l’entretien durant tout le chantier d’un dispositif 
permettant le nettoyage des roues.
De même, le nettoyage de la voie publique en cas de salissure sera à la charge du lot gros œuvre.

Epuisement4  6

Sont à la charge de l’entreprise du lot gros œuvre, les frais d’installation du matériel d’épuisement des 
eaux dans les fouilles, quelles que soient leur provenance et leur nature, ainsi que les dépenses de 
fonctionnement de ce matériel et des travaux provisoires qui s’avéreraient nécessaires au recueil et à 
l’évacuation de ces eaux

Frais d'huissier4  7

Les frais de constat d’huissier concernant les bâtiments mitoyens seront à la charge de l’entreprise du lot 
gros œuvre.

Préchauffage4  8

Les entreprises pour lesquelles les prestations à exécuter nécessitent un préchauffage préalable devront :
* tous les corps de chauffe électrique nécessaires
* les raccordements électriques de ces corps de chauffe sur les branchements provisoires exécutés à 
l’intérieur du chantier
La location des appareils de chauffage sera à la charge exclusive des entreprises utilisatrices.
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  ...Suite de "4  8  Préchauffage..."

Les frais de consommation ne pourront en aucun cas être  imputés au compte prorata. Ils seront à la 
charge des entreprises utilisatrices.

Coordination - interfaces entre les lots5 Coordination - interfaces entre les lots

Coordination-interfaces5  1

La liaison entre les différentes entreprises concourant à la réalisation du projet devra être parfaite et 
constante avant et pendant l’exécution des travaux. Les études et travaux seront réalisés en étroite liaison 
avec tous les corps d’état.
A la date prescrite par le Marché, Ordre de Service ou planning de chantier, l’entrepreneur doit s’assurer 
que l’état des ouvrages sur lesquels il doit oeuvrer est conforme aux dispositions de son marché et à 
celles de ses dessins et plans, afin d’éliminer tout conflit ultérieur et de permettre d’effectuer en temps 
voulu les rectifications nécessaires. De ce fait, chaque entreprise devra effectuer une réception de zone 
avant d’intervenir dans celle-ci. Cette réception devra mentionner toutes les anomalies rencontrées sur 
l’ouvrage et devra être signée par l’ensemble des lots concernés. Dans le cas ou aucune réception ne 
serait réalisée et que l’entreprise intervient  dans la zone, cela signifiera une acceptation tacite sans 
aucune anomalie à signaler.

Réservations dans murs/planchers...5  2

Dans les ouvrages en béton :
Tous les entrepreneurs dont l’exécution des ouvrages de leur marché nécessite des percements, 
passages, trous, gaines, etc., dans les ouvrages en béton et en béton armé, ainsi que dans les éléments 
préfabriqués, le cas échéant, établiront des plans de réservations donnant les implantations, dimensions et 
autres indications utiles concernant ces réservations.
Ces plans de réservation devront être transmis à l’entrepreneur de gros œuvre, dans le délai fixé, avec 
copie au maître d’œuvre.
L’entrepreneur de gros œuvre sera tenu de prévoir toutes les réservations conformément aux plans qui lui 
auront été remis.
La fourniture des caissons de coffrage, tasseaux, boîtes de scellement, négatifs, etc., nécessaires pour 
les réservations, sera à la charge de l’entrepreneur de gros œuvre.
Chaque entrepreneur sera tenu de s’assurer que les réservations demandées ont été prévues par le gros 
œuvre conformément aux plans remis, et il devra, le cas échéant, signaler immédiatement au maître 
d’œuvre toute inexactitude ou omission qu’il aurait constatée.
Toutes les réservations qui n’auraient pas été réservées au coulage ou à la préfabrication, seront 
obligatoirement exécutées par le gros œuvre, et les frais en seront supportés :
* par l’entrepreneur du corps d’état concerné dans le cas où son plan de réservation serait incomplet ou 
inexact
* par l’entrepreneur de gros œuvre dans le cas d’une omission ou erreur de sa part.
Même spécifications pour ce qui est des réservations mal positionnées, le cas échéant.

Percements5  3

Dans les ouvrages en béton :
Dans le cas où par suite de modifications intervenues après réservations, des percements seraient 
nécessaires dans des ouvrages en béton ou béton armé, ils pourront être réalisés sous réserve de 
répondre aux conditions suivantes :
* Accord de l’ingénieur chargé des études de béton armé et, le cas échéant, du bureau de contrôle et de 
l’entrepreneur de gros œuvre ;
* Exécution par l’entrepreneur de gros œuvre ;
* Exécution dans le cas d’ouvrages horizontaux en béton, obligatoirement du bas vers le haut.
Tous les rebouchages dans les ouvrages en béton et béton armé devront être réalisés avec un béton d’un 
dosage équivalent à celui du béton exécuté. Dans le cas où un entrepreneur procéderait à des 
rebouchages ne répondant pas à cette condition, ces rebouchages seraient démolis et refaits par 
l’entreprise de gros œuvre aux frais de l’entrepreneur en cause.
Dans les maçonneries et ouvrages autres qu’en béton :
* Les percements dans tous les murs en maçonnerie ainsi que dans les cloisons et ouvrages autres qu’en 
béton seront exécutés par les entrepreneurs concernés.
Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis à des contraintes importantes, 
l’entrepreneur devra obtenir l’accord du maître d’œuvre avant d’exécuter ces percements.
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Insertions5  4

Dans les ouvrages en béton :
L’entrepreneur de gros œuvre devra la mise en place, au coulage, de toutes douilles, rails ou autres 
éléments métalliques ainsi que tous taquets et blochets en bois nécessaires à la réalisation des travaux 
des autres corps d’état, et ce, dans tous les ouvrages en béton ou préfabriqués.
Ces pièces seront fournies en temps utile au gros œuvre par le corps d’état concerné.
Les entrepreneurs concernés fourniront au gros œuvre tous les plans et dessins cotés concernant ces 
incorporations et ils en contrôleront la mise en œuvre en temps voulu, comme il l’est précisé ci-dessus 
pour les réservations.

Incorporations de canalisations5  5

Dans les ouvrages en béton :
Dans le cas où des conduits électriques ou autres canalisations seraient prévus posés dans des ouvrages 
en béton ou préfabriqués, ces conduits ou tubes seront mis en place et maintenus dans les coffrages par 
les entrepreneurs concernés avant le coulage du béton.
En cas de désordres constatés lors du décoffrage, les entrepreneurs en question feront leur affaire de tous 
travaux de reprises nécessaires.
Les frais de ces reprises seront à la charge de l’entreprise responsable des désordres.

Tranchées, gaines5  6

Même prescriptions que pour les percements.
Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur 
supérieure à la demi épaisseur de la cloison brute.
Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans la 
paroi opposée du matériau creux.

Fourreaux5  7

Les fourreaux seront soit en tube acier peint au minium de plomb, soit en PVC.
Ils seront de diamètre immédiatement supérieur à celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf cas 
où pour des raisons de dilatation, un jeu plus important doit être prévu.
Dans les locaux susceptibles d’être lavés à l’eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 15 
mm.
Dans tous les autres cas, leur longueur devra être telle que leur extrémité affleure le nu fini de l’ouvrage 
dans la mesure du possible, mais en aucun cas, il ne sera toléré des fourreaux en retrait par rapport au nu 
fini de l’ouvrage.
Dans tous les fourreaux disposés dans des parois ou planchers séparatifs de deux locaux privatifs, 
l’espace entre le tuyau et le fourreau devra être calfeutré par un matériau souple adéquat, assurant 
l’isolement phonique.

Scellements, rebouchages5  8

Dans le cas général, les scellements et rebouchages se feront au mortier de ciment et sable fin, et les 
cales en bois dans les scellements sont interdites.
Dans le cas de scellement ou rebouchages dans les parois extérieures en matériaux isolants, l’opération 
devra, dans la mesure du possible, être réalisée avec des matériaux identiques.
Dans les éléments montés au plâtre et ceux enduits au plâtre, les scellements se feront au plâtre.
Les scellements devront toujours être arasés de 10 mm environ en retrait du nu fini, afin de réserver 
l’épaisseur nécessaire pour le raccord.

Raccords5  9

Les raccords seront exécutés par les corps d’état assurant les travaux d’enduits et de revêtements 
(maçonnerie, plâtrerie, carrelage, revêtements minces, peinture, etc.).
Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de même nature que le parement concerné.
La finition des raccords devra être parfaite, leur arasement strictement au même nu, aucune marque de 
reprise ne devra être visible, etc.
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Respect des isolements phoniques5  10

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les entrepreneurs 
devront veiller à respecter la valeur d’isolement phonique de la paroi concernée.
Ils devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d’origine de l’isolement 
phonique de la paroi.

Matériaux6 Matériaux

Matériaux et produits hors domaine d'appli.6  1

Les matériaux seront neufs et proviendront essentiellement de carrières, ballastières, lieux d’extraction, 
usines, fabriques  ou marques demandées par la maîtrise d’œuvre.
Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis à l’Avis Technique, l’entrepreneur ne pourra mettre en 
œuvre ces produits qu’après en avoir fourni les avis techniques.

Responsabilité de l'entrepreneur6  2

L’entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en œuvre, il conserve le 
droit de refuser l’emploi de matériaux ou composants préconisés par le maître d’œuvre, s’il juge ne pas 
pouvoir en prendre la responsabilité.
Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications à l’appui.

Agrément d'un matériau de remplacement6  3

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d’une manière précise sans 
faire référence à un matériel ou produit d’un modèle d’une marque. Les marques et modèles indiqués ci-
après dans le CCTP avec la mention « ou équivalent », ne sont donc donnés qu’à titre de référence et 
strictement indicatif.
Tous les matériels ou matériaux proposés par l’entrepreneur en remplacement de ceux prescrits seront 
neufs. Ils devront être d’origine française ou provenir d’un pays économiquement rattaché à la France 
(C.E.E.). Ils devront être traditionnels ou avoir obtenu un avis technique du CSTB et répondre à 
l’équivalence technique et esthétique par rapport à ceux prescrits pour être agréés par la maîtrise 
d’œuvre.
L’agrément d’un matériau proposé en remplacement d’un matériau prescrit devra être demandé pendant 
la période de préparation du chantier. Un dossier comprenant les avis techniques, les cahiers des 
charges, les attestations d’assurance, etc... devra être remis en nombre suffisant pour que les différents 
organismes puissent instruire et se prononcer.
Si le délai d’instruction dépasse le délai requis pour l’agrément ou si le maître d’œuvre refuse le matériau 
proposé en remplacement, l’entrepreneur ne pourra prétendre à indemnisation s’il est contraint d’exécuter 
ses ouvrages selon les spécifications techniques indiquées dans le dossier, l’offre étant réputée avoir été 
faite dans cette hypothèse.
Tous les produits doivent avoir leur AVIS TECHNIQUE EUROPEEN et leur DOCUMENT 
D’APPLICATION. Dans le cas contraire, le produit devra faire l’objet d’une demande d’assurance 
volontaire décennale. Dans ce cas, le maître d'ouvrage devra impérativement en être informé dès la 
remise de votre offre. Nous rappelons que le certificat de qualification ACERMI n’est pas suffisant.

Liste des matériaux6  4

Pendant la période de préparation, et au maximum 20 jours calendaires après remise de l’ordre de 
service, l’entrepreneur devra soumettre à l’agrément de la maîtrise d’œuvre la liste complète des 
fournitures, matériels et appareillages devant être utilisés, qu’ils soient différents ou non de ceux indiqués 
dans les pièces de consultation.
Une pénalité de 350,00 € par jour calendaire sera appliquée à toute entreprise en retard sur ce délai.
Cette liste comportera en particulier, et si cela est faisable, les indications suivantes :
* nature et objet de la fourniture
* nom et adresse du constructeur ou provenance
* type de matériel ou de matériau
* numéro de fabrication ou numéro de repère de série
* fiches techniques
* caractéristiques principales
* nombre d’articles du même type
* lieu d’installation.
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  ...Suite de "6  4  Liste des matériaux..."

En cas d’omission, le maître d’œuvre choisira les matériaux et l’équipement qu’il désire employer.
Après accord sur les échantillons et les prototypes, la liste ainsi établie sera définitive et impérative. Cette 
demande ne pourra pas être génératrice de plus-value.

Echantillons6  5

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d’appareillages, de 
matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le maître d’œuvre.
Ceux-ci doivent être montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés 
le cas échéant, pour éviter toute substitution.
Ils seront entreposés par les entrepreneurs dans un local spécial annexé au bureau du maître d’œuvre. 
Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case 
réservée à la signature du maître d’œuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les 
spécifications des pièces du dossier, et une case réservée pour la signature du maître de l’ouvrage qui 
manifestera ainsi son acceptation.
Aucune commande de matériel ne pourra être passée par l’entrepreneur, sinon à ses risques et périls, tant 
que l’acceptation de l’échantillon correspondant n’aura pas été matérialisée par les signatures visées ci-
dessus.

Traitement anti-corrosion6  6

Toutes les pièces métalliques d’assemblage, composants divers, visseries, seront soit en inox, soit 
traitées contre la corrosion par électrozingage ou autre procédé.
Les tuyaux, poutres, poteaux et éléments de métallerie seront traités suivant les prescriptions particulières 
des CCTP.
Aucune pièce, même fabriquée sur place, ne devra être mise en œuvre si elle n’est pas traitée par le lot 
qui la met en place par au moins une couche primaire et une couche d’anti-rouille.

Essais6  7

L’entrepreneur sera tenu de produire à toute demande du maître d’œuvre, les procès-verbaux d’essais ou 
d’analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.
À défaut de production de ces procès-verbaux, le maître d’œuvre pourra prescrire des essais ou analyses 
sur prélèvements, qui seront entièrement à la charge de l’entrepreneur même si le résultat est satisfaisant.
En cas de résultat négatif, les ouvrages concernés seront démolis et reconstruits aux frais de 
l’entrepreneur, sans préjudice des responsabilités encourues.
Les entreprises devront fournir les certificats d’essais COSAEL, CONSUEL, COPREC …etc.

Approvisionnement6  8

L’entrepreneur sera tenu d’approvisionner sur le chantier les matériaux qui lui sont nécessaires pour 
l’exécution des travaux dans le cadre du calendrier d’exécution.
Tout retard dans l’approvisionnement de ces matériaux ne pourra donner lieu à un allongement de délai, 
sauf dans des cas reconnus de force majeure. L’entrepreneur reste responsable de leur bonne 
conservation.

Préchauffage6  9

Les entreprises pour lesquelles les prestations à exécuter nécessitent un préchauffage préalable devront :
* tous les corps de chauffe électrique nécessaires
* les raccordements électriques de ces corps de chauffe sur les branchements provisoires exécutés à 
l’intérieur du chantier
La location des appareils de chauffage sera à la charge exclusive des entreprises utilisatrices.
Les frais de consommation ne pourront en aucun cas être  imputés au compte prorata. Ils seront à la 
charge des entreprises utilisatrice.

Stockage des matériaux6  10

Tous matériaux et fournitures utilisés sur le chantier seront entreposés avec soin et à l’abri des 
dégradations et des intempéries, de façon à ne pas entraver les accès et la circulation. Leur dispersion en 
vrac ne sera pas tolérée.
Le stockage des matériaux sur le lieu même des travaux ne pourra être fait qu’en accord avec le lot Gros 
œuvre et le maître d’œuvre. Il ne pourra dépasser en importance le besoin local et devra être évacué sur 
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  ...Suite de "6  10  Stockage des matériaux..."

simple demande s’il constitue une gêne à l’avancement du chantier.
Il ne sera accepté aucun stockage en dehors de la zone de chantier.

Ouvrages de référence7 Ouvrages de référence

Prototype7  1

Les entrepreneurs seront tenus de réaliser, dans le cadre de leur marché, des prototypes d’ouvrages ou 
des témoins pour les ouvrages dont la répétition dans le bâtiment justifie une mise au point spécifique.
Tous les frais et sujétions relatifs à l’exécution des ouvrages prototypes ou témoins, y compris le cas 
échéant travaux et ouvrages nécessaires pour mise en conformité mais non décrits dans le devis descriptif 
ou sur les plans, sont à charge de l’entrepreneur qui les doit.
L’entrepreneur sera tenu d’apporter toutes les modifications aux ouvrages prototypes ou témoins jugés 
nécessaires pour obtenir l’accord du maître d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre.

Eléments modèles7  2

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d’éléments de même type est 
suffisant pour le justifier, le maître d’œuvre aura la faculté de demander à l’entrepreneur la mise en place 
sur le chantier d’un élément à titre de modèle.
Cet élément pourra être, en fonction de l’avancement des travaux, soit mis en place à son emplacement 
définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modèle servira à la mise au point définitive de 
l’ouvrage considéré, et l’entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le maître 
d’œuvre.
Dans le cas de modifications trop importantes, le modèle devra être repris par l’entrepreneur et remplacé 
par un modèle conforme.
La présentation de ce modèle devra se faire dans le délai fixé par le maître d’œuvre lors de la demande.

Locaux témoins7  3

Dès que l’avancement du chantier le rendra possible et pour la date qui sera fixée par le maître d’œuvre, il 
devra être réalisé un local ou un groupe de locaux « témoins ».
Ce local « témoin » sera déterminé au moment du chantier.
Les entrepreneurs devront exécuter les travaux leur incombant pour terminer ce ou ces « témoins » dans 
le délai imparti.
Ce, ou ces « témoins » permettront, en cas de besoin, de mettre au point les détails de construction et de 
finition ; Les entrepreneurs seront tenus d’y apporter toutes les modifications que le maître d’œuvre 
jugerait utiles pour améliorer la qualité de la construction, dans la limite, toutefois, des obligations 
contractées par les entrepreneurs au titre de leurs marchés. Les entrepreneurs tiendront compte de ces 
mises au point dans l’exécution de la suite de leurs travaux.
* 1 logement complet. Le type sera défini par le maitre d'ouvrage.

Travaux spéciaux7  4

Dans tous les cas où il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels l’entrepreneur 
titulaire du marché n’a pas la qualification professionnelle, le maître d’œuvre sera en droit d’exiger que les 
travaux concernés soient sous-traités à un entrepreneur spécialiste qualifié.
Le choix du sous-traitant sera alors à soumettre au maître d’ouvrage pour accord.

Sécurité8 Sécurité

Plan d'installation de chantier8  1

Le plan d’installation de chantier, établi par le gros oeuvre sera soumis à l’approbation de la maitrise 
d'oeuvre et du coordinateur SPS.
Sur ce plan seront portés les accès et branchements provisoires du chantier, l’implantation de la grue, les 
sanitaires, les locaux du personnel, les dépôts de matériaux et installations fixes pour tous les corps d’état, 
le tracé de la clôture de chantier prévue ainsi que les circulations dans l’enceinte du chantier
Il devra être remis à jour en fonction de l'évolution du chantier parle gros oeuvre.
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Protection contre les bruits de chantier8  2

La proximité des locaux d’habitation conduit à limiter l’importance de l’ensemble des bruits à 70dB(A) aux 
limites de chantier. En conséquence, seul l’emploi d’engins et de matériels à moteur électrique est 
autorisé.
L’usage de moteur à explosion ne sera toléré que pour les véhicules de chantier et pour les compresseurs 
dans le cas de démolition, à condition que ceux-ci soient équipés de capots réglementaires.

Passerelle, protections, tranchées8  3

Les entrepreneurs auront implicitement à leur charge dans le cadre des prix de leur marché, l’amenée, la 
mise en place, la maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de passage et de sécurité au 
droit des tranchées de canalisation, notamment :
* toutes les passerelles avec ou sans garde-corps, selon le cas ;
* toutes les barrières, garde-corps et autres protections nécessaires ;
* la signalisation de jour et de nuit ;
et tous les autres équipements de sécurité qui s’avéreraient nécessaires.

Echafaudages-Protections8  4

Les prix du marché comprennent implicitement tous les échafaudages, etc., nécessaires pour réaliser les 
travaux, ainsi que tous les garde-corps, garde gravas, platelages, écrans et tout autre nécessaire pour 
assurer la sécurité.

Hygiène et sécurité8  5

La surveillance générale de la sécurité et de l’hygiène incombe à l’entrepreneur du lot Gros Œuvre, étant 
précisé à ce propos que les entrepreneurs des autres corps d’état doivent la sécurité particulière propre à 
leur lot.
Les entreprises doivent mettre à la disposition de leurs ouvriers des échelles solides et réglementaires et 
de hauteur suffisante, des échafaudages conformes à la réglementation, des protections et des gardes 
corps efficaces, etc.
Aucun rappel de ces prescriptions réglementaires en cette matière ne sera fait en cours de chantier.
L’entrepreneur du lot gros œuvre assurera le gardiennage du chantier, ainsi que la signalisation tant 
intérieure qu’extérieure
Il fera établir les clôtures nécessaires à la protection du chantier et des tiers, veillera à leur entretien, fera 
afficher d’une façon très apparente les avis d’interdiction de pénétrer sur le chantier.
L’attention des entreprises de tous les corps d’état est attirée sur le fait que cette opération est de 
deuxième catégorie, qu’elles sont donc assujetties à l’obligation de la présentation, dans les 30 jours qui 
suivront la notification du marché, d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et 
qu’elles devront faire application des décrets en vigueur.
Avant tout démarrage  des travaux, chaque entreprise devra obligatoirement prendre RDV avec le 
coordonnateur SPS pour effectuer la visite préalable.

Réglementation sécurité incendie8  6

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation Sécurité incendie, les entrepreneurs 
devront assurer et garantir une mise en œuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions 
stipulées dans le PV d’essai au feu du matériau ou produit concerné.

Fermeture provisoire des bâtiments8  7

La fermeture provisoire des bâtiments, nécessaire pour interdire l’accès du chantier en dehors des heures 
de travail, est à la charge de l’entreprise du lot Gros Œuvre.
Les dépenses sont à la charge du compte prorata.

Surveillance de chantier8  8

Les frais éventuels de surveillance seront à la charge du compte prorata.
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GROS OEUVRE

GENERALITE1 GENERALITE

Objet du marché1  1

Le présent document concerne la description des travaux pour l’ensemble des ouvrages du Lot n°01 - Lot 
N°01 GROS OEUVRE, nécessaires à la complète réalisation de l’ouvrage décrits dans le Cahier des 
Clauses Administratives Particulières et des prescriptions communes aux entreprises.
L'entreprise du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions communes aux entreprises et 
intégrer les remarques et prescriptions dans sa remise d'offre.
Le C.C.T.P. du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent à la 
réalisation de l’ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc à ces autres CC.T.P. ainsi qu’à 
l’ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun.
S’il le juge utile, l’entrepreneur demandera au maître d’ouvrage les documents complémentaires et 
renseignements qui lui paraissent indispensables à l’établissement de son offre.

Etudes1  2

Chaque entrepreneur doit la réalisation de ses propres plans de repérage, d'études et de calepinage.

Implantation et nivellement :
L’entrepreneur devra l’implantation des ouvrages du projet.
Le plan d’implantation devra être approuvé par le Maître d’œuvre avant le commencement des travaux.
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou câbles situés ou droit 
ou au voisinage des travaux à exécuter et dont l’entrepreneur a reçu du Maître d’œuvre toutes 
informations nécessaires sur leur nature et leur position, sera effectué dans les mêmes conditions que ci-
dessus.

Conditions d'execution des ouvrages
Tous les ouvrages décrits au présent lot s’entendent pour des travaux neufs en parfait état de finition et de 
fonctionnement et comprennent toutes sujétions d’échafaudages et matériels quels qu’ils soient, 
nécessaires à la mise en œuvre à toutes hauteurs ou à toutes profondeurs ainsi que toutes reprises, 
rattrapages, démolitions et réfections d’ouvrages.

Nettoyage/Gestion des déchets1  3

Selon « prescriptions communes aux entreprises ».

De plus, à la charge du présent lot :
L’enlèvement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux du présent lot (déchets et 
chutes de matériaux, emballages divers, etc..) et leur mise en dépôt dans les bennes de chantier,
L’enlèvement de toutes les souillures.

Achévement des travaux1  4

En fin d’intervention, une visite de contrôle sera organisée par l’entreprise en présence du Maître d’œuvre 
et du Bureau de contrôle. Cette visite fera l’objet d’un procès verbal.
En cas de non respect de ces prescriptions, l’entreprise pourra être amenée à déposer et reposer à sa 
charge les ouvrages incriminés.

Dossier des ouvrages exécutés1  5

Fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés. Nombre suivant CCAP.

Le dossier comprendra notamment :
• Fiche technique pour chaque matériau utilisé.
• Avis techniques et agréments des produits utilisés.
• Plans et schémas de détail d’exécution.
• Notices d’entretien détaillées des revêtements prévus.
• Repérage des matériaux mis en oeuvre 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Etat des supports2  1

L'entreprise du présent lot doit livrer les supports bien propres, débarrassés de tous déchets et matériaux, 
de quelque nature que ce soit, susceptibles de gonfler ou de provoquer des réactions sur les mortiers de 
dressement ou d'application, ou d'empêcher leur adhérence.
Il sera veillé tout particulièrement, à l'enlèvement et au nettoyage absolu des projections et aux tâches 
d'huile, de graisse, etc…
L'état des supports destinés à recevoir les revêtements scellés ou collés sera soumis à l'agrément et à la 
réception préalable du maître d'ouvrage et des entreprises concernées.

Essais et analyses2  2

Tous les essais et analyses qui seraient demandés en cours de travaux, seront à exécuter sans aucun 
supplément aux prix proposé lors de la remise des offres.
Ces essais seront exécutés par un laboratoire agrée, aux frais de l'entreprise et les résultats seront 
communiqués à l'Architecte, au BET, au bureau de contrôle et au Maître d'Ouvrage.
Les prélèvements et les essais sur place seront exécutés à la demande et en présence de l'Architecte.
Les essais et analysés concerneront principalement :
• les dosages des mortiers et des bétons.
• la qualité des liants.
• la granulométrie des granulats.
• la qualité des aciers.
• les essais en charge des différents planchers et ossatures.
• essais de compression sur éprouvettes béton prélevées sur le chantier.
• etc…. (liste non exhaustive).
Toutes les réfections qui s'imposeraient à la suite de ces essais, seront en totalité à la charge de 
l'entreprise du présent lot.

Sécurité collective2  3

L'entrepreneur devra la mise en œuvre de tous les dispositifs de sécurité collective de chantier réclamés 
par la réglementation en vigueur, et le coordonnateur de sécurité concernant les accidents de travail, chute 
de matériels et de matériaux. Les échafaudages, leurs dispositifs d'accès, leurs protections, les 
parachutes seront donc prévus en conséquence y compris tous les systèmes nécessaires aux ancrages 
établis en accord avec l'entreprise chargée de l'exécution de la structure.
Pour la protection générale, l'entrepreneur devra à l'avancement des travaux de mise en place des bacs 
acier, la mise en place de filets anti-chutes fixés sur la structure support. Ces filets anti-chutes seront 
déposés et reposés à l'avancement des travaux de pose de bacs aciers.
L'entrepreneur devra l'entretien et la remise en état de tous ces dispositifs pendant la totalité de l'exécution 
des travaux.

Echafaudages et bachages2  4

L'entrepreneur devra faire son affaire de l'exécution des échafaudages nécessaires à la réalisation des 
travaux dus au titre de son lot.
Ces échafaudages seront réalisés conformément à la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, il devra l'exécution des bâchages nécessaires également durant l'exécution de ses travaux.

Protection des travaux2  5

Pour toutes les détériorations qui interviendraient, l'Architecte serait seul habilité à en établir la 
responsabilité, soit de l'entreprise ayant occasionné cette détérioration, soit au prorata des entreprises 
étant intervenues en finition de ces locaux.
Chaque entreprise est responsable de ses ouvrages et chaque entreprise devra respecter le travail 
des autres. Par ailleurs, il appartiendra à l'entrepreneur chargé du présent lot de veiller à la protection des 
surfaces qui pourraient être tachées, attaquées ou détériorées. En cas d'insuffisance de protection, il 
devra tous les ouvrages de nettoyage, détachage et réparations nécessaires.
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Achevement des travaux2  6

En fin d'intervention, un constat de bon achèvement des travaux sera établi entre tous les intervenants 
sous la direction du maître d'œuvre.

Normes et règlements2-1 Normes et règlements

Les règles générales de construction2-1  1

En aucun cas l’entreprise adjudicataire ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces 
documents. L’offre de prix de l’entrepreneur sera toujours réputée avoir été produite compte tenu de 
toutes ces prescriptions.

Les documents techniques unifiés2-1  2

• N°20.1 - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments
• N°21.4 - L’utilisation de chlorure de calcium et des adjuvants
• N°26.1 - Enduits aux mortiers de ciments de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne
• N°26.2 - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques
• N°55.2 - Conception des revêtements muraux attachés en pierre mince
• N°20-23.1-25-25.1 - Subjectiles à traiter
• N°39 - Vitrerie - Miroiterie
• n°59 - Peinture et papiers de tenture

Les normes françaises2-1  3

• NF A 35 Barres et profilés laminés au chaud
• NF P 06 Hypothèses de calcul
• NF P 14 Agglomérés
• NF P 15 Liants hydrauliques
• NF P 71 Plâtres
• NF P 72 Eléments en plâtre
• NF P 91 Constructions diverses
• NF T 30 001 - Dictionnaire technique des peintures
• NF T 30 003 - Classification des familles des peintures
• NF T 36 005 - Classification des enduits
• NF X 08 100 - Teintes conventionnelles des tuyauteries
• NF A 91-131 - Fils d’acier galvanisés à chaud - Spécification du revêtement de zinc
• NF P 18-303 - Béton - Mise en œuvre - Eau de gâchage pour béton de construction
• NF ISO 868 - Détermination de la dureté par pénétration au moyen d’un duromètre (dureté Shore). 
(Indice de classement : T51-109).

Dispositions règlementaires2-2 Dispositions règlementaires

Controle avant intervention2-2  1

Avant d’entreprendre tous les travaux, l’entreprise aura à assurer les dispositions réglementaires suivantes 
:
• vérifier que l’ensemble des branchements gaz, eau, électricité, téléphone sont bien neutralisés.
• dans le cas contraire, en aviser le Maître d’œuvre ou le service concessionnaire intéressé avant toute 
intervention.
• contrôler que les façades et que les limites de propriété ne supportent aucun éclairage, alimentation 
électrique générale, réseau téléphonique, réseau gaz en fonctionnement pouvant gêner lors de l’exécution 
des travaux

Conditions générales d'execution des travaux2-2  2

Sujétions dues aux travaux
Il est censé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l’exécution des travaux.
En outre, l’entrepreneur est réputé avoir :

                  IN-EX économie - pilotage - chantier           17 Octobre 2016        Page 01.6
PPPPRRRROOOO



opération : LOCARNO  LOCARNO  LOCARNO  LOCARNO ---- ST ANDREWS ST ANDREWS ST ANDREWS ST ANDREWS

SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER Lot N°01 GROS OEUVRELot N°01 GROS OEUVRELot N°01 GROS OEUVRELot N°01 GROS OEUVRE

CCTP CCTP CCTP CCTP ---- DCE DCE DCE DCE

  ...Suite de "2-2  2  Conditions générales d'execution des travaux..."

• pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que du 
site.
• apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être parfaitement et totalement 
rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités.
• procédé à une visite détaillée du site et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions 
physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à l’exécution des 
travaux à pied d’œuvre, ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de 
communication et de transport, stockage des matériaux, etc…)

Relations avec les services publics2-2  3

L’entrepreneur fera son affaire de toutes autorisations et démarches auprès des Administrations et 
Services Publics tels que arrêtés de circulations, autorisation d’occupation, de voirie, suppression de 
branchement, dépose de ligné ou éclairage public si nécessaire.
Les frais correspondants à la suppression des branchements et dépose des compteurs seront réglés 
directement par le Maître d’Ouvrage aux services concessionnaires, toutes démarches étant du ressort de 
l’entreprise.

Signalisation2-2  4

L’entreprise assurera toute signalisation inhérente à son chantier conformément à la réglementation. Elle 
portera entre autre sur la circulation piétonne et routière à proximité du site.

Fermeture de chantier2-2  5

La clôture devra être d’une hauteur de 2,00m, parfaitement rigide et ne devra laisser aucune possibilité de 
passage que ce soit au niveau de la clôture ou du portail.
Cette clôture sera installée et la maintenance assurée pendant la durée des travaux.

Prescriptions générales des bétons2-3 Prescriptions générales des bétons

Qualité des granulats2-3  1

Les granulats ne devront pas pouvoir être altérés par l’action de l’eau, des liants ou de l’air. Ils ne devront 
contenir aucune impureté qui pourrait nuire à leur résistance, leur imperméabilité et à toutes leurs 
propriétés phoniques et thermiques.
Les gravillons et pierres cassées seront débarrassés de farine, soit par soufflage, soit par lavage. Il sera 
toléré une présence de 5% de farine ou filler dans le sable de concassage.

Provenance des granulats2-3  2

Les granulats devront provenir de roches stables à l’exclusion de roches feldspathiques et de schistes.
Les granulats de mer pourront être utilisés, sauf avec les ciments fondus, après accord du Maître d’œuvre, 
qui pourra prescrire un lavage à l’eau douce, chaque fois où il le jugera nécessaire.

Caractèristiques des granulats2-3  3

Les sables et gravillons contiendront le moins possible de grains de forme plate ou allongée. La porosité 
des granulats sera inférieure à 10%.

Granulométrie des granulats2-3  4

• Moellons et galets supérieurs à 100 m/m.
• Pierres cassées et cailloux de 25 à 100 m/m.
• Gravillons de 6,3 à 25 m/m.
• Sable de 0,1 à 6,3 m/m.
• Fines, farines ou fillers inférieurs à 1 m/m.
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Eaux de gâchage2-3  5

Les eaux employées pour le gâchage des bétons ne contiendront pas plus de 2 à 5 grammes de matières 
en suspension par litre et de 15 à 30 grammes de sels dissous.

Liants2-3  6

Les liants employés seront, sauf indication contraire du Maître d’œuvre, des liants à prise lente. Ils ne 
devront pas être éventés et comporter la présence de grumeaux ne pouvant s’écraser sous les doigts.

Confection des bétons2-3  7

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 ou 
du froid.
La confection des bétons ne s’effectuera par gel qu’à la condition que des produits antigels soient 
incorporés, ou que l’eau de gâchage et les granulats ne soient pas chauffés.
La mise en œuvre dans ces conditions devra recevoir l’approbation du Maître d’œuvre.

Qualité des bétons2-3  8

Les bétons seront homogènes, les granulats devant parfaitement être enrobés de liants, le malaxage se 
poursuivant jusqu’à l’obtention de ce résultat.
Aucun béton desséché ou ayant fait un commencement de prise ne pourra être employé.

Compacité des bétons2-3  9

Lorsqu’il y aura lieu à augmenter la compacité des bétons, cette opération s’effectuera, soit en ajoutant 
des sables à grains très fins, 1/8 mm à ½ mm soit en mélangeant du sable artificiel à grains anguleux avec 
du sable naturel à grains arrondis, soit en ajoutant dans des proportions fixées, des matières à grains très 
fins, farines ou fillers.

Mise en oeuvre des bétons non armès2-3  10

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 redans afin d’assurer leur liaison et avant 
que la couche précédente n’ait fait prise. Au cas où une interruption dans le coulage s’avérerait 
nécessaire, l’arase de reprise sera ravivée et nettoyée à vif de telle sorte que les graviers fassent saillie, 
elle sera mouillée jusqu’à refus, le dosage de la première couche étant augmenté et les granulats 
employés étant de section plus faible. Il ne sera en aucun cas fait usage de barbotine de ciment.
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 telle sorte à éviter celui-ci toutefois, si des ouvrages avaient subi 
son effet, ils seraient démolis jusqu’à la partie saine, les couches de reprises étant exécutées comme il est 
précisé ci-avant.
Les liaisons avec des maçonneries de natures différentes devront s’effectuer avec les précautions 
nécessaires , notamment en ce qui concerne les maçonneries de pierres, de briques et d’agglomérés de 
ciment qui devront être mouillées au préalable.

Mise en oeuvre des bétons armés2-3  11

La mise en œuvre des bétons s’effectuera aussitôt après leur fabrication, leur transport et leur mise en 
place ne donneront en aucun cas lieur à ségrégation.
Les couches successives seront mises en place par épaisseurs de 5 à 10 cm eu plus et avant que la 
couche précédente n’ait fait prise.
Au cas où une interruption dans le coulage s’avérerait nécessaire, les précautions suivantes seront prises 
:
la surface du béton ayant fait prise sera repiquée, ravivée et nettoyée à vif de telle sorte qu’elle soit 
rugueuse, les gravillons faisant saillie, les éléments peu serré étant enlevés,
la surface sera mouillée jusqu’à refus,
la surface de reprise sera normale aux efforts de compression et dans les pièces fléchies, à 45° par 
rapport à la fibre neutre et elle devra s’effectuer en un lieu de contrainte minimum,
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  ...Suite de "2-3  11  Mise en oeuvre des bétons armés..."

il sera éventuellement incorporé dans la reprise des aciers de fort diamètre.
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 telle sorte à éviter celui-ci toutefois, si des ouvrages avaient subi 
son effet, ils seraient démolis jusqu’à la partie saine, les couches de reprises étant exécutées comme il est 
précisé ci-avant.
Les liaisons avec des maçonneries de natures différentes devront s’effectuer avec les précautions 
nécessaires , notamment en ce qui concerne les maçonneries de pierres, de briques et d’agglomérés de 
ciment qui devront être mouillées au préalable.

Mise en oeuvre des bétons par temps de gel2-3  12

Les bétons pourront être mis en œuvre par temps de gel après autorisation du Maître d’œuvre et à la 
condition de prendre les précautions suivantes :
• jusqu’à 0°C : Il sera employé un accélérateur de durcissement, par exemple chlorure de calcium en 
paillettes, qui sera utilisé par dissolution préalable d’eau de gâchage et avec un dosage correspondant à 
2% au plus du poids du ciment ;
• de 0°C à - 5°C : il sera employé un accélérateur de prise, un plastifiant et un entraîneur d’air ;
• de - 5°C à - 10°C : mêmes précautions et de plus il y aura lieu d’éviter par la surface un refroidissement 
trop brusque du béton ;
• de -10°C à -20°C : mêmes précautions que précédemment et de plus il y aura lieu d’assurer un 
réchauffage des agrégats et d’éviter les déperditions de chaleur pendant la confection, le transport et la 
mise en place du béton ;
• au dessous de -20°C : mêmes précautions que précédemment et de plus il y aura lieu de « cabanner » 
le béton de telle sorte que la prise s’effectue dans un lieu fermé, si nécessaire, chauffé.

Dans tous les cas, il sera employé un ciment réactif, le dosage sera de 350 kg/m3 de béton au moins, la 
compacité sera de 0,85 au moins, le rapport eau-ciment sera de 0,4 au plus et le béton sera soumis à un 
serrage puissant.

Résistance2-3  13

La résistance de traction et de compression des bétons seront celles exigées par le BAEL 91 dans le cas 
de contrôle atténué pour les diverses natures d’ouvrages.
Des essais de résistance (essais de compression sur éprouvettes prélevées sur chantier) pourront être 
demandés par le bureau d’études, par le bureau de contrôle ou par l’architecte. Le résultat de ces essais 
(effectués par un laboratoire agréé) devra être transmis aux demandeurs pour examen.

Epreuve des ouvrages2-3  14

En cas de doute sur la qualité des ouvrages en B.A. le Maître d’œuvre se réserve le droit de faire procéder 
à des épreuves aux frais de l’entrepreneur dans la limite de 5% de la surface des planchers.
Ces épreuves seront exécutées dans les conditions fixées par les règles de construction en B.A. et en 
fonction des flèches admissibles à atteindre.
Au cas où des épreuves supplémentaires seraient demandées, elles seraient à la charge du Maître 
d’Ouvrage si les résultats sont satisfaisants et à la charge de l’entrepreneur dans le cas contraire.
Toute partie de l’ouvrage qui ne donnera pas satisfaction aux exigences réglementaires sera refusée. Elle 
sera démolie et reconstruite ou renforcée puis soumise à de nouvelles épreuves de chargement, aux frais 
de l’entrepreneur.

Décoffrage2-3  15

Le décoffrage s’effectuera sans choc et par des efforts statiques lorsque le béton aura acquis un 
durcissement lui permettant de supporter les contraintes auxquelles il devra être soumis après le 
décoffrage.
Les temps de coffrages seront fonction de la nature de ciment, de la température extérieure et des 
fatigues à supporter.

                  IN-EX économie - pilotage - chantier           17 Octobre 2016        Page 01.9
PPPPRRRROOOO



opération : LOCARNO  LOCARNO  LOCARNO  LOCARNO ---- ST ANDREWS ST ANDREWS ST ANDREWS ST ANDREWS

SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER Lot N°01 GROS OEUVRELot N°01 GROS OEUVRELot N°01 GROS OEUVRELot N°01 GROS OEUVRE

CCTP CCTP CCTP CCTP ---- DCE DCE DCE DCE

Prescriptions générales des armatures2-4 Prescriptions générales des armatures

Aspect des armatures2-4  1

La surface des barres sera exempte de paille, fente, strie, gerçure, soufflure.
Lors de leur mise en œuvre, elles seront parfaitement propres sans rouille non adhérente, peinture 
graisse, ciment, terre.

Métal d'apport pour soudure2-4  2

Les électrodes nues présenteront une surface lisse, exempte de rouille et d’impuretés.
L’enrobage sera de section régulière, concentrique à l’âme. Les électrodes permettront d’obtenir un arc 
stable et s’amorceront facilement.
Le métal déposé sera exempt de défectuosités, le laitier n’étant pas trop abondant et pouvant s’enlever 
facilement.

Type d'armature2-4  3

Aciers doux :
Conformes à la norme NF A 35 015 de janvier 1967 sous réserve des cas expressément visés dans les 
règles BAEL 91, la contrainte de traction admissible de ces aciers est :
• 1470 kg/cm2 pour la nuance Fe E 22
• kg/cm2 pour la nuance Fe E 24

Acier à haute adhèrence :
Aciers doux écrouis à froid en aciers, mi-durs, lisses ou crénelés, classe Fe F 40, faisant l’objet d’une fiche 
d’homologation.
Il sera dans cette classe, fait usage de préférence des aciers TOR, sous réserve des cas expressément 
visés dans les règles BAEL 91.

Treillis soudé :
Treillis soudés lisses (TSL) de limite d’élasticité 500 Mpa (pour tous les diamètres).
Treillis soudés à haute adhérence (TSHA) de limite d’élasticité 500 Mpa (pour tous les diamètres).

Nota :
Il est rappelé que l’emploi sur un même chantier de barres lisses de même diamètre et de nuances d’acier 
différentes est normalement interdit.
Les aciers devront être enrobés selon les tenues au feu exigées par la réglementation.
De plus tous les aciers des ouvrages extérieurs devront être enrobés de 3cm. minimum.
Des cales seront exigées pour le maintien des armatures à la distance définie ci-avant.
Il y aura lieu de veiller tout particulièrement à ce que pour toutes dalles en porte à faux, le ferraillage soit 
réalisé de telle sorte que les aciers soient effectivement placés et maintenus dans la zone de béton tendue 
aux emplacements prévus par les calculs. Il en sera de même pour les armatures en chapeaux dans les 
dalles pleines.

Des armatures de renfort dans les angles seront placées afin de pallier au risque de fissuration.

Prescriptions générales des coffrages2-5 Prescriptions générales des coffrages

Qualité des bois de coffrages2-5  1

Les bois utilisés seront secs c’est-à-dire ne contiendront pas plus de 15 à 20% d’humidité. Au cas où des 
bois humides seraient utilisés, il sera tenu compte de ce fait, leur résistance étant diminuée des 2/3.
Ils seront sains, de bonne qualité, exempts de fentes et de cassures, leurs arêtes seront vives et 
rectilignes, ils ne seront ni gauches, ni voilés.

Qualité des coffrages2-5  2

Les coffrages seront rigides, indéformables, parfaitement étanches.
Ils seront réalisés de telle sorte que le décoffrage des poteaux, murs et joues de poutres puisse s’effectuer 
avant celui des radiers, hourdis et fonds de poutres.
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  ...Suite de "2-5  2  Qualité des coffrages..."

Les panneaux seront exécutés avec des planches de 24 à 30mm d’épaisseur.
Lorsqu’il y aura lieu d’obtenir des surfaces présentant un bon aspect, les bois seront blanchis et arrosés ou 
huilés avant le bétonnage.
Les contre plaqués utilisés seront des contre plaqués « marins ».
Les angles vifs des poteaux, poutres, etc…, seront chanfreinés au moyen d’un liteau de 2 à 5cm de large, 
cloué dans le coffrage.
Les coffrages métalliques ne devront pas être oxydés, leurs surfaces seront planes, leurs raidisseurs 
parfaitement rectilignes feront corps avec le panneau, leur assemblage sera jointif et étanche.
Après autorisation du Maître d’œuvre, il pourra être employé des contre plaqués revêtus de matière 
plastique, des panneaux en fibres de bois durcies ou des alliages légers à base d’aluminium protégés par 
une couche de caoutchouc ou un enduit huileux.

Type de coffrage2-5  3

Coffrage :
Selon la qualité requise du parement du béton, les coffrages seront de l’une ou l’autre des catégories 
indiquées ci-après

COFFRAGE DESTINATION OBSERVATION
C.1 coffrage pour parements cachés (parement élémentaire)
C.2 coffrage pour parement recevant un revêtement épais (parement élémentaire amélioré)

surface bouchardée mécaniquement dès le décoffrage
C.3 coffrage pour parements apparents différents intérieurs (parement ordinaire) surface 
lisse, balèvres non adhérentes enlevées et manques de matière rebouchées

C.4 coffrage pour parement recevant un revêtement mince (parement courant) surface lisse, 
balèvres affleurées par meulage, arêtes et cueillies rectifiées

C.5 coffrage pour parements extérieurs ou recevant un revêtement mince (parement soigné)
surface lisse sans défaut, ragréage toléré uniquement pour reprendre les petits défauts

C.6 coffrage pour parements apparents extérieurs caractérisés par leur aspect décoratif 
(parement extérieur exceptionnel) surface définie dans le CCTP en fonction de l’effet recherché

Le parement obtenu doit être lisse de décoffrage, présentant seulement quelques bulles d’air qui seront 
ragrées à la charge du présent lot par enduit pelliculaire, étant entendu que ce ragréage ne formera pas 
de surépaisseur sur le nu du béton décoffré. Ces parements seront réceptionnés par le peintre.
Au cas où des balèvres existeraient après décoffrage, elles seraient poncées et ragrées soigneusement 
avant l’intervention du peintre.
Le parement du béton devra respecter les impératifs suivants :
• absence du faux aplomb et de défauts d’alignement selon le DTU,
• absence de ségrégation au parement du béton,
• qualité de finition permettant au peintre d’exécuter les prestations qu’il doit, sans aucune sujétion 
complémentaire.
Au cas où le parement du béton ne présenterait pas les caractéristiques précédentes, l'entrepreneur du 
présent lot devra, à ses frais et sans allongement du délai d'exécution, exécuter tous les travaux de finition 
nécessaires à la remise en état des parements, et notamment :
• ponçage des raccords entre panneaux de coffrages,
• ragréage soigné des parties ne présentant pas le fini requis,
• raccords d'enduit ciment après bouchardage du support et collage époxy pour en permettre 
l'accrochage.
Toutefois, les parois verticales ou horizontales qui présenteraient des défauts trop importants pour être 
justiciables d'un pareil traitement tout comme celles dont les défauts seraient susceptibles de 
compromettre tant soit peu la résistance, seront refusées.

Huile de démoulage :
Elle sera de bonne qualité et pulvérisées sans excès pour :
• éviter le farinage des percements,
• éviter de tacher le béton soit par accumulation soit par réaction chimique,
Elle sera de nature à permettre, sans sujétions spéciales, l'application d'enduit mince ou des différentes 
peintures usuelles et papiers peints, sans risque de tâches, décollements ou décompositions ultérieures.
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Prescriptions des fondations spéciales2-6 Prescriptions des fondations spéciales

Consistance des travaux2-6  1

Le présent lot devra dans le cadre de ses prestations :

• l'étude spécifique des fondations profondes en fonction du type de micropieu retenu,
• l'implantation des micropieux,
• l'amenée du matériel,
• la réalisation des micropieux,
• le relevé topographique des fondations,
• les essais des micropieux,
• le repli du matériel.

Etude de sol2-6  2

Voir étude jointe au dossier de consultations.

Tous les sondages et études de sol complémentaires nécessaires à la réalisation des fondations spéciales 
seront à la charge du présent lot.

Implantation2-6  3

A partir des plans de principe des fondations, le présent lot devra effectuer : 

• l'implantation des micropieux,
• le relevé précis de ceux-ci après coulage,
• la vérification de ce relevé par un géomètre.

Les frais correspondants seront implicitement inclus dans son prix.
Les micropieux auront leur sommet au-dessus du niveau du plancher bas pour permettre le recépage.

Caractèristiques des micropieux2-6  4

Les parois des tubes auront une épaisseur suffisante pour ne pas être déformés ou détériorés lors du 
fonçage. Les blocs de calcaire qui seraient rencontrés seront traversés à l'aide d'outils spéciaux : carottier 
ou trépan.
Lorsque le forage atteindra l'horizon d'ancrage, le curage du fond du trou sera fait de façon 
particulièrement soignée de façon à assurer un contact " béton rocher" parfait sans interposition de 
sédiments, débris de forage ou d'éboulements.

L'entrepreneur devra procéder aux contrôles suivants :
• niveau atteint par le fond du micropieu,
• niveau du sol dans le micropieu avant curage,
• contrôle de l'importance des sédiments éventuels après un certain temps de repos.

L'ordre de forage des micropieux sera établi de façon à ce qu'aucun travail ne soit effectué à une distance 
inférieure à 6 diamètres d'un micropieu coulé depuis moins de 2 jours.

Gainage :

Compte tenu de la nature du sol et afin d'éviter les surconsommations, les micropieux seront gainés sur 
toute la hauteur suivant nécessité.
Ces gaines perdues seront constituées par des éléments métalliques COFRATOLE ou équivalent.

Armature :

Les micropieux seront armés conformément aux D.TU. en vigueur. Armatures tubulaires ou aciers HA ou 
acier HLE.
Les micropieux de rives seront armés sur toute la hauteur.

Béton :
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  ...Suite de "2-6  4  Caractèristiques des micropieux..."

Le ciment pour confectionner le béton sera du CEMII 32,5 ou équivalent. Le béton devra avoir une 
maniabilité suffisante; la granulométrie retenue doit permettre d'éviter la ségrégation favorable au 
délavage.

Le béton sera mis en place après l'opération de curage et de mise en place des gaines et des armatures. 
Il conviendra de s'assurer que le tube touche bien le fond du forage.
Le bétonnage sera arrêté suivant les arases définies sur les plans.
L'entreprise devra prendre toutes dispositions pour que ce niveau soit vérifié avec soin lors du coulage du 
béton.
Soutènement provisoire des parois.

Micropieux d'essais2-6  5

Pour les deux premiers micropieux, il sera procédé à une mise au point entre l'entrepreneur, le maître 
d'œuvre et le bureau de contrôle, de tous les détails de mise en œuvre, de contrôle, ainsi que de parfaite 
adaptation du matériel proposé.

Ces mises au point donneront lieu à un procès verbal qui fixera les modalités à respecter pour l'ensemble 
de l'opération. Méthodologie d'exécution justifiant la longueur des micropieux et vérifiant la tenue au 
flambement.

Des essais d'information seront réalisés pour confirmer l'épaisseur des couches d'ancrage et la capacité 
portante des micropieux.
Au cas où, en cours de chantier, il serait constaté des conditions d'exécution non conformes aux modalités 
ci-dessus, les essais de contrôle tels que carottage, essais de charges etc… ainsi que leurs 
conséquences éventuelles seraient à la charge de l'entrepreneur.

NOTA :
L'entrepreneur devra fournir à l'appui de sa proposition : une notice technique générale, descriptive et 
justificative des travaux qu'il se propose de réaliser.

Carnet de forage2-6  6

L'entrepreneur sera tenu d'établir sur le chantier pour chaque micropieu, une fiche sur laquelle seront 
consignés tous les renseignements et incidents concernant le forage, descentes de charge et longueur 
réelle des micropieux.
Le modèle de fiche devra être proposé à l'agrément du maître d'œuvre.
A la fin du forage des micropieux, deux exemplaires de chacune de ces fiches constituant le carnet de 
forage seront remis au maître d'œuvre et au bureau de contrôle.

Tolérance2-6  7

L'entrepreneur du présent lot fera vérifier en fin de travaux à ses frais par un géomètre agrée le relevé 
exact des implantations des pieux tels que réalisés.
Ce relevé ne pourra être exécuté qu'après les travaux de terrassement et au moment du recépage.

- Tolérance d'implantation :

La tolérance d'implantation sera conforme à celle de l'article 1.15 du DTU 13.2.
Si des excentrements étaient supérieurs à cette tolérance et entraînaient des renforcements ou 
adjonctions de longrines supplémentaires, ces renforcements seraient à la charge du présent lot.

- Tolérance de recépage :

L'entreprise devra respecter les cotes d'arase prévues sur les plans.
La hauteur normale de recépage ainsi que tous les recépages complémentaires sont à la charge du 
présent lot.

Dans le cas d'arase trop basse nécessitant la confection de massifs spéciaux, ces travaux 
complémentaires sont également à la charge du présent lot.
L'entreprise peut envisager une autre solution pour la réalisation des pieux ; charge à elle de soumettre 
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  ...Suite de "2-6  7  Tolérance..."

pour approbation la méthodologie d'exécution et les matériaux et matériels employés au maître d'œuvre et 
bureau de contrôle.

Etudes d'exécution et DOE2-6  8

A partir des plans et documents du dossier de consultation, l'entreprise aura à sa charge toutes les notes 
de calcul et plans d'exécution des fondations spéciales.

Ces documents devront être soumis à l'agrément du maître d'œuvre et du bureau de contrôle qui 
disposera d'un délai de 15 jours calendaires pour examiner les documents et les statuer.
L'entreprise adjudicataire du présent lot devra fournir une note précisant la méthodologie d'exécution des 
pieux et de l'essai de contrôle, justifiant par zone la longueur des pieux et vérifiant la tenue au flambement. 
Elle devra fournir un plan d'implantation précisant les descentes de charge et la longueur théorique des 
pieux.
Après l'exécution des travaux du présent chapitre, l'entreprise fournira un dossier complet des ouvrages 
exécutés avec notamment les plans de récolement avec les longueurs réelles, les P.V. d'essais et de 
contrôle, les fiches de forage en carnet, les plans des armatures en cahiers avec la numération des pieux, 
etc…

Ce dossier sera fourni en 5 exemplaires tirages papier et 1 exemplaire reproductible et présenté sur 
classeur avec intercalaires.

Prescriptions des murs en béton banché2-7 Prescriptions des murs en béton banché

Béton2-7  1

La composition du béton est établie non seulement en vue de satisfaire les prescriptions concernant les 
résistances mécaniques prises en compte dans les calculs mais aussi en vue d'obtenir une bonne 
compacité et une faible fissurabilité.

En plus des prescriptions du DTU 21 et de l'article relatif aux spécifications du béton du présent CCTP, il y 
a lieu de choisir la nature et le dosage en ciment en fonction de la qualité des outils coffrant utilisés et des 
autres conditions d'exécution, notamment les conditions climatiques, en vue d'éviter la détérioration des 
parements lors du décoffrage.

En ce qui concerne les murs extérieurs on adopte les dosages minimaux prescrits par le DTU 21 pour les 
ouvrages exposés.

Coffrages et étaiements2-7  2

Le type et l'état des coffrages doivent permettre d'obtenir les parements définis à l'article "état des 
surfaces du présent CCTP".

Dans le cas de bâtis incorporés pour ouvertures, le coffrage doit être équipé de tout dispositif assurant le 
bon remplissage du béton sous la traverse basse compte tenu de la mise en œuvre (évents…).
L'entrepreneur doit examiner ses coffrages sous l'angle de la sécurité des personnes.
Les éléments de coffrage de grandes dimensions doivent être équipés des dispositifs tels passerelles, 
béquilles, etc… nécessaires à la sécurité de la main-d'œuvre pendant les opérations de bétonnage ainsi 
que pendant les manutentions et le stockage entre les phases de bétonnage.
Les produits de démoulage utilisés ne doivent pas laisser, in fine, de trace notable sur les parements de 
béton.
L'entrepreneur doit choisir les produits de démoulage compatible avec les finitions prévues dans les lots 
concernés.

Tolérances2-7  3

Les tolérances relatives à un niveau et les écarts d'implantation des parois de mêle que des percements 
doivent rester compatibles avec les hypothèses d'excentricité prises en compte dans le chapitre des 
Règles de calcul du DTU 23-1 et répondre aux conditions d'assemblage et d'aspect.
Outre les prescriptions du DTU 21, il y a lieur de respecter les conditions ci-après :

Écarts d'implantation des parois à parements verticaux ayant même plan axial :
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  ...Suite de "2-7  3  Tolérances..."

L'écart e1 maximal, mesuré horizontalement entre la trace des plans axiaux de deux murs superposés sur 
leur plancher commun, ne doit pas dépasser le 1/15 de l'épaisseur du mur le moins épais avec un 
maximum de 3cm; l'écart e2, mesuré horizontalement entre les traces des plans des parements des murs 
de part et d'autre d'un plancher, ne devant pas dépasser 2cm.

Cumul des écarts sur la hauteur d'un mur
Par dérogation au DTU 23-1, aucun point du plan axial d'un mur ne doit s'écarter de plus de 1 cm
(distance mesurée horizontalement) de son tracé théorique sur plan.

Planéité, désaffleurs, rectitude des arêtes
Les éléments de coffrage doivent être assemblés entre eux de façon telle que les tolérances de planitude 
générale et locale ainsi que de rectitude soient respectées. En outre, les désaffleurs entre panneaux 
constituant les banches ou entre banches ne devront pas dépasser :
• pour les parements ordinaires : 10 mm,
• pour les parements courants : 3 mm avec un linéaire inférieur à 1m/m²;
• pour les parements soignés : 3 mm avec un linéaire inférieur à 0,5 m/m².

Bâtis incorporés :
Le mode de fixation des bâtis destinés à rester en place ainsi que leur conception et leur 
dimensionnement doit leur permettre de respecter les tolérances de l'ouvrage fini.

Incorporations2-7  4

Durant la période de préparation, l'entrepreneur veillera à ce que les éléments incorporés avant coulage, 
tels que canalisations, attaches, calages, réservations pour passage des gaines… soient conçus et 
disposés de façon :
• à permettre la mise en place correcte du béton,
• à ne pas affaiblir localement de manière significative la résistance de l'ouvrage fini,
• à ne pas être à l'origine de fissuration préjudiciable,
• à ne pas favoriser la corrosion,
• que les ouvrages finis puissent être conformes aux dispositions des DTU concernés.

Armatures2-7  5

Les armatures doivent être convenablement conçues, raidies et calées de façon que, une fois mises en 
place conformément aux plans, l'enrobage minimal prescrit dans l'ouvrage fini puisse être obtenu compte 
tenu des opérations ultérieures de mise en œuvre, en particulier celles concernant la mise en place du 
béton.
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que les pourcentages minimaux d'armature prescrits ne 
préjugent pas de l'aptitude à mettre les armatures correspondantes en œuvre pour qu'elles soient 
convenablement positionnées dans l'ouvrage fini. Le respect de cet objectif suppose donc des dispositions 
constructives appropriées (cales à double effet en nombre suffisant, adjonction des raidisseurs…).
La bonne conception des armatures suppose que, avant le démarrage des travaux et compte tenu du 
mode opératoire et du phasage prévus, les principaux cas - types de nœuds de ferraillage et de coupes -
types de ferraillage soient analysés en détail en vue de s'assurer leur faisabilité.

Coffrage et décoffrage2-7  6

L'entrepreneur doit examiner ses opérations de coffrage et décoffrage sous l'angle de la sécurité des 
personnes.
La stabilité des outils coffrant doit être assurée durant toutes leurs phases d'utilisation y compris stockage.
La stabilité des murs après décoffrage doit être assurée compte tenu des actions climatiques 
normalement prévisibles et des chocs accidentels pouvant survenir en cours de manutention des éléments 
de coffrage.

Rebouchage, ragrèage et finitions2-7  7

Les dispositions de l'article 2.2.3.6 du DTU 21 sont applicables.
Ces prescriptions s'appliquent notamment pour les trous laissés par les broches assurant l'écartement des 
coffrages.
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Prescriptions générales des maçonneries et mortiers2-8 Prescriptions générales des maçonneries et mortiers

Matériaux2-8  1

Les matériaux sont neufs et doivent être conformes aux normes les concernant.
Les blocs mis en œuvre seront les suivants :
• blocs pleins ou creux en béton de granulats courants NF P 14-301,
• blocs pleins ou creux en béton de granulats légers NF P 14-304,

Choix des matériaux2-8  2

Les éléments utilisés dans la même partie d'un ouvrage doivent être homogènes ; en particulier ils doivent 
être de structure et catégorie de résistance identique.
En règle générale, les éléments présentant des cassures ou épaufrures importantes ne doivent pas être 
mis en œuvre tels quels. Il est toutefois admis d'utiliser, après découpe, les parties exemptes de défauts.

Mortiers des joints, scellements...2-8  3

Les mortiers utilisés sont des mortiers de ciment, des mortiers de chaux ou des mortiers (ciment et chaux) 
préparés sur le chantier ou pré mélangés en usine (soit livrés en poudre, soit prêts à l'emploi).
Les mortiers de joints à base de granulats légers ainsi que les mortiers-colles destinés aux joints minces 
doivent être pré mélangés en usine et avoir fait l'objet d'un Avis Technique, assorti d'un certificat propre à 
chaque usine, sanctionnant leur aptitude à cet emploi.
Les liants entrant dans la composition des mortiers doivent répondre aux spécifications de l'une des 
normes de la série P 15.
Les liants spéciaux pour mortiers en enduits ne doivent pas être mélangés à d'autres liants, ni additionnés 
d'adjuvants.
Les sables utilisés ne contiennent pas, sauf en proportions minimes :
• de matières gypseuses,
• d'oxydes ni de pyrites,
• de vases,
• de matières organiques, végétales ou animales.
Ils ne doivent pas s'agglomérer en boule.
L'emploi exclusif de sables de granularité pulvérulente est interdit.
La sable de mer peut être employé, à condition d'utiliser des ciments résistant aux sulfates et sous réserve 
que leur teneur en chlorure permette de respecter les limites fixées pour le mortier dans le DTU n°21.4.
L'eau de gâchage doit répondre aux prescriptions de la norme NF P 18-303.
Les adjuvants éventuels doivent être choisis parmi ceux bénéficiant d'un droit d'usage de la marque NF ou 
bien agrées par la Commission Permanente des Liants d'Hydrauliques et Adjuvants du Béton (COPLA) et 
utilisés conformément aux règles établies par cette Commission.
L'emploi de chlorure de calcium et d'adjuvants contenant des chlorures doit respecter les dosages et 
conditions d'emploi définis dans le DTU n°21.4.
Les produits, le cas échéant incorporés aux mortiers de réparation pour améliorer l'adhérence du support 
doivent être compatibles avec le milieu basique et présenter une bonne résistance à l'hydrolyse.

Matériaux pour barrière contre remontés2-8  4

Les matériaux utilisés sont choisis parmi ceux indiqués ci-après :
• feutre bitumé typé 36S PY VV conforme à la norme NF P 84-320 ou chape type 40 TV, conforme à la 
norme NF P 84-303,
• film de polyéthylène basse densité d'épaisseur minimale 200 mm ou de résistance équivalente 
(poinçonnement, déchirement).
Les bandes ci-dessus peuvent être remplacées par une chape en mortier richement dosé et additionné 
d'hydrofuge.

Matériaux d'habillage d'ouvrages en BA2-8  5

Ces matériaux sont, en règle générale, de même nature que ceux utilisés pour le reste de la maçonnerie.
L'habillage peut également être réalisé en utilisant des panneaux "fibragglo" placés en fond de coffrage. 
Ces panneaux sont conformes à la norme NF B 56-029.
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Armature de l'enduit2-8  6

• grillage métallique : il doit répondre aux spécifications définies dans le DTU 26.1 ƒ.
• toile de verre : elle doit être traitée de façon durable contre les alcalis et avoir des mailles de dimensions 
compatibles avec l'application du mortier de l'enduit.
Les toiles de verre traitées, à maille 8 à 10 mm, de résistance supérieure ou égale à 35 daN/cm 
conviennent pour cet usage.

Dispositif de recueil en pied de mur2-8  7

Les matériaux utilisés sont choisis parmi ceux indiqués ci-après :
• chape en bitume armé (armature verre ou polyester) conforme à la norme NF P 84-303 ;
• film de polyéthylène basse densité d'épaisseur minimale 200 mm ou de résistance équivalente ;
• profilés plastiques : cornière, profilés complexes formant bavette en PVC rigide ou matériau équivalent 
reconnu apte à l'emploi en extérieur.

Règles générales de mise en oeuvre2-8  8

Pour les règles particulières, se reporter aux articles spécifiques du DTU 20-1.

Travaux préparatoires
Avant exécution des maçonneries proprement dites, il est procédé à l'exécution ou à la mise en place des 
relevés, profils et bandes de protection, exutoires, etc. nécessaires, compte tenu du type de mur et de la 
nature de la paroi à réaliser.

Protection contre les remontées d'humidité du sol
Lorsque les murs de soubassement sont en maçonnerie de petits éléments, les maçonneries en élévation 
doivent être protégées des remontées d'eau du sol.
Un chaînage en béton armé disposé au niveau du plancher bas du rez-de-chaussée ou du dallage sur 
toute l'épaisseur des maçonneries de soubassement assure cette protection sans dispositions 
complémentaires. Ce chaînage doit être à l'air libre et au minimum à 5 cm au-dessus du sol extérieur fini.
En l'absence des dispositions précédentes, on doit prévoir une coupure de capillarité disposée à 0,15 m 
au moins au-dessus du niveau le plus haut du sol définitif extérieur.
Cette coupure de capillarité est exécutée soit :
à l'aide d'une bande de feutre bitumé ou chape bitume armé ou d'une feuille de polyéthylène posée à sec 
sur une couche de mortier de ciment finement talochée de 2 cm d'épaisseur et dosée à raison de 300 à 
350 kg par m3 de sable sec 0/3, après prise et séchage de ce dernier, et protégée par une deuxième 
couche de mortier de ciment de même épaisseur sommairement dressée.
A leurs extrémités, les segments de bande sont placés à recouvrement minimal de 20 cm ;
à l'aide d'une chape de mortier de ciment de 2 cm d'épaisseur richement dosé, à raison de 500 à 600 kg 
de ciment par m3 de sable sec 0/3.

Protection en cours de travaux par temps sec et chaud et par temps froid
• Par temps sec et chaud, on doit protéger le mortier de la dessiccation en employant des procédés 
adaptés au chantier et à la sécheresse, tels que  : arrosages légers et fréquents, paillassons ou bâches 
maintenus humides…
• Par temps froid (température inférieure à 5°C), des précautions doivent être prises pour se prémunir 
contre le gel;
• Les parties d'ouvrages accidentellement gelées doivent être démolies jusqu'à la partie saine, la surface 
de reprise étant traitée comme indiquée à l'article ci-après.

Interruption et reprises
• Le montage de la maçonnerie doit être exécuté de sorte que la stabilité soit garantie en cours de 
construction. En particulier :
• le montage ne doit pas être interrompu suivant un plan vertical continu, sauf au droit de joints de 
dilatation ou fractionnement ;
• en cas d'interruption du montage, le mortier ne doit pas être étalé à l'avance ;
• la surface de reprise doit permettre de réaliser les liaisons dues à l'appareillage ; elle doit être, si 
nécessaire, nettoyée, ravivée et humidifiée au moment de la reprise du montage.
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Tolérance des maçonneries2-8  9

• les écarts sur les distances entre une partie d'ouvrage et une autre partie voisine (telle la distance entre 
deux murs) ne doivent pas être supérieurs à 2 cm en plus ou en moins.
• les écarts sur les cotes de dimensionnement d'un ouvrage (telle que l'épaisseur d'un mur) doivent être 
inférieurs à 1 cm en plus ou en moins.
• les écarts sur la verticalité d'un parement (verticalité d'une face de mur) doivent être inférieurs à 1,5 cm 
sur une hauteur d'étage (maçonnerie à enduire et maçonnerie destinée à rester apparente).

Planéité et état de surface :
Maçonneries destinées à rester apparents 
• Planéité d'ensemble rapportée au cordeau de 10,00 m : 2cm.
• Alignement des lignes de joints horizontaux (sur 10,00 m) : 1cm.

Maçonneries à enduire (l'exécution soignée est prescrite au sens du DTU 20-1) 
• Planéité d'ensemble rapportée à la règle 2 m : 1cm.
• Désaffleurement et planéité locale rapportés au réglet de 0,20 m : 0,7 cm.
• Joints arasés.
• Les épaufrures ou manque de matière accidentels ne pouvant être reprise par les travaux normaux 
d'enduits traditionnels sont réparés.
• Après réparation, les défauts localisés résiduels pouvant être repris par les travaux normaux d'enduits 
traditionnels n'intéressent pas plus de 10% des blocs.

Conditions d'exécution des travaux2-9 Conditions d'exécution des travaux

Précautions diverses2-9  1

Les matériaux destinés à être appliqués à l'état de fusion ne devront pas être chauffés à une température 
susceptible d'en altérer les propriétés.
Le temps de chauffe sera réduit au minimum pour permettre l'application du produit dans les conditions 
normales.
En outre il conviendra d'éviter les coups de feu ainsi que les élévations permanentes dépassant les 
maxima prévus à cet effet.
Les appareils servant à chauffer les produits destinés à être appliqués à l'état de fusion devront être 
conçus de telle sorte que la surchauffe soit évitée.

Conditions climatiques2-9  2

Aucun travail d'étanchéité extérieure ne devra être entrepris ou poursuivi lorsqu'il y aura humidification des 
supports (pluie, etc…) ou quand la température sera susceptible d'influer défavorablement sur les 
produits, les matériaux ou leur mise en œuvre.

DESCRIPTION DES TRAVAUX3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Travaux préparatoires3-1 Travaux préparatoires

Connaissance des lieux3-1  1

L'entrepreneur devra se rendre compte de la situation des lieux, de la nature du site et de l'état des 
ouvrages existants.
Les dessins et documents figurant au dossier du projet et concernant l'état des lieux, ne constituent que 
des éléments d'information. Le maître d'œuvre et le Maître d'ouvrage ne saurait en aucune manière mis 
en cause en raison des erreurs ou inexactitude que ces documents pourraient contenir.
L'entrepreneur devra donc, sur place, vérifier et compléter sous son entière responsabilité, les 
renseignements fournis par les dessins et les divers documents.
L'entrepreneur sera sensé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de tous les 
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  ...Suite de "3-1  1  Connaissance des lieux..."

travaux à effectuer et estimer toutes les sujétions d'exécution.
Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d'évaluer les risques et de les inclure dans son prix.
L'entrepreneur devra avant de commencer les travaux faire un constat état des lieux du bâtiment concerné 
par les travaux, des bâtiments mitoyens existants, de la voirie interne et externe au chantier, des aires, 
parcs et abords par un huissier assermenté.

Etat des lieux3-1  2

Cet état des lieux pourra être complété par des photos ou tout élément rendant compte de l'état des 
services mitoyens et des abords existants. Les frais sont à la charge du présent lot.
Cet état des lieux devra être fait en présence du Maître d'ouvrage. Les travaux de remise en état après 
travaux seront à la charge de l'entreprise du présent lot.

Installation de chantier3-1  3

L'entrepreneur devra sous sa propre responsabilité, engager les démarches nécessaires pour les 
possibilités d'installation de chantier et d'amenée du matériel pour l'ensemble des travaux.
L'entrepreneur aura à sa charge toutes les installations décrites dans le plan général de coordination en 
matière de sécurité et de protection de la santé, et devra proposer un plan détaillé d'installation de 
chantier.

Branchements3-1  4

L'entreprise du présent lot devra, concernant les dessertes du chantier en eau et électricité :
• les demandes d'abonnements,
• l'installation des comptages correspondants,
• le branchement des installations de chantier (bungalows de réunion, sanitaires, réfectoire),
• la distribution sur chaque zone et intervention en eau et électricité,
• l'éclairage provisoire du chantier (hors éclairage intérieur à la charge du lot électricité),
• les alimentations et les branchements de ses appareils et notamment de la grue.

L'entrepreneur devra se conformer aux règlements municipaux de la ville en la matière et prendre toutes 
les mesures nécessaires pour éviter de dégrader ou de salir la voirie publique et en tout état de cause, 
procéder au nettoyage des chaussées si elles sont souillées par ses engins.
A la fin du chantier, l'entrepreneur devra laisser le terrain exempt de tout déchet et une remise dans le 
même état que lors de la prise de possession.

Nota :
L'entrepreneur devra entre autre tenir compte de la présence éventuelle des réseaux en service traversant 
les zones à construire et devra mener ses travaux en assurant leur fonctionnement.
L'entreprise titulaire du présent lot sera responsable juridiquement et financièrement vis à vis de ces 
réseaux au cas où des désordres seraient créés par les travaux.

Panneau de chantier3-1  5

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture, la mise en place et l'entretien du panneau de chantier 
suivant modèle décrit ci-dessous :
• ossature métallique support du panneau constitué d'une ossature principale et secondaire, fournie et 
posée par le présent lot compris toutes sujétions de massif de fondations support du panneau.
• le panneau sera conforme à la charte graphique du Maître d'ouvrage.

Nota : cette ossature recevra une peinture antirouille.
Panneaux en contreplaqué de dimensions : 3 m de hauteur x 3 m de largeur.
Ce panneau sera élaboré en PAO par une entreprise spécialisée et comprendra :
• le numéro de PC,
• l'adresse et la raison sociale de tous les intervenants.
Sa maintenance pendant la durée du chantier sera à la charge du présent lot.
A la fin du chantier le titulaire devra son démontage et son évacuation.
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Clôture de chantier3-1  6

L'entreprise du présent lot devra la fourniture, la pose et la maintenance de clôtures de chantier pendant la 
durée des travaux. Cette clôture sera déplacée au fur et à mesure de l'avancement du chantier.
La clôture type HERKA ou similaire sera composée de :
• tube galvanisé avec sabot amovible en béton préfabriqué,
• panneaux de grillage hauteur 2,00m soudés aux poteaux côté,
• portails à 2 vantaux intégrés et portillons dans la clôture avec serrure ou système de fermeture.
Cette clôture sera disposée sur toute la périphérie du chantier et englobera les baraquements de chantier.
Cette prestation comprend aussi la dépose des clôtures existantes.

Baraquement de chantier3-1  7

L'entrepreneur devra à ses frais la fourniture, la maintenance et l'évacuation en fin de chantier (donc non 
déductibles du compte prorata) :
• une baraque destinée à abriter la réunion de chantier hebdomadaire (avec l'ensemble des corps d'état -
30 personnes). La salle de réunion comprendra : tables, chaises correspondantes, porte manteaux, etc… 
Ces locaux seront chauffés, climatisés, éclairés et correctement ventilés. Cette salle sera entretenue et 
nettoyée avant chaque réunion par le présent lot.
• un bungalow sanitaire pour l'effectif du chantier. Les évacuations seront raccordées par le présent lot. 
L'amenée d'eau et le raccordement seront faits par le présent lot.
• un bungalow vestiaire pour l'effectif du chantier. 
• un bungalow réfectoire pour l'effectif du chantier. Les évacuations seront raccordées par le présent lot. 
L'amenée d'eau et le raccordement seront faits par le présent lot.

Implantation3-1  8

L'implantation sur le terrain à partir des plans joints au dossier sera faite à la charge du présent lot sous le 
contrôle du géomètre de l'opération.
Le géomètre retenu par l'entreprise du présent lot dressera à la suite des opérations d'implantation, un 
procès verbal consignant les cotes de projections horizontales des bâtiments.
Les repères de base servant de contrôle pour les différents niveaux des superstructures et infrastructures 
seront placés de préférence, sur des murs existants ne risquant pas de tassements, ou à défaut sur des 
bornes en béton qui seront détruites en fin de chantier.
L'implantation devra être approuvée par le maître d'œuvre et le Maître d'ouvrage avant le commencement 
des travaux.

Autorisation de voirie3-1  9

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge les demandes nécessaires à l'obtention des autorisations 
diverses de voirie auprès des services compétents.

Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur devra prendre tous renseignements auprès des 
services techniques de la ville pour connaître le tracé des réseaux existants après la phase démolition et 
éviter toute détérioration.
En cas de détérioration accidentelle, l'entreprise devra la remise en état complète du tronçon détérioré.

Sont à la charge de l'entreprise :
• les démarches auprès des services techniques de la ville en ce qui concerne les alignements, les 
branchements provisoires et définitifs.
• toutes les dégradations provenant de l'installation de chantier, exécution des bâtiments, survenues sur le 
trottoir, bordures, voirie etc.. seront remises en état par l'entreprise et suivant les directives du service de 
voirie de la ville.

L'entrepreneur du présent lot devra également veiller à maintenir, dans leur état d'origine les voiries 
publiques et internes à l'établissement qu'il serait amené à emprunter et ne pourra refuser à exécuter tous 
les travaux de nettoyage ou d'entretien de l'établissement à ces fins.
Tous travaux provisoires nécessaires (bateau, bitumage) pour s'adapter à l'entrée du chantier, devront 
être demandés auprès des services de voirie et sont à compter dans l'offre du présent lot.
Les charges financières liées à l’occupation du domaine publique seront dues au lot gros œuvre pendant 
la durée de son intervention.
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Maintien en état des voies et réseaux3-1  10

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de service des voies, réseaux, clôtures et 
installations de toutes natures, publiques ou privés, affectés par ses propres travaux, aussi bien à 
l'intérieur du terrain qu'à l'extérieur.
Il devra de ce fait, faire procéder à tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage nécessaires. Il 
devra n'apporter aucune gêne à la circulation.

Utilisation de la grue3-1  11

Pour la réalisation des travaux du présent projet, si l'entreprise doit utiliser une grue pour 
l'approvisionnement des matériaux, elle devra remettre un plan d'implantation et d'installation en 
conformité au plan général de sécurité et de protection de la santé.

Terrassements3-2 Terrassements

Terrassements  - connaissance du sol3-2  1

L’entreprise de Gros-Œuvre devra l’ensemble des terrassements du bâtiment (terrassements 
généraux, en trou, en rigole...)

Avant d'entreprendre les terrassements de quelque nature qu'ils soient et tout particulièrement quand la 
configuration du terrain pourrait en fournir les indices de présomption, l'entrepreneur chargé du présent lot 
sera responsable de s'assurer après du Maître d'ouvrage que celui-ci a bien fourni l'ensemble des 
éléments de connaissance des réseaux souterrains, et l'ensemble des éléments de connaissance sur le 
terrain (servitude, contrainte connue, etc. …) et de s'assurer de la nature des réseaux souterrains en cours 
de travaux.
Par extension, cette clause peut également s'appliquer à l'ensemble des réseaux privés qui pourraient se 
trouver sur le terrain.
Exécution de sondage manuel pour recherche de réseaux existants, y compris après découverte de 
réseaux, le relevé sur plan, le remblai du sondage, y compris les prestations complémentaires en cas de 
sondage sous chaussée.
Ces terrassements sont réputés à prix global et forfaitaire : tout ouvrage ou réseau enterré sera 
systématiquement dévoyé, modifié ou démoli selon nécessité.
Le décaissement des 20 premiers cm de la terre végétale présente sera stocké par le présent lot pour être 
réutilisé en fin d'opération par le lot Espace Vert.

L'entreprise devra en outre satisfaire aux préconisation du rapport de sol en matière de 
terrassements et notamment des talus (protection des talus par polyane, ouvrages de 
soutènement périphériques provisoires...).

Remblaiement3-2  2

Après exécution des ouvrages, les remblais seront constitués en grave d'apport, mises en remblai au 
pourtour des ouvrages avec pilonnage soigné par couche de 0,40 m maximum d'épaisseur, 
soigneusement compactée.

Fouilles en tranchées pour réseaux3-2  3

L'entrepreneur devra la réalisation des fouilles pour les canalisations enterrées prévues sous dalle avec 
pente minimale réglementaire de 2% si possible Il devra également la réalisation de tranchées 
complémentaires pour gaines, fourreaux (passage des fluides prévue sous dalle), et des canalisations de 
chauffage

Autres terrassements complémentaires3-2  4

L'entrepreneur devra la réalisation de tous les autres terrassements complémentaires nécessités par la 
réalisation des travaux divers tels que rampes, escaliers, emmarchements etc.

                  IN-EX économie - pilotage - chantier           17 Octobre 2016        Page 01.21
PPPPRRRROOOO



opération : LOCARNO  LOCARNO  LOCARNO  LOCARNO ---- ST ANDREWS ST ANDREWS ST ANDREWS ST ANDREWS

SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER Lot N°01 GROS OEUVRELot N°01 GROS OEUVRELot N°01 GROS OEUVRELot N°01 GROS OEUVRE

CCTP CCTP CCTP CCTP ---- DCE DCE DCE DCE

Remblaiement des fouilles pour réseaux3-2  5

Après exécution des ouvrages de canalisations et fourreaux, remblais en grave avec pilonnage par couche 
de 0,20 m maximum d'épaisseur soigneusement compactée.
Avant mise en remblai, l'entrepreneur devra la fourniture et la mise place en fond de fouilles d'un lit de 
sable de 0,10 m d'épaisseur minimum.

Pompage en fond de fouille3-2  6

Le présent lot aura à sa charge la réalisation éventuelle des pompages en fond de fouille durant ses 
travaux (voir rapport géotechnique en annexe du présent dossier).

Evacuation des terres excédentaires3-2  7

Les terres excédentaires provenant des fouilles pour fondations et pour réseaux seront évacuées à la 
décharge publique la plus proche (à l'exception des terres végétales réutilisées pour les travaux d'espace 
vert).

Traitement anti-termite3-3 Traitement anti-termite

Traitement anti-termites3-3  1

Les sols recevront un traitement anti-termites de type KORDON de chez BAYER ENVIRONMENTAL 
SCIENCE ou techniquement équivalent.
Les produits utilisés auront la dénomination commerciale "réputée anti-termites" et être conformes aux 
normes du CTB (normes Afnor NFX 40500).
Ils devront respecter les arrêtés départementaux concernant le mode de réalisation des traitements anti-
termites acceptés sur la zone
Si l'entreprise titulaire du présent lot souhaite appliquer un traitement anti-thermite autre, il sera obligatoire 
que ce dernier ait les mêmes satisfactions que le produit proposé (certifié CTB P+)

Fondations superficielles par radier général3-4 Fondations superficielles par radier général

Principe3-4  1

Compte tenu des données géologiques du terrain contenu dans l'étude de sol, jointes au présent dossier:

Les caractéristiques et dimensionnements des fondations dépendront de la nature du terrain, de la 
structure du bâtiment, des charges et surcharges à prendre en compte. Les fondations seront forfaitaires 
et à la charge du présent lot. Elles comprendront, si nécessaire, l'épuisement ou le captage des eaux de 
ruissellement ou de source.
L'entrepreneur devra faire exécuter, à ses frais tous les sondages complémentaires nécessaires afin de 
respecter les contraintes exigées et de réaliser les fondations, confortement, compactages, purges, 
remblaiements etc… nécessaires à la bonne tenue du bâtiment.
• de la portance admissible du sol.
• des profondeurs d'assises des fondations.
• des descentes de charges.
• L'entrepreneur du présent lot pourra proposer une autre méthode de fondations en justifiant son choix 
par des plans et calculs de structure sous réserve de la validation du géotechnicien et du bureau de 
controle.

Prix forfaitaire3-4  2

L'entrepreneur devra répondre sur la base d'un prix global et forfaitaire pour l'exécution des fondations.
La proposition devra tenir compte de tous les aléas qui pourraient provenir pendant l'exécution des 
travaux.
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Radier3-4  3

En fonction des rapports d'études de sols réalisés par GEOFONDATION BX150322fact15208, la solution 
retenue sera de réaliser un radier général rigide nervuré.

Le plancher bas devra être dimensionné pour résister aux sous-pressions.

La prestation devra comprendre:
- Empierrement général sous le radier sur une épaisseur de 15-20cm
- Béton de propreté sous radier général, épaisseur 5cm
- Fondation par radier général en béton armé finition surfacée épaisseur à déterminer par votre BET 
structures.

Compris toutes sujétions liées à la réalisation de ces travaux.

Ouvrage d'infrastructure3-5 Ouvrage d'infrastructure

Rampe d'accès au parking3-5  1

Le présent lot aura à sa charge la réalisation de la rampe d’accès au parking en R-1.
Rampe en béton armé dimensionné pour le passage des véhicules légers en finition balayée.
Compris muret de soutènement avec fruit à 45° sur la tête du muret (inclinaison vers l'intérieur de la 
rampe)

Cours anglaises3-5  2

Le présent lot devra la réalisation de cours anglaise en périphérie du sous-sol.
Celà comprendra un relevé de 15cm pour la garde d'eau.
Les dimensions sont données par les plans. 
Cette prestation comprend aussi le cuvelage de toutes les cours anglaises et la fourniture, la pose et le 
raccordement au réseau d'eaux de ruisselement d'un siphon pour chaque cour anglaise.

Localisation :

Dimensions et repérage suivant plans architectes

Fosse pour ascenseur3-5  3

Le présent lot devra la réalisation d’une fosse pour les cages d'ascenseurs
La fosse sera de dimension suivant les plans.
Cette prestation prévoit aussi le cuvelage des fosses.

Localisation :

Suivant plan architecte

Arase étanche3-5  4

L'isolation des murs contre la montée capillaire sera assurée. Cette isolation sera exécutée au-dessous du 
plancher bas du rez-de-chaussée.
Elle sera constituée par :
• Soit une chape au mortier de ciment de laitier dosé à raison de 500 kg pour 1 m3 de sable 0/3 tamisé 
avec incorporation d'un hydrofuge.
• Soit par feutre surfacé, bitumé ou goudronné, type 45 S ou par bitume armé type 40. Le feutre sera posé 
sur une chape au mortier de 2 cm. d'épaisseur, dosé à raison de 300 kg de ciment par m3 de sable 0/3, et 
dont la surface sera finement talochée. Après prise du mortier, il sera procédé à un brossage à la brosse 
métallique, le feutre sera alors posé à sec.

Murs enterrés faisant soutènement3-5  5

Réalisation de voiles en béton armé y compris toutes sujétions de liaison aux poutres, aux linteaux et aux 
planchers en béton.
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  ...Suite de "3-5  5  Murs enterrés faisant soutènement..."

Y compris incorporation de tous les pré cadres, grilles, pénétrations diverses, inserts, fixations.
Coffrage type C4

Localisation :

Tous les voiles du R-1 compris murets de soutènement de la rampe (suivant plans)

Etanchéité des voiles enterrés3-5  6

Due par le présent lot. Les murs enterrés recevront deux couches d’un enduit d'imprégnation à froid (EIF) 
avec une membrane DeltaMS en protection. Y compris:
- Réservations
- Traversés réseaux divers

Complexe de drainage périphérique3-5  7

Le réseau de drainage comprendra :
· Une cunette B.A en périphérie de tout le parking
· Des regards 40 x 40 à chaque changement de direction (si nécessaire)
· Un collecteur Ø 100 PVC en drains routiers. Le collecteur sera inséré dans une chaussette en non tissé 
type bidim avec gravillon 20/40 sur une hauteur de 1.50m environ. Le remblai superficiel pour atteindre la 
côte finie du terrain - 0,30 m se fera avec un matériau drainant.
Le réseau de drainage sera raccordé sur la pompe de relevage.

Poteaux3-5  8

• béton classe C25/30.
• coffrage pour parement ordinaire.
• armatures HA et attentes.
• scellements éventuels d'armatures dans le radier
• compris toutes sujétions liées au phasage des travaux de terrassements et de fondations spéciales.
• réservations pour passage des réseaux

Poutres3-5  9

• béton classe C25/30.
• coffrage pour parement ordinaire.
• armatures HA et attentes.
• scellements éventuels d'armatures dans le radier.
• compris toutes sujétions liées au phasage des travaux de terrassements et de fondations spéciales.
• réservations pour passage des réseaux

Reservation en infrastructure3-6 Reservation en infrastructure

Prise de terre3-6  1

Les prises de terre seront exécutées par l'entrepreneur du lot Électricité lors de la réalisation des 
fondations.
Toutes les dispositions seront prises conjointement entre les deux entreprises concernées pour mise en 
place en temps opportun.
La fourniture et la mise en place des câbles de terre seront exécutées au titre du lot Électricité.

Fourreautages sous plancher bas3-6  2

Les fourreautages passés dans les murs, libages, ou sous dalles portées seront exécutées par 
l'entrepreneur du présent lot qui devra l'incorporation de fourreaux destinés au passage des canalisations, 
câbles et conducteurs mis en place par les entreprises des lots concernés. Pour les bâtiments collectifs, 
les fourreaux électriques seront de diam 160 et se raccorderont à l'armoire EDF, les 3 fourreaux Télécoms 
seront en PVC 42/45. Ils se raccorderont sur la chambre de France Télécom en limite de bâtiment.
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Plancher dalles pleines coulé en place3-7 Plancher dalles pleines coulé en place

Plancher dalles pleines3-7  1

- mise en place d'un géotextile.
- reprofilage de la plate forme par matériaux d'apport (épaisseur suivant contrainte et étude géotechnique).
- essais à la plaque suivant le module de Westergaard avant réalisation du dallage.
- dallage coulé sur terre plein (épaisseur suivant plans)
- désolidarisation de la dalle et des parois verticales mitoyennes.
- armatures par treillis soudé et acier HA
- béton classe C25/30 ou C30/37
- forme de pente au droit des avaloirs du réseaux de récupérations  des hydrocarbures
- joints sciés
- si joint de dilatation, traitement coupe feu 1H. Le cordon devra posséder un PV de résistance au feu.
Ces dallages comprendront toutes les réservations et trémies nécessaires à tous corps d'état. Les 
sujétions d'incorporation des gaines électriques, canalisations et divers font partie des obligations des 
entreprises de gros œuvre.
Finition :
Finition surfacée

Localisation :

Pour l'ensemble des dalles bétons du projet

Joints de dilatations3-7  2

L'entreprise du présent lot devra la réalisation des joints de dilatations conformément au DTU.
Il sera pris en compte les exigences en matière d'étanchéité .
Le traitement des joints devra être coupe feu 1. Le cordon devra posseder un PV de résistance au feu.

Réservations pour bacs à douche3-7  3

Les réservations en plancher de 6 cm au droit des baignoires (170x70cm) pour la transformation 
ultérieure en douche accessible, ainsi que la fourniture et la pose du siphon de sol à sortie latérale et 
de la canalisation jusqu’en gaine technique sont à la charge du présent lot. 
Dans les salles de bains sous les baignoires, il sera encastré au coulage un siphon de sol extra plat 
à sortie horizontale de type PURUS ou équivalent et sa jupe de type tarket ou équivalent afin de 
permettre la réalisation d’une douche accessible aux PMR sans intervention sur le gros oeuvre à la 
place des baignoires. Y compris évacuation noyée dans dalle bouchonnée en sortie dans gaine 
technique
- Toutes sujétions de réservations, décaissés ; notamment au droit des zones carrelées, 
incorporations et inserts métalliques nécessaires aux autres corps d’état.
- Finition surfacé soignée pour planchers intérieurs

Localisation :

Sous toutes les baignoires

Ossature béton3-8 Ossature béton

Ossature verticale3-8  1

Suivant les normes en vigueur, il sera exécuté partout où nécessaire des :
• raidisseurs verticaux en béton armé.
• chaînages verticaux formant poteaux dans les murs maçonnés.
• linteaux.
• etc…

Le béton utilisé pour former l’ossature du bâtiment sera un béton C25/30.
L’entreprise devra :
• coffrage pour parement courant
• armatures HA et attentes
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  ...Suite de "3-8  1  Ossature verticale..."

Tous les poteaux visibles seront ragrées et réparés au décoffrage. Ils seront destinés à rester apparent et 
peint. L'entreprise devra donc prévoir un ratissage de tous les poteaux et une réception sera effectuée 
entre ce présent lot et le lot Peinture.
Les bavures de coulage seront poncées pour obtenir un aspect homogène.
La préfabrication des éléments de structure se fera obligatoirement en usine.
Les stabilités au feu seront conformes à la réglementation en vigueur

Ossature horizontale3-8  2

Suivant les normes en vigueur, il sera exécuté partout où nécessaire des:
nervures.
bandes noyées
poutres en béton armé
linteaux en béton armé
chaînage horizontaux en béton armé coulés sur place.
etc…

Le béton utilisé pour former l’ossature du bâtiment sera un béton C25/30.

L’entreprise devra :
coffrage pour parement courant
armatures HA et attentes

Les bavures de coulage seront poncées pour obtenir un aspect homogène.
La préfabrication des éléments de structure se fera obligatoirement en usine.
Les stabilités au feu seront conformes à la réglementation en vigueur

Elévations3-9 Elévations

Agglomérés creux 20x20x503-9  1

Maçonneries exécutées en agglomérés creux en béton de gravillons estampillés NF.
Ces agglomérés seront montés à joints croisés et hourdés au mortier de ciment. Les joints et lits seront 
parfaitement garnis 
Les agglomérés donnant dans les garages seront rejointoyés.
Ils auront une épaisseur de 20 cm.
Caractéristiques générales :
• résistance thermique R = 0.23 m².K/W
• le nombre de rangées d’alvéoles devra respecter l’indice d’affaiblissement acoustique demandé.
• parpaing 200mm x 200mm x 500mm

Les travaux comprennent :
• les réservations, au montage, des trémies, demandées en temps utile par les autres corps d’état.
• le jointement à plat en montant si la face n’est pas prévue enduite,
• le piquetage et nettoyage des supports,
• la fourniture des échafaudages et étayages, leur pose et leur dépose,
• la mise en œuvre des maçonneries y compris la fourniture du mortier de pose et toutes les manipulations 
au chantier.
• toutes sujétions d’ouvertures, traversées de canalisations, pose de fourreaux, scellements, joints, 
saignées, etc…
• les travaux préparatoires avant enduit,
• la protection et l’arrosage des bétons et maçonneries,
• les liaisons et les appuis
• la pose et le scellement des coffrets Electrique et Gaz,
• ltoutes autres sujétions.

Toutes les maçonneries seront raidies par des chaînages verticaux et horizontaux (voir articles ossatures 
verticales et horizontales ci-dessus).
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Traitement plancher intermédiaire3-9  2

Le présent lot devra un traitement spécifique des nez de plancher intermédiaires avec la mise en oeuvre 
d'un rang de bloc ALKERN CONFORT avec un R:2.01 en dessous et au dessus du nez de plancher (hors 
linteau béton)
Voir étude thermique

Planelles3-9  3

L’entreprise aura à sa charge la fourniture et la mise en oeuvre de planelles en rive de planchers de type 
ALKERN ISOPLANEL ayant une valeur Rp=0.50 (balcon non désolidarisés)

Voiles en béton armé3-9  4

• béton classe C25/C30
• coffrage pour parement soigné destiné à recevoir un revêtement de finition
• armatures HA et attentes
Finitions :
• finition brute destinées à recevoir soit une peinture soit un doublage
• Les travaux comprennent :
• les réservations, au montage, des trémies, demandées en temps utile par les autres corps d'état,
• le piquetage et nettoyage des supports,
• toutes sujétions d'ouvertures, traversées de canalisations, pose de fourreaux, scellements, joints, 
saignées etc…
• les travaux préparatoires,
• les liaisons et les appuis pour les charpentes,
• compris toutes sujétions de terrassement, barbacanes, armatures
• toutes autres sujétions.
• épaisseur du voile : suivant plans de structure

Edicules d'ascenseur3-9  5

L’entreprise aura à sa charge la réalisation des édicules d’ascenseur béton.
Cette prestation comprend :
• Dallage haut béton avec pente de 3%
Épaisseur selon charges cabine et support pour crochet 

Joints architecturaux3-9  6

L'entrepreneur du présent lot devra la réalisation des joints architecturaux sur les voiles en façades, 
notamment au niveau des pergolas

Joints de dilatations3-9  7

L'entreprise du présent lot devra la réalisation des joints de dilatations conformément au DTU  ainsi que 
les exigences en matière d'étanchéité à l'air et à l'eau.

Poteaux3-9  8

• béton classe C25/30.
• coffrage pour parement ordinaire.
• armatures HA et attentes.
• scellements éventuels d'armatures dans le radier
• compris toutes sujétions liées au phasage des travaux de terrassements et de fondations spéciales.
• réservations pour passage des réseaux

Tous les poteaux visibles seront ragréés et réparés au décoffrage. Ils seront destinés à rester apparent et 
peint. L'entreprise devra donc prévoir un rattissage de tous les poteaux et une réception sera effectuée 
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  ...Suite de "3-9  8  Poteaux..."

entre ce présent lot et le lot Peinture. Les bavures de coulage seront poncées pour obtenir un aspect 
homogène. La préfabrication des éléments de structure se fera obligatoirement en usine. Les stabilités au 
feu seront conformes à la réglementation en vigueur.

Escalier3-10 Escalier

Escalier et emmarchement3-10  1

Les marches, contre marches, paliers, demi-paliers seront en dalles pleines en béton armé ou préfabriqué. 
Les marches seront désolidarisées des murs mitoyens aux logements.
Ces dispositions devront faire l’objet de plans de détails qui seront soumis au Maître d’œuvre avant tout 
commencement d’exécution.
Le Maître d’œuvre se réserve le droit d’exiger toutes dispositions complémentaires améliorant la sécurité.
Les marches devront respecter les dispositions réglementaires en largeur et hauteur.
• béton B7.
• coffrage soigné C5.
• armatures en acier haute adhérence selon calculs.
Finitions :
• chape ciment lissé sur marches et enduit ciment lissé sur contremarches.
• finition fonction des types de sol final
Hauteur des marches = 17 cm:
Giron des marches >= 28 cm:

Compris joints de finition à peindre entre escaliers et murs périphériques , sur et sous les volets 
de l'escalier

Ouvrages divers en béton3-11 Ouvrages divers en béton

Recoupement des planchers3-11  1

L’entreprise aura à sa charge le calfeutrement coupe feu des planchers au droit des gaines techniques.
Les calfeutrements seront réalisés par bourrage au plâtre au droit des traversées de planchers sur toute 
l’épaisseur du plancher.
• coupe feu 1 heure au droit du plancher haut du sous sol.
• coupe feu ½ heure pour les autres planchers.

Socle des gaines techniques3-11  2

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de socle en béton dans les gaines techniques
Dimensions suivant plans techniques.

Socle en toiture3-11  3

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de socle en béton en toiture pour les éléments 
techniques
Dimensions suivant plans techniques.

Acrotère béton armé3-11  4

Fourniture et mise en oeuvre de béton armé pour acrotère comprenant :
• les coffrages verticaux et horizontaux pour parements vus de finition soignée,
• les arêtes bien dressées et ragréage de débullage généralisé,
• en gravures pour relevé d'étanchéité selon plan de détail,
• le béton dosé à 350 kg de CPJ 45 damé et vibré,
• la mise en place d'armatures statiquement nécessaires,
• la dépose des coffrages avec réfection des raccords, reprises et enlèvement des pointes et fils de 
coffrage,
• le ragréage et toutes finitions nécessaires,
• toutes fournitures et sujétions nécessaires.
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Seuils3-11  5

Tous les seuils des portes, portes fenêtres, seront en béton parfaitement dressés, lissés y compris toute 
sujétions de gorge et d’éléments qui sont nécessaires à une parfaite réalisation de l’étanchéité.
Possibilité également de mettre en oeuvre des seuils de portes préfabriqués PMR type WESER ou 
équivalent.

Appuis de baie3-11  6

Tous les appuis de baies seront en béton parfaitement dressés, lissés y compris toute sujétions de gorge 
et d’éléments qui sont nécessaires à une parfaite réalisation de l’étanchéité.

Glacis balcons3-11  7

Fourniture et mise d'un ragréage de sol extérieur destiné à recevoir une peinture.

Ratissage vertical3-11  8

Le présent lot devra l'ensemble des ratissages sur les bétons restant non enduit en façade par le biais 
d'un produit de type 732 LANKOREP FACADE ou équivalent.
Ces dernier recevoir une peinture de finition ou une résine d'étanchéité suivant les cas.

Mur de clôture3-11  9

Le présent lot devra l'ensemble des murs de clôtures et ouvrages de fermeture du site.
Réalisation : en voile BA avec fruit à 45° sur la face supérieur avec inclinaison vers l'intérieur du site pour 
les zones non équipées d'un ouvrage de serrurerie et en voile BA avec arase horizontale pour les zones 
avec un traitement de finition en serrurerie 
Ces dernier recevoir une peinture de finition ou une résine d'étanchéité suivant les cas.
Même disposition pour les murs de soutènements de la rampe
Cette prestation comprend aussi les fondations nécessaire à la mise en oeuvre des ouvrages de serruerie 
sur la clôture (portail, portillons, clotures en serrurerie ...etc.)

Jardinière contre rampe du sous sol3-11  10

Le présent lot devra l'ensemble de la jardinière servant de garde corps au droit de la rampe du sous sol
Réalisation : en voile BA avec fruit à 45° sur la face supérieur avec inclinaison vers l'intérieur de la 
jardinière
Ces dernier recevoir une peinture de finition ou une résine d'étanchéité suivant les cas.

Cour anglaise3-11  11

Le présent lot aura à sa charge la réalisation des cours anglaises nécessaire.
- Réalisation en béton armé (élévation et fond)
- Feuillures pour mise en oeuvre des grilles de protection
- Siphon de sol pour récupération des eaux pluviales avec cunette
- Raccordement des réseaux aux réseaux du parkings

Localisation :

Pour la cour anglaise d'amenée d'air en sous sol (zone parking)
Pour la cour anglaise d'amenée d'air pour la gaine gaz 

Carcasse3-11  12

Le présent lot pourra proposé une solution alternative pour le traitemment des carcasses des balcons en 
béton préfa. 
(solution retenue à indiquer lors de la remise de l'offre)

Jardinière sur terrasse3-11  13

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la mise en oeuvre de muret poids en L de type DECO 
de chez CHAPSOL d'une hauteur 60cm mis en oeuvre sur l'étanchéité sur certaines terrasses
Hauteur 60cm / retour 45cm (voir plans architectes)
Compris finition d'about des jardinières
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  ...Suite de "3-11  13  Jardinière sur terrasse..."

Cette prestation comprend aussi la mise en oeuvre d'un géotextile intérieur avant la mise en place des 
terres par le lot paysage
Compris toutes sujestions

Localisation :

Voir plans architectes
L'ensemble des jardinières présentes sur les terrasses

Fosse AEP3-11  14

Réalisation d'une fosse pour le compteur d'eaux pluviales de dimensions intérieures mini : 2.40(l)*1.00(L)*
1.20(p) comprenant:
- Déblais
- Réalisation d'un radier en béton
- Elévations en parpaings +
- Remblais
- toutes fournitures et sujétions nécessaires

Réservations3-12 Réservations

Reservations - Scellements - Raccords3-12  1

L’entreprise du présent lot aura à sa charge les travaux suivants qui sont nécessaires aux autres corps 
d’état (principalement pour les lots techniques) ou les sujétions nécessitées par la bonne finition des 
ouvrages tels que :
• réservation de trous, trémies et passage divers.
• réservations de feuillures.
• réservation pour décaissés de toutes natures.
• mise en place de scellement, douilles et taquets.
• trous nécessaires aux ventilations statiques ou mécaniques.
• la fourniture des fourreaux, taquets etc… sera effectuée par les entreprises intéressées aux 
emplacements désignés en commun accord avec l’entreprise du présent lot.

L’entreprise du présent lot devra contacter, sans retard, les entreprises adjudicataires des lots ayant une 
incidence sur les travaux de sa spécialité afin de se faire préciser par ces dernières leurs besoins 
suffisamment à l’avance.
Il ne sera payé aucun supplément pour percements, raccords ou scellements de quelque nature que ce 
soit, que l’entreprise du présent lot serait tenue d’effectuer, après coups, pour son compte ou pour le 
compte d’entreprises des autres lots, du fait que ces dernières ne lui auraient par remis en temps utile les 
indications nécessaires.
Le cas échéant, les frais occasionnés par les travaux précités exécutés après coups, seront facturés 
directement aux entreprises responsables par l’entreprise du présent lot.
Le rebouchage des trémies, les calfeutrements et les finitions dans les bétons et maçonneries seront 
effectués par le présent lot. Il convient toutefois de préciser que chaque entreprise devra dimensionner, au 
plus juste, les réservations et trémies qu’elle demandera à l’entreprise de gros œuvre, ceci de façon à 
limiter au strict minimum les rebouchages et calfeutrements incombant au titulaire du présent lot.
L'entreprise du présent lot devra satisfaire les exigences en matière d'étanchéité à l'air. Le rebouchage 
des trémies, les calfeutrements et les finitions dans les bétons et maçonneries seront effectués par le 
présent lot.

Réseaux d'assainissement3-13 Réseaux d'assainissement

Généralités3-13  1

Les travaux décrits au présent chapitre seront exécutés avec le plus grand soin, en particulier en ce qui 
concerne le respect et l’homogénéité des pentes minimales imposées, le respect des prescriptions des 
fournisseurs, ainsi que celui des textes, règlements et arrêtés en vigueur, et particulièrement :
• DTU 50.1 - plomberie -sanitaire.
• DTU 60.31 - canalisations en PVC eau froide.
• DTU 60.32 - canalisations en PVC eau froide.
• DTU 60.33 - canalisations en PVC eau usée.
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  ...Suite de "3-13  1  Généralités..."

• DTU 60.34 - canalisations en PVC eau usée.
Les pénétrations dans le bâtiment seront estimées à l’aide des indications des lots VRD, Plomberie, 
Chauffage et Electricité.
L’ensemble des travaux d’assainissement sera réalisé par les titulaires des lots VRD, Gros Œuvre et 
Plomberie.
La mission de chacun d’eux est la suivante :
Gros Œuvre :
Tous les regards intérieurs et toutes les canalisations enterrées sous dallage compris pénétration dans les 
regards extérieurs et raccordement sur le réseau.
Tous les réseaux sous dallage pour évacuation des eaux compris réservations pour siphons de sols.
Toutes évacuations EU - EV et EP sous dallage et leurs accessoires jusqu’à pénétration dans les regards 
ou attentes.
Tous les drains périphériques

Étanchéité :
Toutes chutes verticales EP extérieures et leurs accessoires jusqu’à pénétration dans les regards ou 
attentes.

Plomberie :
Toutes chutes verticales EU-EV et EP et leurs accessoires jusqu’à pénétration dans les regards ou 
attentes.
Toutes les ventilations de chute jusqu’à leurs sorties hors toiture.

Réseau intérieur EU et EV3-13  2

Reconnaissance réseaux :
Le présent lot devra réaliser dès le démarrage des travaux une reconnaissance des réseaux en attente. le 
long de la voirie existante en coordination avec le lot VRD de l'opération.

Canalisations :
L’entreprise aura à sa charge la fourniture et la pose des canalisations sous dallage en PVC en attente 
des chutes EU et EV.
Canalisations de diamètre approprié, posées sur lit de sable dans tranchées. Sorties de 1m de la façade 
pour le raccordement par le lot concerné (VRD)

Traversées :
Toutes les traversées de parois et de fondations se feront soit par fourreau, soit par enrobage de 2 cm 
d’épaisseur de gaine souple assurant la libre dilatation et permettant les tassements différentiels de ces 
différents ouvrages.

Réseau EU du parking3-13  3

Cunette 
Cunettes périphériques du R-1

Grille avaloir avec regard étanche et réseau sous dallage
Les grilles avaloirs seront en fonte type PONT A MOUSSON ou techniquement équivalent se composant :
• Grille fonte de 400mm x 400mm,
• Regard étanche 400mm x 400mm x 400mm.
• La grille située tous les 15.00m devra être conforme à la norme d'accessibilité 
La chape béton du dallage sera tirée en affleurant les bords supérieurs du regard.
Scellement et calfeutrement à réaliser par le présent lot y compris raccordement sur le séparateur à 
hydrocarbure.

Ces regardes seront reliés et raccordés au séparateur hydrocarbure.

Caniveau de récupération des EP
Les caniveaux seront en béton équipé d’une grille fonte ou techniquement équivalent se composant :
• Grille fonte de 200mm de largeur
• Longueur suivant plan,
• Caniveau béton au droit de la porte d'accès au parking depuis l'extérieur
La profondeur du caniveau sera déterminée par le présent lot en fonction des zones collectées.
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  ...Suite de "3-13  3  Réseau EU du parking..."

Le caniveau sera raccordé sur le réseau du parking par le biais du séparateur à hydrocarbure.

Séparateurs à hydrocarbures
Fourniture et pose d'un séparateur à hydrocarbures en acier avec débourbeur intégré des Ets SIMOP ou 
similaire. Les appareils seront réalisés en tôle d’acier avec revêtement anti-corrosion polyuréthane 
extérieur, brai époxy intérieur.
Les appareils seront conformes à la norme DIN 1999 avec dispositif d’obturation automatique.
Couvercle fonte résistant à une charge de 15 KN.
Jeu de rehausse permettant le réglage de la hauteur des appareils et leur mise hors gel.
Raccordement sur poste de relevage.
Les appareils seront enterrés, bien de niveau. Le couvercle arrivera au niveau du sol. Le fond de fouille 
devra être parfaitement plat et recouvert de 10 cm. de sable.
Le remblai se fera avec du sable, et en aucun cas, avec de la pierre ou du gravier.
Dans le cas de surcharge, l’appareil sera recouvert d’une dalle béton prenant appui sur les bords de la 
fouille ; la rehausse sera ancrée dans cette dalle. Le tampon de visite restera toujours accessible. 
Ventilation intérieure à raccorder.
Canalisation de raccordement des séparateurs au réseau général d’évacuation à charge du présent lot.
Compris toutes sujétions liées aux terrassements, à la réalisation d’une fosse

La pompe pour le relevage des eaux et le raccordement au réseau EP gravitaire est à la charge du 
présent lot.
Le raccordement électrique de la pompe est à votre charge.

Ouvrages divers3-14 Ouvrages divers

Cuvelage3-14  1

Cuvelage sous radier :
Fourniture et mise en oeuvre d'un procédé de cuvelage de type VOLCLAY - VOLTEX DS de chez CETCO 
ou techniquement équivalent à base de bentonite.
La procédé devra être au minimum sous avis technique.

Le VOLTEX DS sera déroulé sur un béton de propreté. Les lés devront se recouvrir de 15cm au minimum 
avec un apport de bentonite en poudre.
L'ensemble devra être réalisé suivant les préconisations du fabricant et les zones traitées seront les 
suivantes :
- totalité du radier
- fosse d'ascenseur
- rampe d'accès
- cour anglaise

Cuvelage paroi verticale :
Fourniture et mise en oeuvre d'un procédé de cuvelage de type VOLCLAY - VOLTEX DS de chez CETCO 
ou techniquement équivalent à base de bentonite.
La procédé devra être au minimum sous avis technique.

Le VOLTEX DS sera positionné sur la banche et maintenu par des sangles lors du coulage. La banche 
sera totalement habillée. Après décoffrage, un traitement spécifique sera apporté sur les trous de bandes. 
L'ensemble devra être réalisé suivant les préconisations du fabricant et les zones traitées.

La partie haute des zones traitées en VOLCLAY seront protégées par un solin de type SOLINET 160 avec 
capotage avec tous les accessoires pour le traitement des points spécifiques comme les angles

Localisation :

Pour l'ensemble du sous sol

Dépose ancienne cloture3-14  2

Le présent lot aura à sa charge la dépose et l'évacuation de l'ancienne clôture existante au droit de la 
limite de propriété à l'aplomb du domaine public.
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Bac à sable3-14  3

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de bac à sable 100L avec pelle à sable 
téléscopique installée à proximité du bac.
Coloris de bac : rouge
Le sable ou l'absorbant présent dans le bac devra servir à constituer un barrage en cas d'épandage et à 
protéger les regards d'évacuation.

Nettoyage et repliement3-14  4

Après l’exécution des travaux de son lot, l’entreprise devra un nettoyage complet du chantier ainsi que des 
abords.
Tous les gravats, ordures, décombres etc… seront évacués régulièrement à la décharge publique.
L’entreprise sera responsable de l’entretien journalier des zones occupées.
Tous les engins, grues, matériaux et matériels seront dégagés.
Elle sera chargée de l’approvisionnement et de l’évacuation de bennes chaque fois que cela sera 
nécessaire pour l’évacuation des gravats provenant des nettoyages. Les dépenses d’évacuation seront 
portées au compte prorata.

Remise en état des chaussées et trottoirs3-14  5

Après exécution des travaux de terrassement, l’entreprise du présent lot devra remettre en état toutes les 
voies périphériques chaussées, bordures, accotement, bouches d’égout, etc… dégradés pendant les 
travaux. Les dépenses seront portées au compte prorata.

Etudes d'exécution3-14  6

Les plans guide donnant les dimensionnements des fondations et des structures sont donnés dans le 
présent dossier d’appel d’offres et seront complétés, à la charge de l’entreprise, par des plans d’exécution 
(plans d’atelier et de chantier).
Tout complément d’études ou de prestations des autres lots liés à une adaptation ou variante de 
l’entreprise sera à sa charge.
Les études d’exécution seront soumises à l’agrément du bureau de contrôle et de la maîtrise d’œuvre 
avant toute fabrication ou mise en œuvre.
Ces plans devront tenir compte de toutes les réservations, feuillures etc… de tous les corps d’état et faire 
également l’objet de vérification et visa par toutes les entreprises avant exécution.
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ENDUIT

GENERALITE1 GENERALITE

Objet du marché1  1

Le présent document concerne la description des travaux pour l’ensemble des ouvrages du Lot n°02 - Lot 
N°02 ENDUIT, nécessaires à la complète réalisation de l’ouvrage décrits dans le Cahier des Clauses 
Administratives Particulières et des prescriptions communes aux entreprises.
L'entreprise du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions communes aux entreprises et 
intégrer les remarques et prescriptions dans sa remise d'offre.
Le C.C.T.P. du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent à la 
réalisation de l’ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc à ces autres CC.T.P. ainsi qu’à 
l’ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun.
S’il le juge utile, l’entrepreneur demandera au maître d’ouvrage les documents complémentaires et 
renseignements qui lui paraissent indispensables à l’établissement de son offre. 

Etudes1  2

Chaque entrepreneur doit la réalisation de ses propres plans de repérage, d'études et de calepinage.

Installation de chantier1  3

Hygiène et sécurité :
L’entrepreneur prendra soin de chiffrer séparément les installations et prestations imposées par les 
organismes concernés (CRAM et OPPBTP) destinées à maintenir l’hygiène et la sécurité sur le chantier.

Engagement de l'entrepreneur1  4

L’entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de 
consultation. Au vu des documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des 
autres corps d’état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.
L’entrepreneur est réputé s’être assuré qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations 
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d’assurer un achèvement complet 
des travaux dans les règles de l’art et pour la bonne construction.
L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix 
d’une construction à forfait pour les travaux du présent lot.

Coordination1  5

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour toutes incidences de ses 
propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde.
Particulièrement, il précisera à l’entrepreneur de gros-oeuvre durant la phase préparation de chantier, 
toutes les réservations dont il a besoin ou lui fournira toutes les pièces à incorporer. Il devra pour ces 
dernières en contrôler la bonne mise en oeuvre et l’implantation.

Implantation1  6

Chaque entrepreneur devra la mise en place de sa propre implantation.

Réception des supports1  7

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient 
s’appliquer. En l’absence de réserves faites par écrit, à ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion 
dans l’exécution de ses propres travaux.

Prototype, présentation d'échantillons1  8

Tous les échantillons seront fournis pour les choix dans la période de préparation du chantier.
La taille des échantillons sera définie par la maitrise d'oeuvre en fonction des besoins du chantier.
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Echafaudages1  9

Louage, montage et enlèvement de tous les échafaudages nécessaires à l’exécution des ouvrages.

Protection des ouvrages en place1  10

Selon « Prescriptions communes à tous les Corps d’état ».
A la charge notamment du présent lot : la protection des ouvrages livrés

Nettoyage/Gestion des déchets1  11

Selon « prescriptions communes aux entreprises ».

De plus, à la charge du présent lot :
L’enlèvement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux du présent lot (déchets et 
chutes de matériaux, emballages divers, etc..) et leur mise en dépôt dans les bennes de chantier,
L’enlèvement de toutes les souillures.

Achévement des travaux1  12

En fin d’intervention, une visite de contrôle sera organisée par l’entreprise en présence du Maître d’œuvre, 
du Bureau de contrôle. Cette visite fera l’objet d’un procès verbal.
En cas de non respect de ces prescriptions, l’entreprise pourra être amenée à déposer et reposer à sa 
charge les ouvrages incriminés.

Dossier des ouvrages exécutés1  13

Fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés. Nombre suivant CCAP.

Le dossier comprendra notamment :
• Fiche technique pour chaque matériau utilisé.
• Avis techniques et agréments des produits utilisés.
• Plans et schémas de détail d’exécution.
• Notices d’entretien détaillées des revêtements prévus.
• Repérage des matériaux mis en oeuvre 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Etudes d'exécution2  1

Les plans et études d’exécution sont à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot.

Echantillons2  2

Tous les échantillons, essais et analyses qui seraient demandés en cours de travaux, seront à exécuter 
sans aucun supplément aux prix proposé lors de la remise des offres.

Échantillons de couleur sur site > surface minimum 1m² par échantillons

Sécurité collective2  3

L'entrepreneur devra la mise en œuvre de tous les dispositifs de sécurité collective de chantier réclamés 
par la réglementation en vigueur, et le coordonnateur de sécurité concernant les accidents de travail, chute 
de matériels et de matériaux. Les échafaudages, leurs dispositifs d'accès, leurs protections, les 
parachutes seront donc prévus en conséquence y compris tous les systèmes nécessaires aux ancrages 
établis en accord avec l'entreprise chargée de l'exécution de la structure.
Pour la protection générale, l'entrepreneur devra à l'avancement des travaux de mise en place des bacs 
acier, la mise en place de filets anti-chutes fixés sur la structure support. Ces filets anti-chutes seront 
déposés et reposés à l'avancement des travaux de pose de bacs aciers.

L'entrepreneur devra l'entretien et la remise en état de tous ces dispositifs pendant la totalité de l'exécution 
des travaux.
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Echafaudages et bâchages2  4

L'entrepreneur devra faire son affaire de l'exécution des échafaudages nécessaires à la réalisation des 
travaux dus au titre de son lot.
Ces échafaudages seront réalisés conformément à la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, il devra l'exécution des bâchages nécessaires également durant l'exécution de ses travaux.

Achèvement des travaux2  5

En fin d'intervention, un constat de bon achèvement des travaux sera établi entre tous les intervenants 
sous la direction du maître d'œuvre.

Protection incendie2  6

L’entrepreneur devra tenir compte pour l’exécution des éléments de structure des règlements de sécurité 
incendie en conformité avec les observations faites par les services incendie lors de la délivrance du 
Permis de Construire.

Normes et réglements2-1 Normes et réglements

Les documents techniques unifiés2-1  1

• N°21.4 - L’utilisation de chlorure de calcium et des adjuvants
• N°26.1 - Enduits aux mortiers de ciments de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne

Les règles de calcul2-1  2

- Règles NV 65 et N84 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.
- Règles BAEL 91
- Charges d’exploitation des bâtiments - NFP06-001 de juin 1986

De plus les ouvrages en béton armé seront étudiés et vérifiés par la méthode de prévision par le calcul u 
comportement au feu des structures en béton (octobre 1987 - Règles FB)
Les cahiers des clauses techniques générales applicables aux marchés de travaux de bâtiment 
correspondent aux différents DTU visés ci-avant.

Les normes françaises2-1  3

• NF A 35 Barres et profilés laminés au chaud
• NF P 06 Hypothèses de calcul
• NF P 14 Agglomérés
• NF P 15 Liants hydrauliques
• NF P 71 Plâtres
• NF P 72 Eléments en plâtre
• NF P 91 Constructions diverses
• NF T 30 001 - Dictionnaire technique des peintures
• NF T 30 003 - Classification des familles des peintures
• NF T 36 005 - Classification des enduits
• NF X 08 100 - Teintes conventionnelles des tuyauteries
• NF A 91-131 - Fils d’acier galvanisés à chaud - Spécification du revêtement de zinc
• NF P 18-303 - Béton - Mise en œuvre - Eau de gâchage pour béton de construction
• NF ISO 868 - Détermination de la dureté par pénétration au moyen d’un duromètre (dureté Shore). 
(Indice de classement : T51-109).

Les règles professionnelles2-1  4

Celles de l’U.N.M. concernant :

- Les dallages en béton sur terre plein. (janvier 1975)
- Les blocs manufacturés
- Les supports courants en béton en vue de la pose des revêtements de sols minces (janvier 1976)
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Les règles générales de construction2-1  5

En aucun cas l’entreprise adjudicataire ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces 
documents. L’offre de prix de l’entrepreneur sera toujours réputée avoir été produite compte tenu de 
toutes ces prescriptions.

Dispositions règlementaires2-2 Dispositions règlementaires

Conditions générales d'execution des travaux2-2  1

Sujétions dues aux travaux

L’entrepreneur ne peut se prévaloir des sujétions occasionnées par l’occupation des locaux durant la 
durée des travaux.
Il est censé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l’exécution des travaux.

En outre, l’entrepreneur est réputé avoir :
• pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que du 
site, du bâtiment pour lesquels seront exécutés les démolitions et de tous les éléments généraux et locaux 
en relation avec l’exécution des travaux.
• apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être parfaitement et totalement 
rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités.
• procédé à une visite détaillée et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques 
et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à l’exécution des travaux à 
pied d’œuvre, ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de 
transport, stockage des matériaux, etc…)

Prescriptions générales des enduits2-3 Prescriptions générales des enduits

Exécutions des enduits2-3  1

L'enduit sera constitué par :
• un gobetis ou couche d'accrochage ou de rattrapage.
• une couche intermédiaire formant le corps de l'enduit,
• une couche de finition donnant l'aspect de l'enduit fini et parachevant l'imperméabilisation. La couche de 
finition pourra éventuellement être remplacée ou recouverte par un enduit "décoratif".

Le mortier ne pourra en aucun cas être rebattu.
L'exécution des enduits ne pourra s'effectuer lorsqu'il y aura menace de gelée, en principe à température 
inférieure à + 4°C et lorsque les supports seront gelés, surchauffés ou desséchées et par vent sec.

Après autorisation du maître d'œuvre, certaines dispositions permettant de pallier ces inconvénients, 
pourront être prises et notamment : le chauffage des granulats ou l'emploi d'adjuvants par temps de gel, la 
protection des supports contre la surchauffe, l'humidification dans la masse des supports desséchés, la 
préservation des enduits contre le soleil ou les vents secs par apposition d'écrans humidifiés.

L'humidification des enduits, en cours de durcissement, ne sera pas opérée par temps sec et chaud, de 
jour, elle devra s'effectuer le matin, à moins que la température de l'eau d'humidification n'ait été portée à 
la température voisine de celle de l'enduit, c'est à dire aux environs de 50°C.
L'humidification par temps chaud et sec pourra être remplacée par la pulvérisation à la surface de l'enduit, 
dans l'heure qui suivra la mise en œuvre, d'une solution ou d'une émulsion résineuse.

Lorsqu'il y aura risque de microfissuration de l'enduit, celui-ci pourra, après humectation, être repris à la 
taloche deux heures après sa mise en œuvre.
La couche de finition ne pourra en aucun cas être exécutée par projection d'eau ou de ciment sec, le 
lissage ne pourra s'effectuer sur mortier frais.

Lorsqu'il sera nécessaire d'exécuter des reprises de la couche de finition, celles-ci s'effectueront, soit sur 
une ligne de joint, soit en un lieu ou la reprises ne sera pas apparente.
Les joints de structure intéresseront la totalité de l'épaisseur de l'enduit.
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Qualité des enduits finis2-3  2

Ils présenteront des surfaces régulières, soignées, planes, sans flaches ou brosses, exemptes de 
soufflures, gerçures, cloques, fissures.
Les arêtes et les joints seront nets, rectilignes, exempts d'écornures, épaufrures, fissures.
L'adhérence des enduits au support sera de 3 kg/cm2 au moins à 28 jours. Aucune partie ne devra sonner 
"creux" sous le choc du marteau.
Leur planitude sera telle qu'une règle de 2 m promenée en tous sens ne fasse pas apparaître de 
différence supérieure à 0,005 m, la tolérance de verticalité sera de 0,01m. par hauteur de 3 m.

Qualité des enduits décoratifs2-3  3

Le support sera constitué, soit par un enduit ordinaire, soit par un enduit complet.

Les joint seront fonction du type d'enduit, de la composition du mortier et de la nature des granulats.
Il y aura lieu de distinguer :
• le joints de retrait, destinés à éviter les fissurations et intéressant toute l'épaisseur de l'enduit.
• les joints décoratifs destinés, à cacher les défectuosités des reprises et éventuellement les différences 
de coloration des gâchées successives, ainsi qu'à définir des motifs de décoration.

Les mortiers des enduits décoratifs ou de parements seront parfaitement malaxés avec un minimum d'eau 
de façon à obtenir une bonne homogénéité, une bonne plasticité et éventuellement un bon amalgame des 
colorants.

Qualité des joints2-3  4

Les joints seront exécutés avec des mortiers gras de liants hydrauliques qui ne tacheront pas la 
maçonnerie lorsque celle-ci devra reste apparente.

Les sables employés seront les suivants :
• joints supérieurs à 1,5 cm de largeur : sable 0.08/5 mm.
• joints compris entre 0,8 cm et 1,5 cm de largeur : sable 0.08/1.25 mm.
• joints inférieurs à 0.8 cm de largeur : sable 0.008/0.315 mm.

La compacité maximale sera obtenue en employant 10% de sable fin, 40% de sable moyen et 50% de 
sable gros.

Conditions d'exécution des travaux2-4 Conditions d'exécution des travaux

Conditions climatiques2-4  1

Aucun travail d'étanchéité extérieure ne devra être entrepris ou poursuivi lorsqu'il y aura humidification des 
supports (pluie, etc…) ou quand la température sera susceptible d'influer défavorablement sur les 
produits, les matériaux ou leur mise en œuvre.

DESCRIPTION DES TRAVAUX3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Enduit3-1 Enduit

Généralités3-1  1

Le support aura une surface nette, propre, exempte d’impuretés, telles que poussière, peinture, plâtre, 
salpêtre, suie, huile, etc, rugueuse, de telle sorte qu’elle permette un accrochage et une adhérence 
parfaite de l’enduit .Au cas où cette dernière condition ne serait pas remplie, il y aura lieu de piquer, 
boucharder ou brosser le subjectile.
Dans le cas où le support présenterait des inégalités importantes ne permettant pas la mise en œuvre 
directe de l’enduit, il sera procédé à un redressement en surcharges ou renformis, si elles ne dépassent 
pas 0,03m. De 0,03m à 0,05m, la surcharge sera armée. Au-dessus de 0,05m, il sera exécuté un ouvrage 
de redressement en maçonnerie.
Dans tous les cas, le support devra avoir terminé la plus grosse partie de son retrait.
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  ...Suite de "3-1  1  Généralités..."

Support en maçonnerie :
Les balèvres de hourdage auront des saillies inférieures à 0,05m. Sinon elles seront arasées. Les joints 
seront brossés et éventuellement piqués.

Support en béton :
Dans la mesure du possible, les coffrages des maçonneries de béton devant recevoir un enduit seront 
exécutés de telle sorte que la face décoffrée ne soit pas parfaitement lissée mais présente des aspérités.
De toute manière, le béton sera piqué, passé à la brosse métallique, et débarrassé des poussières, éclats, 
huile de décoffrage et lavé à grande eau.

Enduit extérieur3-1  2

Réalisation d’un enduit monocouche teinté dans la masse, conformément au DTU, et suivant 
recommandations du fabricant. Les travaux comprendront :
• Préparation des supports suivant généralités ci-dessus,
• Application d’enduit projeté monocouche teinté dans la masse des Ets WEBER et BROUTIN ou 
équivalent,
• Finition : Taloché fin
• Teinte : suivant localisation précise sur façades architecte - à définir en cours de chantier

Compris toutes sujétions telles que :
• Réalisation de joints en creux et de décors suivant détails et façades Architecte,
• Arêtes et cueillies : parfaitement dressés sans épaufrures ni irrégularités,
• Incorporation d’une armature en toile de verre dans l’épaisseur de l’enduit, à chaque fois où le rapport de 
l’enduit sera de nature différente (béton armé et agglos), et en nez de plancher
• Décors et encadrements des allèges de teinte différente suivant façades,
• Enduit dans les trappes des coffrets techniques en façade. L'enduit devra venir à fleur de la façade. Les 
compteurs ne devront pas être apparents.

Tous les échafaudages, agréés et protections d’usage dans le respect des règles de sécurité en vigueur, 
nécessaire à la réalisation des enduits.

Nota : Aucunes traces de fixations d’échafaudage ne sera tolérées sur l’enduit.

Localisation :

Sur la totalité des façades extérieures non peintes, y compris derrière le bardage, l'édicule d'asceneur et les zones 
faïencées.
(ces trois dernières (derrière le bardage, l'édicule d'ascenseur et les zones faïencées) pourront être traités en enduit 
ciment)

Tableau et linteaux des baies extérieures3-1  3

Les tableaux et linteaux des menuiseries extérieures seront parfaitement dressés et enduits comme les 
murs. Dressage de la face intérieure des tableaux toute hauteur.
Les parements de baies et de ventilation nécessiteront une attention particulière, notamment par des 
raccords sur façades au moyen d’enduits.

Nota : Tous les tableaux seront réalisés dans la même teinte que les façades (gamme de chez WEBER et 
BROUTIN ou équivalent)
Les finitions et jonctions devront être soignées.

Localisation :

Pour l'ensemble des tableaux et linteaux présents sur la façade

Joint de dilatation3-1  4

L'entreprise du présent lot devra la fourniture et la mise en œuvre des couvres joints de dilatations intégrés 
dans l'enduit de type PROTEKTOR ou équivalent.
Coloris à définir

Localisation :

Pour l'ensemble des joints de dilatation visible, y compris derrière le bardage
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Joint de fractionnement d'acrotères3-1  5

L'entreprise du présent lot devra la fournitre et la mise en oeuvre de couvres joints de fractionnement 
intégré dans l'enduit de type PROTEKTOR ou équivalent.

Localisation :

Pour l'ensemble des joints de fractionnement en acrotère
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ETANCHEITE

GENERALITE1 GENERALITE

Objet du marché1  1

Le présent document concerne la description des travaux pour l’ensemble des ouvrages du Lot n°03 - Lot 
N°03 ETANCHEITE, nécessaires à la complète réalisation de l’ouvrage décrit dans le Cahier des Clauses 
Administratives Particulières et des prescriptions communes aux entreprises.
L'entreprise du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions communes aux entreprises et 
intégrer les remarques et prescriptions dans sa remise d'offre.
Le C.C.T.P. du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent à la 
réalisation de l’ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc à ces autres CC.T.P. ainsi qu’à 
l’ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun.
S’il le juge utile, l’entrepreneur demandera au maître d’ouvrage les documents complémentaires et 
renseignements qui lui paraissent indispensables à l’établissement de son offre.

Etudes1  2

Chaque entrepreneur doit la réalisation de ses propres plans de repérage, d'études et de calepinage.

Interface1  3

Support
Lot étanchéité / gros œuvre :
- le présent lot devra réceptionner le support livré par le lot gros œuvre avant de commencer ses travaux 
d’étanchéité. 

Naissance EP
Lot étanchéité / plomberie :
- le présent lot aura à sa charge la mise en place des naissances EP. Les descentes situées à l’intérieur 
du bâtiment seront réalisées par le plombier et celles situées à l’extérieur seront réalisées par le lot 
étanchéité.
Lot étanchéité / gros œuvre :
- le présent lot devront devra fournir ses réservations pour ses naissances EP au lot gros œuvre en phase 
préparation de chantier.

Installation de chantier1  4

Hygiène et sécurité :
L’entrepreneur prendra soin de chiffrer séparément les installations et prestations imposées par les 
organismes concernés (CRAM et OPPBTP) destinées à maintenir l’hygiène et la sécurité sur le chantier.

Engagement de l'entrepreneur1  5

L’entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de 
consultation. Au vu des documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des 
autres corps d’état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.
L’entrepreneur est réputé s’être assuré qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations 
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d’assurer un achèvement complet 
des travaux dans les règles de l’art et pour la bonne construction.
L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix 
d’une construction à forfait pour les travaux du présent lot.

Coordination1  6

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour toutes incidences de ses 
propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde.
Particulièrement, il précisera à l’entrepreneur de gros-oeuvre durant la phase préparation de chantier, 
toutes les réservations dont il a besoin ou lui fournira toutes les pièces à incorporer. Il devra pour ces 
dernières en contrôler la bonne mise en oeuvre et la juste implantation.
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Implantation1  7

Chaque entrepreneur devra la mise en place de sa propre implantation.

Réception des supports1  8

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient 
s’appliquer. En l’absence de réserves faites par écrit, à ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion 
dans l’exécution de ses propres travaux.

Prototype, présentation d'échantillons1  9

Tous les échantillons seront fournis pour les choix dans la période de préparation du chantier.
La taille des échantillons sera définie par la maitrise d'oeuvre en fonction des besoins du chantier.

Echaffaudages1  10

Louage, montage et enlèvement de tous les échafaudages nécessaires à l’exécution des ouvrages 
compris dans l'offre du présent lot.

Protection des ouvrages en place1  11

Selon « Prescriptions communes à tous les Corps d’état ».
A la charge notamment du présent lot : la protection des ouvrages livrés

Nettoyage/Gestion des déchets1  12

Selon « prescriptions communes aux entreprises ».

De plus, à la charge du présent lot :
L’enlèvement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux du présent lot (déchets et 
chutes de matériaux, emballages divers, etc..) et leur mise en dépôt dans les bennes de chantier,
L’enlèvement de toutes les souillures.

Achévement des travaux1  13

En fin d’intervention, une visite de contrôle sera organisée par l’entreprise en présence du Maître d’œuvre, 
du Bureau de contrôle. Cette visite fera l’objet d’un procès verbal.
En cas de non respect de ces prescriptions, l’entreprise pourra être amenée à déposer et reposer à sa 
charge les ouvrages incriminés.

Dossier des ouvrages exécutés1  14

Fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés. Nombre suivant CCAP.

Le dossier comprendra notamment :
• Fiche technique pour chaque matériau utilisé.
• Avis techniques et agréments des produits utilisés.
• Plans et schémas de détail d’exécution.
• Notices d’entretien détaillées des revêtements prévus.
• Repérage des matériaux mis en oeuvre 
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DESCRIPTION DES TRAVAUX2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Etanchéité accessible2-1 Etanchéité accessible

Etanchéité sous dalle béton2-1-1

Pare vapeur2-1-1  1

Normalisé suivant DTU 43.1 et avis technique en cours de validité et comprenant :
• AQUADERE ou équivalent, enduit d’imprégnation à froid sans solvant. 
• ELASTOPHENE 25 ou équivalent : Chape élastomère avec armature voile de verre 50 g/ m², soudée en 
plein EIF (enduit d’imprégnation à froid) 
Conformément à la norme NF P 84-204 (DTU 43.1), la continuité du pare-vapeur avec le relevé 
d’étanchéité est assurée par une équerre avec armature polyester non tissé de 160 g/ m², de type 
EQUERRE DE RENFORT SOPRALENE ; celle-ci présente un talon de 6 cm minimum et une aile verticale 
dépassant d’une hauteur minimale de 6 cm le nu supérieur de l’isolant de la partie courante.

Localisation :

Au droit du sas d'entrée à l'aplomb du parking en R-1

Ecran2-1-1  2

Suivant avis technique en cours de validité :
• écran d'indépendance VERECRAN 100 (et écran thermique LAMIVER CREPE sur isolant en 
polystytrène expansé) posé libre

Localisation :

Au droit du sas d'entrée à l'aplomb du parking en R-1

Etanchéité2-1-1  3

Suivant avis technique en cours de validité :
• 1ère couche en feuille de bitume SBS PARADIENE S R4 joint soudé
•  2ème couche en feuille de bitume SBS PARADIENE BD S soudé en plein

Ce complexe répondra aux exigences minimales suivantes :
• Classement F.I.T. F5 I5 T4

L'étanchéité se retournera sur 1m en verticale sur le mur du sous sol

Localisation :

Au droit du sas d'entrée à l'aplomb du parking en R-1

Protection2-1-1  4

Protection par dalle béton (hors lot)

Localisation :

Au droit du sas d'entrée à l'aplomb du parking en R-1

Relevés d'étanchéités2-1-1  5

Relevé d’étanchéité comprenant :
• EIF Siplast PRIMER revêtement bitume SBS
• Équerre de renfort en feuille de bitume SBS PARADIENE 35 S R4 
• Couche de finition en feuille de bitume PARADIAL S
• Protection de la tête de relevé  par un solin de type SOLINET 160 avec capotage avec tous les 
accessoires pour le traitement des points spécifiques comme les angles

Les relevés seront visitables avec la mise en place d'un caniveau de visite par le lot VRD lors du 

                  IN-EX économie - pilotage - chantier           17 Octobre 2016        Page 03.4
PPPPRRRROOOO



opération : LOCARNO  LOCARNO  LOCARNO  LOCARNO ---- ST ANDREWS ST ANDREWS ST ANDREWS ST ANDREWS

SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER Lot N°03 ETANCHEITELot N°03 ETANCHEITELot N°03 ETANCHEITELot N°03 ETANCHEITE

CCTP CCTP CCTP CCTP ---- DCE DCE DCE DCE

  ...Suite de "2-1-1  5  Relevés d'étanchéités..."

traitement des dallages de finition

Localisation :

Au droit du sas d'entrée à l'aplomb du parking en R-1

Etanchéité inacessible autoprotégé2-2 Etanchéité inacessible autoprotégé

Etanchéité bicouche bitumineuse2-2-1

Pare vapeur2-2-1  1

Normalisé suivant DTU 43.1 et avis technique en cours de validité et comprenant :
- EIF (enduit d’imprégnation à froid) de type SIPLAST PRIMER ou équivalent
- Pare vapeur de type IREX PROFIL ou similaire soudé

Localisation :

Pour la toiture en plancher haut R+3 du projet

Isolation-KNAUF THANE ET 100mm2-2-1  2

Suivant avis technique en cours de validité :
- Isolant en une couche de 100mm de type KNAUF THANE ET ayant un R=4.15 m².K/W
L’isolant devra avoir un avis technique pour cet emploi.

Localisation :

Pour la toiture en plancher haut R+3 du projet

Ecran2-2-1  3

Suivant avis technique en cours de validité :
• pose d’un écran SOPRAVOILE 100 ou équivalent composé d’un voile de verre de 100g/m².

Localisation :

Pour la toiture en plancher haut R+3 du projet

Etanchéité2-2-1  4

Suivant avis technique en cours de validité :
• 1ère couche d’étanchéité de type PARADIENE S R3 soudée ou équivalent
 2ème couche d’étanchéité de type PARADIENE 30.1 GS soudée ou équivalent

Ce complexe répondra aux exigences minimales suivantes :
• Classement F.I.T. F5 I5 T4
• Résistance au poinçonnement statique : L3

Localisation :

Pour la toiture en plancher haut R+3 du projet

Protection2-2-1  5

Couche de finition PARADIAL S soudée ou équivalent

Localisation :

Pour la toiture en plancher haut R+3 du projet

Relevés d'étanchéités2-2-1  6

Relevé d’étanchéité comprenant :
• EIF SIPLAST PRIMER
• Équerre de renfort de type PAREQUERRE ou similaire, soudé
• Couche de finition de type PARADIAL S ou similaire, soudé
• Solin en périphérie 
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  ...Suite de "2-2-1  6  Relevés d'étanchéités..."

A exécuter :
• Sur l’ensemble des acrotères
• Sur costières de lanterneaux
• Sur toutes les sorties en toiture

Localisation :

Pour la toiture en plancher haut R+3 du projet

Naissance d'eaux pluviales2-2-1  7

Moignon plomb (cylindrique ou tronconique) épaisseur 2.5mm avec platine prise entre les 2 couches 
d’étanchéité y compris galeries garde grève ou départ horizontal suivant les cas.
• crapaudine en acier inoxydable.

Localisation :

Pour la toiture en plancher haut R+3 du projet

Sorties en toiture2-2-1  8

Le présent lot devra les fourreaux et crosses sur platine soudée en tube et tôle d’acier galvanisé, avec 
collerette de protection du relevé d’étanchéité, l’ensemble pris entre les 2 couches d’étanchéité.

Nota : Nombres suivants plans techniques et y compris les crosses de sorties électriques en toiture pour 
l’ensemble du projet. 

Localisation :

Suivant les équipements techniques présents en toitures, compris ventilation des 2 colonnes de gaz avec la 
fourniture des chapeau de protection pare pluie

Etanchéité liquide2-3 Etanchéité liquide

Etanchéité liquide - résine2-3-1

Résine2-3-1  1

Application d'une étanchéité par résine liquide formant par polymérisation un revêtement homogène de 
type Système Alsan de chez Soprema ou équivalent.
L'application est faite suivant le cahier de prescription de pose du fournisseur .
Support : en dalle béton armé avec forme de pente 1 % minimum (coordination avec le lot gros oeuvre qui 
doit la forme de pente) finition conforme à la norme NF P 18 201 du DTU 21
Nettoyage général de finition de la dalle au présent lot

Les trous et cavités sont bouchés au mortier de résine
Adhérence au support après nettoyage parfait de celui-ci à l'eau acidulée avec rinçage. Masticage des 
joints, fissures et angles.
La température de mise en oeuvre préconisée par le fabricant devra être respectée. Un avis technique 
sera exigé.
Primaire : application d'une couche primaire appliquée à la brosse de 0.25 kg au mètre carré
Application du système ALSAN 500 F en 3 couches de 600 grammes au mètre carré
Finition colorée par application d'une couche de 300 grammes Alsan 500 F
Mise en oeuvre et application compris traitement des angles et des rives suivant recommandation du 
fabricant renfort d'angle en voile ou toile marouflée dans une couche d'alsan colle 
Garantie de 10 ans requise par l'applicateur couverte par une assurance décennale (transmettre les 
duplicata de garantie au maître d'oeuvre )

Localisation :

Sur les dessus des carcasses bétons des balcons - voir plans architectes
Sur l'édicule de la cage d'ascenseur
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Relevé d'étanchéité2-3-1  2

Relevé d’étanchéité comprenant :
- Dito précédent, relevé en résine d’étanchéité identique
- Utilisation un relevé et en périphérie en ALSAN FLASHING ou équivalent sous la résine ALSAN 500

Localisation :

Sur les dessus des carcasses bétons des balcons - voir plans architectes

Traitement de rives - traitement recoupement2-3-1  3

Pour le traitement des rives, le présent devra la fourniture et la mise en oeuvre un pliage de rive en ourlet 
zinc servant de goutte d'eau.(voir coupes architecte)

Localisation :

Sur les dessus des carcasses bétons des balcons - voir plans architectes
Sur l'édicule de la cage d'ascenseur

Etanchéité accessible2-4 Etanchéité accessible

Terrasse piétons sur béton avec isolant et lames bois2-4-1

Pare vapeur2-4-1  1

Soit à partir du support :

• AQUADERE, enduit d’imprégnation à froid sans solvant ou techniquement équivalent
• ELASTOVAP : Chape élastomère avec armature voile de verre 50 g/ m², soudée en plein ou 
techniquement équivalent

La continuité du pare vapeur avec le relevé d’étanchéité est assurée par une équerre de type FLASHING 
ou techniquement équivalent, celle ci présente un talon de 6 cm minimum et une aile verticale dépassant 
d’une hauteur

Localisation :

Pour l'ensemble des terrasses étanchées et revêtus de lames de bois

Isolation-KNAUF THANE ET 40mm2-4-1  2

Panneaux de mousse rigide de polyuréthanne type Knauf THANE ET épaisseur 40mm R=1.75m².K/W 
admis en Avis Technique.
Compris relevés étanchés
Ils sont collés sur le pare vapeur par bandes de COLTACK ou techniquement équivalent.

Localisation :

Pour l'ensemble des terrasses étanchées et revêtus de lames de bois donnant au dessus d'un local non chauffé

Isolation-KNAUF THANE ET 80mm2-4-1  3

Panneaux de mousse rigide de polyuréthanne type Knauf THANE ET épaisseur 80mm R=3,45m².K/W 
admis en Avis Technique.
Compris relevés étanchés
Ils sont collés sur le pare vapeur par bandes de COLTACK ou techniquement équivalent.

Localisation :

Pour l'ensemble des terrasses étanchées et revêtus de lames de bois donnant au dessus d'un local chauffé

Etanchéité2-4-1  4

Le complexe d’étanchéité est de type bicouche élastomère, posé en indépendance, conforme à l’avis 
technique ELASTOPHENE FLAM - SOPRALENE FLAM de classement performanciel FIT F5 I5 T4 et 
classé au feu M1.
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  ...Suite de "2-4-1  4  Etanchéité..."

Il comprend à partir du support :

• STYRBASE STICK : Chape élastomère avec armature polyester stabilisé 160 g/ m², déroulée à sec 
directement sur le support isolant, sans écran d’indépendance, joints longitudinaux autocollés.
• SOPRALENE FLAM 180 ALU : Chape élastomère avec armature polyester non-tissé 180 g/ m², et 
feuille d’alu 81000è, soudée en plein sur le STYRBASE STICK.

Localisation :

Pour l'ensemble des terrasses étanchées et revêtus de lames de bois

Protection- lames de bois2-4-1  5

Hors marché (plots et lames prévues au lot Menuiseries intérieures bois)

Localisation :

Pour l'ensemble des terrasses étanchées et revêtus de lames de bois

Relevés d'étanchéité2-4-1  6

Relevé d’étanchéité comprenant :
• EIF 
• Isolant avec Rmini = 2.5m².K/W
• Équerre de renfort de type SOPRALENE ou similaire, soudé
• Couche de finition de type SOPRALAST 50 TV ALU ou similaire, soudé
• Solin en périphérie 
• Traitement des joints de dilatation

A exécuter sur l'ensemble de la périphérie de la toiture y compris devant les seuils de porte-fenêtre

Localisation :

Pour l'ensemble des terrasses étanchées et revêtus de lames de bois

Naissances d'eaux pluviales2-4-1  7

Moignon plomb (cylindrique ou tronconique) épaisseur 2.5mm avec platine prise entre les 2 couches 
d’étanchéité y compris galeries garde grève ou départ horizontal suivant les cas.
• crapaudine en acier inoxydable.

Localisation :

Pour l'ensemble des terrasses étanchées et revêtus de lames de bois

Divers2-5 Divers

Exutoire de désenfumage2-5  1

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et le mise en œuvre d'un lanterneau d’accès conforme aux 
normes en vigueur.
- Costière en tôle d’acier galvanisé pré isolé laine minérales surfacée toile de verre et bitume
- Couverture polycarbonate double paroi M3 non gouttant.
- Coefficient de transmission thermique R=0.32 W/m2°C
- Vérins de transmission à double action, commandés depuis le niveau R+3 par treuil permettant 
l’ouverture et la fermeture, et commandés par coup de poing CO2 au RdC compris raccordement tube 
cuivre et cartouche de rechange.
Il disposera aussi d’un dispositif incorporé permettant la fixation de l’échelle d’accès en toiture.
Ces ouvrages devront faire l’objet d’un PV d’essai du CTICM
Dimensions : 1.00 x 1.00 m
La commande de désenfumage sera ramenée au RdC à proximité de l'entrée et permettra une ouverture 
facile du dispositif. (cheminement à soumettre à l'architecte et au contrôleur technique pour approbation)

Localisation :

En partie haute de la cage d'escalier
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Couvertines2-5  2

Sur tous les acrotères béton et tête de mur, l’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la mise en 
place de couvertine en tôle d’acier thermolaqué avec face supérieure inclinée vers l’intérieur des toitures 
terrasses RAL au choix de l'architecte
Mise en œuvre suivant plan de façade architecte avec coulisseau et patte de fixation.

Localisation :

En périphérie de toutes les zones traitées en étanchéité par le présent, y compris les têtes de murs libres au dessus 
des zones bardées

Zinguerie2-6 Zinguerie

Evacuation des EP2-6  1

Le présent lot aura à sa charge l’ensemble des ouvrages de récolement des eaux pluviales à partir de 
chaque naissance, et jusqu’à chaque pied de chute. (suivant plan architecte)
Les descentes d’EP cachées dans des gaines intérieures seront réalisées par le plombier (coordination 
entre les deux lots).
Les descentes d’EP visibles en façade seront réalisées par le présent lot. 

Les DEP à la charge du présent lot seront réalisées en zinc..

Toutes précautions seront prises pour éviter le glissement vertical. Le diamètre de ces tuyaux sera 
déterminé suivant la norme NFP en vigueur.
A chaque passage dans les balcons, un soin particulier devra être apporté pour empécher le passage des 
eaux entre la réservation du béton et le réseau

Le parcours de cette descente sera rigoureusement vertical (à l’exception des dévoiements) et les tuyaux 
ne seront pas appuyés directement sur les murs.
Le présent lot devra réaliser l’ensemble des trop-pleins nécessaires aux respects des DTU en vigueur. 
Ces trop-pleins seront positionnés après approbation de l’emplacement par l’architecte.

Cette prestation comprend la récupération de l’ensemble des EP visible collectée sur les toitures de la 
naissance EP jusqu’au pied de chute au RdC.
La prestation devra également comprendre l'ensemble le dispositif de départ EP des terrasses vis une 
fausse boîtes à eaux (voir détail architectes spécifique)

Localisation :

Pour le traitement de l'ensemble des DEP du projet.
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ISOLATION - SOUS FACE

GENERALITE1 GENERALITE

Objet du marché1  1

Le présent document concerne la description des travaux pour l’ensemble des ouvrages du Lot n°04 - Lot 
N°04 ISOLATION - SOUS FACE, nécessaires à la complète réalisation de l’ouvrage décrits dans le Cahier 
des Clauses Administratives Particulières et des prescriptions communes aux entreprises.
L'entreprise du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions communes aux entreprises et 
intégrer les remarques et prescriptions dans sa remise d'offre.
Le C.C.T.P. du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent à la 
réalisation de l’ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc à ces autres C.C.T.P. ainsi qu’à 
l’ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun.
S’il le juge utile, l’entrepreneur demandera au maître d’ouvrage les documents complémentaires et 
renseignements qui lui paraissent indispensables à l’établissement de son offre.

Etudes1  2

Chaque entrepreneur doit la réalisation de ses propres plans de repérage, d'études et de calepinage.

Installation de chantier1  3

Hygiène et sécurité :
L’entrepreneur prendra soin de chiffrer séparément les installations et prestations imposées par les 
organismes concernés (CRAM et OPPBTP) destinées à maintenir l’hygiène et la sécurité sur le chantier.

Engagement de l'entrepreneur1  4

L’entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de 
consultation. Au vu des documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des 
autres corps d’état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.
L’entrepreneur est réputé s’être assuré qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations 
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d’assurer un achèvement complet 
des travaux dans les règles de l’art et pour la bonne construction.
L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix 
d’une construction à forfait pour les travaux du présent lot.

Coordination1  5

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour toutes incidences de ses 
propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde.
Particulièrement, il précisera à l’entrepreneur de gros-oeuvre durant la phase préparation de chantier, 
toutes les réservations dont il a besoin ou lui fournira toutes les pièces à incorporer. Il devra pour ces 
dernières en contrôler la bonne mise en oeuvre et l’implantation.

Implantation1  6

Chaque entrepreneur devra la mise en place de sa propre implantation.

Réception des supports1  7

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient 
s’appliquer. En l’absence de réserves faites par écrit, à ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion 
dans l’exécution de ses propres travaux.

Prototype, présentation d'échantillons1  8

Tous les échantillons seront fournis pour les choix dans la période de préparation du chantier.
La taille des échantillons sera définie par la maitrise d'oeuvre en fonction des besoins du chantier.
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Echafaudages1  9

Louage, montage et enlèvement de tous les échafaudages nécessaires à l’exécution des ouvrages.

Protection des ouvrages en place1  10

Selon « Prescriptions communes à tous les Corps d’état ».
A la charge notamment du présent lot : la protection des ouvrages livrés

Nettoyage/Gestion des déchets1  11

Selon « prescriptions communes aux entreprises ».

De plus, à la charge du présent lot :
L’enlèvement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux du présent lot (déchets et 
chutes de matériaux, emballages divers, etc..) et leur mise en dépôt dans les bennes de chantier,
L’enlèvement de toutes les souillures.

Achévement des travaux1  12

En fin d’intervention, une visite de contrôle sera organisée par l’entreprise en présence du Maître d’œuvre, 
du Bureau de contrôle. Cette visite fera l’objet d’un procès verbal.
En cas de non respect de ces prescriptions, l’entreprise pourra être amenée à déposer et reposer à sa 
charge les ouvrages incriminés.

Dossier des ouvrages exécutés1  13

Fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés. Nombre suivant CCAP.

Le dossier comprendra notamment :
• Fiche technique pour chaque matériau utilisé.
• Avis techniques et agréments des produits utilisés.
• Plans et schémas de détail d’exécution.
• Notices d’entretien détaillées des revêtements prévus.
• Repérage des matériaux mis en oeuvre 

DESCRIPTION DES TRAVAUX2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Plafond2-1 Plafond

Flocage2-1  1

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la mise en oeuvre de flocage.

Finition : roulé

Les travaux seront exécutés suivant les Règles de l'Art et en respectant scrupuleusement les Normes et 
Règlements en vigueur.

Le flocage en sous face de planchers et des retombées des poutres permettra d'assurer l'isolation 
thermique et un degrés coupe feu requis.

L'épaisseur sera fonction des calculs de l'étude thermique. Le produit prévu sera de type PROTEC 
Thermique’s - épaisseur de 120mm R=3.05 m².K suivant étude thermique.

Voir étude thermique jointe au présent dossier
Le flocage devra être M0 ou conforme au guide de l’isolation

La mise en œuvre comprend :
- les travaux préparatoires (traitement et vérification du support).
- la protection pour matériel, locaux et personnel.
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  ...Suite de "2-1  1  Flocage..."

- un essai d'adhérence par un Laboratoire agréé.
- amenée et repliement du matériel
- en fin de travaux, démontage des protections et installations et nettoyage complet. 

Les retombées de poutres ou de voiles revêtus de flocage également si besoin pour limiter les ponts 
thermiques.

Localisation :

Sur la totalité des plancher donnant sur des locaux non chauffés (local poubelle, local poussettes, parking, local SRI, 
sas d'entrée, décroché devant le sas d'entrée, partie haute de la cage d'escalier venant du R-1)
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REVETEMENTS DE FACADE

GENERALITE1 GENERALITE

Objet du marché1  1

Le présent document concerne la description des travaux pour l’ensemble des ouvrages du Lot n°05 - Lot 
N°05 REVETEMENTS DE FACADE, nécessaires à la complète réalisation de l’ouvrage décrits dans le 
Cahier des Clauses Administratives Particulières et des prescriptions communes aux entreprises.
L'entreprise du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions communes aux entreprises et 
intégrer les remarques et prescriptions dans sa remise d'offre.
Le C.C.T.P. du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent à la 
réalisation de l’ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc à ces autres CC.T.P. ainsi qu’à 
l’ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun.
S’il le juge utile, l’entrepreneur demandera au maître d’ouvrage les documents complémentaires et 
renseignements qui lui paraissent indispensables à l’établissement de son offre.

Etudes1  2

Chaque entrepreneur doit la réalisation de ses propres plans de repérage, d'études et de calepinage.

Installation de chantier1  3

Hygiène et sécurité :
L’entrepreneur prendra soin de chiffrer séparément les installations et prestations imposées par les 
organismes concernés (CRAM et OPPBTP) destinées à maintenir l’hygiène et la sécurité sur le chantier.

Engagement de l'entrepreneur1  4

L’entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de 
consultation. Au vu des documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des 
autres corps d’état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.
L’entrepreneur est réputé s’être assuré qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations 
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d’assurer un achèvement complet 
des travaux dans les règles de l’art et pour la bonne construction.
L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix 
d’une construction à forfait pour les travaux du présent lot.

Coordination1  5

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour toutes incidences de ses 
propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde.
Particulièrement, il précisera à l’entrepreneur de gros-oeuvre durant la phase préparation de chantier, 
toutes les réservations dont il a besoin ou lui fournira toutes les pièces à incorporer. Il devra pour ces 
dernières en contrôler la bonne mise en oeuvre et l’implantation.

Implantation1  6

Chaque entrepreneur devra la mise en place de sa propre implantation.

Réception des supports1  7

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient 
s’appliquer. En l’absence de réserves faites par écrit, à ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion 
dans l’exécution de ses propres travaux.

Prototype, présentation d'échantillons1  8

Tous les échantillons seront fournis pour les choix dans la période de préparation du chantier.
La taille des échantillons sera définie par la maitrise d'oeuvre en fonction des besoins du chantier.
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Echafaudages1  9

Louage, montage et enlèvement de tous les échafaudages nécessaires à l’exécution des ouvrages.

Protection des ouvrages en place1  10

Selon « Prescriptions communes à tous les Corps d’état ».
A la charge notamment du présent lot : la protection des ouvrages livrés

Nettoyage/Gestion des déchets1  11

Selon « prescriptions communes aux entreprises ».

De plus, à la charge du présent lot :
L’enlèvement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux du présent lot (déchets et 
chutes de matériaux, emballages divers, etc..) et leur mise en dépôt dans les bennes de chantier,
L’enlèvement de toutes les souillures.

Achévement des travaux1  12

En fin d’intervention, une visite de contrôle sera organisée par l’entreprise en présence du Maître d’œuvre, 
du Bureau de contrôle. Cette visite fera l’objet d’un procès verbal.
En cas de non respect de ces prescriptions, l’entreprise pourra être amenée à déposer et reposer à sa 
charge les ouvrages incriminés.

Dossier des ouvrages exécutés1  13

Fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés. Nombre suivant CCAP.

Le dossier comprendra notamment :
• Fiche technique pour chaque matériau utilisé.
• Avis techniques et agréments des produits utilisés.
• Plans et schémas de détail d’exécution.
• Notices d’entretien détaillées des revêtements prévus.
• Repérage des matériaux mis en oeuvre 

DESCRIPTION DES TRAVAUX2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Support de bardage2  1

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la mise en place une ossature métallique galvanisée 
thermolaquée ou aluminium thermolaquée, avec pattes de renvoi fixées au gros œuvre permettant le 
réglage, suivant système DOUBLEX et avis techniques favorable avec tous les accessoires du fabriquant.
L’entrepreneur du présent lot devra prendre en compte la présence des joints de dilatation, et adapter son 
support en conséquence.
Une variante avec procédé d'ossature bois pourra être proposée par le présent lot

Localisation :

Sur l'ensemble des zones bardées et en tenant compte des décalages souhaitées sur les plans, coupes et façades 
des plans architectes.
> Bardage verticale en R+3
> Bardage en plafond au droit de la porte du sas d'entrée
> En plafond R+3 au niveau du débord du bandeau de l'attique (3 zones)
Voir plans architectes

Bardage Fundermax Max Exterior2  2

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose d’un parement extérieur ventilé en panneau 
compact stratifié de 8mm d'épaisseur de type FUNDERMAX MAX EXTERIOR - Authentic Natura AUTN 
NT traité sur les 2 faces.

• Fixation visible par rivet ou boulon inox sur ossature métallique (recouvrement par caches dans le ton 
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  ...Suite de "2  2  Bardage Fundermax Max Exterior..."

du -panneau), avec un jeu permettant d’absorber les dilations.
• Profil vertical pour appui complémentaire entre 2 montants de fixation pour augmenter la résistance 
aux chocs jusqu’à une hauteur de 2m.
• Façon de joint vertical creux avec vue du profil U drainant en fond (finition laqué noir)
• Façon de joints horizontaux ouverts de même largeur qu’en verticale
• Sujétions de jeux pour dilatation
• Sujétions de raccordements divers
• Ossatures et profils complémentaires pour traitements divers
• Grille de ventilation en partie basse
• Grille moustiquaire au droit des ventilations dans les parties hautes (et joints horizontaux ouverts)
• Le calepinage du bardage sera soumis à l’approbation de l’architecte avant la pose.

Localisation :

Pour l'ensemble des zones traitées en bardage par le présent lot :
> Zone en R+3 avec 2 niveaux de calages par rapport au nu des élévations
> En plafond au droit du hall d'entrée de l'immeuble
> En plafond R+3 au niveau du débord du bandeau de l'attique (3 zones)
Voir plans architectes

Pliage thermolaqué2  3

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la mise en place de pliage en aluminium laqué plié d’une 
épaisseur de 25/10ème. (couleur au choix de l’architecte) posé par fixation invisible.
Le présent lot devra concevoir le dispositif de fixation et devra s’assurer de la rigidité de ce dispositif. 
(équerre en acier galva)
Voir plan de détail sur plan de principe architecte.

Localisation :

> Pliage entre les 2 nus de façades bardées en R+3 au niveau de l'attique - voir plans architectes
> En sous face des décrochement de façades en R+3
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MENUISERIES EXTERIEURES

GENERALITE1 GENERALITE

Objet du marché1  1

Le présent document concerne la description des travaux pour l’ensemble des ouvrages du Lot n°06 - Lot 
N°06 MENUISERIES EXTERIEURES, nécessaires à la complète réalisation de l’ouvrage décrits dans le 
Cahier des Clauses Administratives Particulières et des prescriptions communes aux entreprises.
L'entreprise du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions communes aux entreprises et 
intégrer les remarques et prescriptions dans sa remise d'offre.
Le C.C.T.P. du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent à la 
réalisation de l’ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc à ces autres CC.T.P. ainsi qu’à 
l’ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun.
S’il le juge utile, l’entrepreneur demandera au maître d’ouvrage les documents complémentaires et 
renseignements qui lui paraissent indispensables à l’établissement de son offre.

Etudes1  2

Chaque entrepreneur doit la réalisation de ses propres plans de repérage, d'études et de calepinage.

Installation de chantier1  3

Hygiène et sécurité :
L’entrepreneur prendra soin de chiffrer séparément les installations et prestations imposées par les 
organismes concernés (CRAM et OPPBTP) destinées à maintenir l’hygiène et la sécurité sur le chantier.

Engagement de l'entrepreneur1  4

L’entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de 
consultation. Au vu des documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des 
autres corps d’état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.
L’entrepreneur est réputé s’être assuré qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations 
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d’assurer un achèvement complet 
des travaux dans les règles de l’art et pour la bonne construction.
L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix 
d’une construction à forfait pour les travaux du présent lot.

Coordination1  5

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour toutes incidences de ses 
propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde.
Particulièrement, il précisera à l’entrepreneur de gros-oeuvre durant la phase préparation de chantier, 
toutes les réservations dont il a besoin ou lui fournira toutes les pièces à incorporer. Il devra pour ces 
dernières en contrôler la bonne mise en oeuvre et l’implantation.

Implantation1  6

Chaque entrepreneur devra la mise en place de sa propre implantation.

Réception des supports1  7

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient 
s’appliquer. En l’absence de réserves faites par écrit, à ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion 
dans l’exécution de ses propres travaux.

Prototype, présentation d'échantillons1  8

Tous les échantillons seront fournis pour les choix dans la période de préparation du chantier.
La taille des échantillons sera définie par la maitrise d'oeuvre en fonction des besoins du chantier.
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Echaffaudages1  9

Louage, montage et enlèvement de tous les échafaudages nécessaires à l’exécution des ouvrages.

Protection des ouvrages en place1  10

Selon « Prescriptions communes à tous les Corps d’état ».
A la charge notamment du présent lot : la protection des ouvrages livrés

Nettoyage/Gestion des déchets1  11

Selon « prescriptions communes aux entreprises ».

De plus, à la charge du présent lot :
L’enlèvement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux du présent lot (déchets et 
chutes de matériaux, emballages divers, etc..) et leur mise en dépôt dans les bennes de chantier,
L’enlèvement de toutes les souillures.

Achévement des travaux1  12

En fin d’intervention, une visite de contrôle sera organisée par l’entreprise en présence du Maître d’œuvre, 
du Bureau de contrôle. Cette visite fera l’objet d’un procès verbal.
En cas de non respect de ces prescriptions, l’entreprise pourra être amenée à déposer et reposer à sa 
charge les ouvrages incriminés.

Dossier des ouvrages exécutés1  13

Fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés. Nombre suivant CCAP.

Le dossier comprendra notamment :
• Fiche technique pour chaque matériau utilisé.
• Avis techniques et agréments des produits utilisés.
• Plans et schémas de détail d’exécution.
• Notices d’entretien détaillées des revêtements prévus.
• Repérage des matériaux mis en oeuvre 

Interface1-1 Interface

Organigramme des clés1-1  1

A la charge du présent lot.
L’entreprise devra prévoir la fourniture et la pose de canons de chantier provisoires pour les portes 
d’entrée des logements. Le jeu de clés définitif sera mis en place à la fin du chantier.

Ventilation (grilles, réservations)1-1  2

Détermination des dimensions des grilles de ventilation par le lot Ventilation.
Fourniture des grilles en façade par le lot Ventilation.
Pose par le menuisier extérieur PVC.
Réservations dans les châssis en façade pour grilles de ventilation dans les ouvrages de Menuiseries 
extérieures PVC : à la charge du lot Menuiserises extérieures PVC (fourniture et pose des grilles au corps 
d’état Ventilation) dans ses propres ouvrages.
Le dispositif d’occultation (volets roulants, etc…) des fenêtres en positon fermée ne doit pas empêcher le 
bon fonctionnement des entrées d’air.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES - PVC2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES - PVC

Généralités2  1

Les produits ou procédés mis en œuvre, et entrant dans le champ de l’avis techniques ou de l’ATEX, 
devront bénéficier d’un avis technique ou d’un ATEX favorable aux conditions d’emploi de ce produit ou de 
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ce procédé.

Dans leur ensemble, les menuiseries devront répondre aux exigences :
• de la norme E - 00 - 001 - 01 normes européennes AEV, méthodes d’essais et classifications,
• de la norme NF -EN-12-608 caractéristiques des profilés PVC ;
• de la norme FDP 20- 201 choix des fenêtres.
Le système d’étanchéité des menuiseries sera du type A DOUBLE JOINT DE FRAPPE délimitant une 
chambre de décompression. Les joints tubulaires et lèvres seront soudés dans les angles simultanément 
avec les dormants et les ouvrants. Tous les ouvrants comporteront sur leur traverse basse une cale de 
guidage et de soutien les garantissant contre les affaissements.

Matériaux2  2

• PVC rigide.
• Classement au feu : M1/M2 ou EUROCLASSE équivalente.
• Stabilité de teinte : pas de valeur inférieure à 5 de l’échelle des gris après 2 ans d’exposition naturelle à 
BANDOL (VAR)

Profilés2  3

Les profilés mis en œuvre seront adaptés aux contraintes thermiques et acoustiques.
L’épaisseur des profilés sera pour les dormants et ouvrants de 58 mm.
 Leur surface sera uniforme, d’aspect satiné, sans criques ni rayures.
Les dormants comporteront soit une gorge soit une pente de récupération des eaux d’infiltration 
permettant un nettoyage aisé et comportant des ouvertures d’évacuation de section appropriée.
La feuillure à vitrage des vantaux comportera un relevé intérieur délimitant une zone de récupération d’eau 
(garde d’eau de 3mm minimum) et empêchant leur refoulement vers l’intérieur. Cette feuillure sera drainée 
et ventilée de façon non visible.
Les drainages dormants, ouvrants et meneaux se feront obligatoirement par une chambre séparée des 
armatures ou renforts métalliques. La traversée des renforts au moyen de busettes ou autres artifices est 
formellement proscrite.
L’étanchéité en bout de traverse ou meneau sera réalisée soit par soudage des profils, soit grâce à des 
embouts injectés et spécialement étudiés, décrits dans l’avis technique (avec patin silicone).

Joints2  4

Tous les joints dynamiques devront être facilement remplaçables. Il pourra être accepté des joints 
coextrudés sur les profilés principaux. Ces profilés principaux (ouvrants, battements et traverses) devront 
obligatoirement comporter une rainure à joint en cas de remplacement.
Tous les joints de frappe ou vitrage seront soudés en même temps que les profilés pour éviter les retraits 
dans les angles. Tous les joints devront être décrits dans l’Avis Technique du système et seront en 
matière résistante aux UV. Tous les joints de vitrage seront en matière grise pour une esthétique parfaite 
de la menuiserie finie sauf cas particuliers (plaxés).

Renforts2  5

Les renforts seront en profils acier galvanisé et devront répondre à la norme Z 225. Les châssis seront 
renforcés selon les abaques du fabriquant en tenant compte des exigences de la norme FDP 20-201.
Pour les portes-fenêtres, les renforts ne comporteront pas de grugeage total au droit de la poignée pour un 
maximum de résistance mécanique.

Assemblages2  6

Les cadres seront assemblés par thermo-soudage. Les soudures soigneusement ébavurées ne devront 
en aucun cas former une saillie.
L’assemblage des meneaux dans les cadres se fera mécaniquement ou par soudage en V, trapèze ou à 
plat. Toutes les dispositions seront prises pour garantir une liaison étanche et rigide.

Appuis2  7

Pour assurer la parfaite étanchéité entre la menuiserie et les appuis maçonnés, la traverse basse des 
dormants pourra être équipée d’un profil d’appui assurant le recouvrement d’un rejingot conforme a la 
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norme FDP 20- 201 choix des fenêtres. Dans le cas de portes-fenêtres, il devra être utilisé des seuils 
aluminiums de type standard ou spéciaux conforme aux normes handicapés.

Parcloses2  8

Les parcloses seront clippées directement dans les profils principaux. Le principe du clippage, par pied 
unique profond, devra être auto-consolidant sous les effets du vent.
Les parcloses devront être carrées.
Les parcloses seront coupées en coupe d’onglet et devront être facilement déclippables de l’intérieur pour 
le remplacement éventuel d’un vitrage.

Organes de rotation2  9

Tous les battants à la française ou à soufflet seront montés sur des organes de couleur blanche et fixés 
impérativement à travers deux cloisons PVC minimum ou à travers le renfort acier. La partie « ouvrant » 
des organes comporteront une fiche en acier permettant le réglage des recouvrements ouvrant/dormant. 
Les axes de rotation comporteront un revêtement anti-grincement, autolubrifiant et ne nécessitant pas 
d’entretien.

Organes de verrouillage2  10

Les organes mis en œuvre seront zingués ou bichromatés ou encore passivés blanc. Ils seront d’une 
marque nommément connue (FERCO, GRETSCH UNITAS, SIEGENIA, ROTO, WINKHAUS, AUBI…ou 
similaire) et d’un type courant du commerce. Les verrouillages progressifs se feront par systèmes 
réglables (rouleaux ou gâches).
L’écartement des verrouillages sera d’environ 700 mm pour les fenêtres classiques. Le nombre de points 
de condamnation et leur choix seront effectués en fonction des abaques de fabrication et renforcement.

Tous les semi-fixes devront être équipés de tacquets hauts et bas pour la fermeture.

Statique2  11

La statique des divers éléments devra répondre aux exigences de la norme FDP 20-201 (ex D.T.U. 36.1 et 
37.1 choix des fenêtres en fonction de leur exposition). La présentation standard devra correspondre à la 
classification exigée pour les menuiseries mais pourra être adaptée précisément en fonction de la hauteur 
et du lieu de mise en œuvre.
Pour les fenêtres composées, les justificatifs sont à produire sur simple demande notamment pour les 
éléments directement exposés au vent : meneaux avec ou sans renfort d’appoint traverse haute en cas de 
volets roulants, raidisseurs en cas de jonctions d’éléments.

Vitrages2  12

Les vitrages devront être titulaires d’une certification CEKAL en cours de validité. Leur mise en œuvre se 
fera en feuillure auto-drainante et conformément aux directives de fabrication du CSTB.
Les vitrages isolants mis en œuvre auront une épaisseur totale de 3 mm à 34 mm.
Tous les vitrages seront de type double vitrage de classe A3
Voir la notice thermique jointe dans l’appel d’offre afin de déterminer le vitrage nécessaire pour obtenir la 
valeur souhaitée.
L'isolation acoustique se conformera à l'arrêté préfectoral relatif aux classements des voies et suivant la 
note de calcul d'IDB acoustique en date du 12/04/2011.

Reprise des épaisseurs de doublage2  13

Pour compenser l’épaisseur de l’isolation thermique, il pourra être fait usage, soit de dormant larges 
monoblocs d’une épaisseur adaptée aux doublages, soit de dormants qui pourront être équipés de tapées 
de doublage adéquates posées par clippage étanche et collage. 

Pose2  14

La pose des fenêtres devra se faire dans le respect de toutes les règles de l’art et du métier et, 
conformément aux :
• conditions générales de mise en œuvre des menuiseries PVC en travaux neufs et sur dormants 
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existants éditées par le CSTB en application des « Conditions générales de mise en œuvre en travaux 
neufs et sur dormants existants» cahier du CSTB n°3183 et de l’annexe commune aux DTU 36.1/37.1 « 
Caractéristiques dimensionnelles des baies dans le gros œuvre »
Les fenêtres seront parfaitement réglées d’aplomb et de niveau. Leur fixation se fera par pattes à visser, 
disposées au droit des paumelles ou des points de verrouillage et de condamnation avec un écart 
maximum entre chaque fixation de 700 mm. Pour assurer la libre dilatation des profils, les fixations ne 
doivent pas être placées à moins de 100 mm des angles ou assemblages de meneaux ou traverses.

Calfeutrement2  15

Les menuiseries PVC ne seront mises en œuvre, quelle que soit la situation géographique des ouvrages, 
qu’avec un calfeutrement à sec. Dans le cas particulier des portes-fenêtres situées à une hauteur 
inférieure à 6 mètres (situation a et b) un calfeutrement humide, unique dans le cas d’appui maçonné 
réalisé après pose de la menuiserie, pourra être admis.
Pour les cas de poses à sec, les calfeutrements seront exécutés à base de mastic de type 1ère catégorie 
figurant dans l’Avis Technique ou faisant l’objet d’une labellisation du SNJF et dont l’adhésivité des 
produits et leur compatibilité avec la menuiserie PVC ont été préalablement testées.
Il pourra être également fait utilisation, sur appui maçonné, de calfeutrement par bande de joint mousse 
imprégné avec relevé latéral de 100 mm.
En tout état de cause, la réalisation de calfeutrement par cordon de mastic extrudé impose l’application 
préalable d’un fond de joint adhésif ou non.

Test d'étanchéité à l'air impérative (BBC)

Il sera nécessaire de mettre en place une étanchéité à l'air au niveau de l'interface entre le bloc menuisé 
et son support afin d'assurer le niveau de performance BBC, la mise en œuvre des menuiseries et les 
produits pour assurer l'étanchiété à l'air devront être validés par la maitrise d'oeuvre (fiches matériaux, 
carnets de détails)

Limiteur d'ouverture2  16

Des limiteurs d'ouverture seront mis en oeuvre dans les cas spécifiques où l'ouverture de la fenêtre ou 
porte fenêtre serait en conflit avec les aménagements prévus dans le projet.

Environnement2  17

Dans un but de préservation de l’environnement et d’économie d’énergie, l’entreprise exécutant la mise en 
œuvre des produits s’engage à assurer la récupération de toutes chutes ou déchets de P.V.C. provenant 
de son intervention en vue de leur recyclage.

Vérification2  18

La vérification portera essentiellement sur :
- l'adéquation des fixations au supports
- les raccordements électriques
- les positionnements des dispositifs de détection de présence

L'adéquation de la résistance au vent selon le lieu d'installation (classe 2 mini dans le cas d'installation en 
façade). Le DTU 34-3 définit les critères de résistance au vent selon le lieu d'installation (concerne la 
mission solidité).

Marquage2  19

Toutes les portes et portails, mises en service à partir du 01/05/2005, doivent être accompagnées d'une 
Déclaration de conformité CE. Cette déclaration doit comporter au minimum les informations suivantes :-
Nom et adresse de constructeur (ou de l'installateur dans le cas du "cascading")- La désignation du 
produit- La référence aux directives applicables- La référence à la norme harmonisée NF EN 13241-1 et 
éventuellement les normes associées (La norme NFP25-362 n'est plus applicable depuis le 01/05/05).-
Les niveaux de performances du produit qui relèvent des essais CE de type (Etanchéité à l'eau, 
Résistance à la charge due au vent, Transmission thermique, Perméabilité à l'air)- Le nom, les 
coordonnées de l'organisme (ou laboratoire) notifié qui a réalisé l'essai initial de type- Le nom et la fonction 
du signataire, la date et la signature
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Chaque porte doit être pourvue d’une étiquette fixée en permanence et facilement lisible, fournissant au 
moins lesinformations suivantes :a) le fabricant ou l’importateur dans l’UE (nom/détails relatifs au contact 
c’est-à-dire code ou adresse) ;b) le type de porte (porte manuelle, porte motorisée...) ;c) le numéro de 
série/ le numéro de référence unique de la porte ;d) l’année de fabrication ;e) tout marquage légal.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES - ALU3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES - ALU

Généralités3  1

Les menuiseries en aluminium suivantes seront réalisées en aluminium RAL à définir. L’ensemble des 
menuiseries sera fourni et mis en place avec leur vitrage. Les menuiseries devront être équipées de tous 
les dispositifs nécessaires à leur bon fonctionnement.
L’ensemble des profilés utilisés seront à rupture de pont thermique. (voir note de calcul de la RT 2000).
Tous les accessoires de portes et de fenêtres seront dans le même RAL.

Précadres3  2

Les menuiseries en alliage léger seront posées sur des précadres fixées par pattes à scellement dans la 
maçonnerie.
La partie apparente en tableau sera habillée en aluminium.
Les pattes à scellement sont réparties comme suit :
- 2 sur la hauteur de chaque côté jusqu’à 0.95 de Ht
- 3 sur la hauteur si  0.95m<h< 1.75m
- 4 sur la hauteur supérieure si h> 1.75m
- 1 patte de scellement sera prévue sur la largeur à partir de 1.30m de large, et ensuite, une 
supplémentaire par 0.50m en plus.

Bâtis dormants3  3

Les bâtis dormants seront réalisés en profils, assemblés par équerres soudées et fixées aux précadres.

Pièces d'appuis et seuils3  4

Les pièces d’appuis et seuils seront de largeur suffisante avec gorges et trous d’évacuation des eaux en 
provenance des buées intérieures.
Les seuils seront conformes à la réglementation handicapés.

Ouvrants3  5

Les ouvrants seront réalisés en profilés tubulaires coupes d’onglets et assemblés par équerres vissées 
pour les angles d’équerres. Ils seront coupés droits et assemblés par embouts de jonctions vissés pour les 
assemblages perpendiculaires avec joints d’étanchéité à l’air et à l’eau de type Néoprène au pourtour des 
ouvrants. (y compris sous les systèmes de maintien des ouvrants suivant le type de baie et le dispositif 
d’ouverture).

Parties fixes3  6

Elles seront réalisées comme les ouvrants et seront rapportées sur les bâtis dormants.

Feuillures3  7

Les feuillures seront « AUTO-DRAINANTES » suivant le DTU 39-4 et les avis techniques du CSTB. Les 
vitrages seront posés à l’aide de profils extrudés élastomère vulcanisé à chaud, compact, homogène, 
conforme à la norme NF P 85-301 le plus souvent en polychloroprène.

Parcloses3  8

Les parcloses seront de sections suffisantes, clippées ou fixées par vis inox. Elles seront assemblées à 
coupe d’onglet et de section carrée.
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Habillage3  9

L’habillage sera réalisé en profilés d’aluminium fixés par clips ou par vis inox pour l’habillage des parties 
visibles des précadres après la pose des menuiseries.

Pièces d'appuis et bavettes3  10

L’entreprise devra réaliser en profilés d’aluminium et fixer toutes les bavettes et/ou pièces d’appuis 
permettant de faire le raccord avec les ouvrages des autres lots.

Joints d'étanchéité3  11

Un joint d’étanchéité acrylique ou équivalent sera posé à la jonction du cadre avec la maçonnerie et du 
dormant avec le précadre.
Un joint à la pompe sera mis en place au pourtour des dormants et à la jonction de la maçonnerie et des 
habillages de précadre.

Profilé élastomère3  12

Les profilés élastomère permettant de poser l’ensemble des vitrages de façade seront fournis par le 
présent lot. Il devra tenir compte du type et de l’épaisseur des vitrages à poser suivant le DTU en vigueur.

Tolérances3  13

Verticalité : 
- Faux aplomb écart de + ou - 2 mm sur hauteur                                                       
- maximale de 3 m et + ou - 3 mm au-delà de 3 m.

Horizontalité : 
+ ou - 1,5 mm jusqu’à 3 m.

Vitrage3  14

Les vitrages devront être titulaires d’une certification CEKAL en cours de validité. Leur mise en œuvre se 
fera en feuillure auto-drainante et conformément aux directives de fabrication du CSTB.
D’éventuels vitrages spéciaux seront mis en œuvre conformément aux prescriptions d’emploi et de pose 
du fabricant. Un soin particulier sera apporté au calage des vitres. Les cales en matière synthétique auront 
une longueur minimale de 80 mm.
Les vitrages isolants mis en œuvre auront une épaisseur totale de 3 mm à 34 mm.
D’éventuels croisillons incorporés suivant indications du quantitatif pourront être adjoints dans la lame d’air 
des vitrages.
Tous les vitrages seront de type double vitrage de classe A3
Voir la notice thermique jointe dans l’appel d’offre afin de déterminer le vitrage nécessaire pour obtenir la 
valeur souhaitée.
Les vitrages seront équipés de signalétiques de vigilance conformément aux normes d'accessibilité.

Marquage3  15

Toutes les portes et portails, mis en service à partir du 01/05/2005, doivent être accompagnés d'une 
Déclaration de conformité CE. Cette déclaration doit comporter au minimum les informations suivantes :-
Nom et adresse de constructeur (ou de l'installateur dans le cas du "cascading")- La désignation du 
produit- La référence aux directives applicables- La référence à la norme harmonisée NF EN 13241-1 et 
éventuellement les normes associées (La norme NFP25-362 n'est plus applicable depuis le 01/05/05).-
Les niveaux de performances du produit qui relèvent des essais CE de type (Etanchéité à l'eau, 
Résistance à la charge due au vent, Transmission thermique, Perméabilité à l'air)- Le nom, les 
coordonnées de l'organisme (ou laboratoire) notifié qui a réalisé l'essai initial de type- Le nom et la fonction 
du signataire, la date et la signature

Chaque porte doit être pourvue d’une étiquette fixée en permanence et facilement lisible, fournissant au 
moins lesinformations suivantes :a) le fabricant ou l’importateur dans l’UE (nom/détails relatifs au contact 
c’est-à-dire code ou adresse) ;b) le type de porte (porte manuelle, porte motorisée...) ;c) le numéro de 
série/ le numéro de référence unique de la porte ;d) l’année de fabrication ;e) tout marquage légal.

                  IN-EX économie - pilotage - chantier           17 Octobre 2016        Page 06.9
PPPPRRRROOOO



opération : LOCARNO  LOCARNO  LOCARNO  LOCARNO ---- ST ANDREWS ST ANDREWS ST ANDREWS ST ANDREWS

SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER Lot N°06 MENUISERIES EXTERIEURESLot N°06 MENUISERIES EXTERIEURESLot N°06 MENUISERIES EXTERIEURESLot N°06 MENUISERIES EXTERIEURES

CCTP CCTP CCTP CCTP ---- DCE DCE DCE DCE

Vérification3  16

La vérification portera essentiellement sur :
- l'adéquation des fixations au supports
- les raccordements électriques
- les positionnements des dispositifs de détection de présence

L'adéquation de la résistance au vent selon le lieu d'installation (classe 2 mini dans le cas d'installation en 
façade). Le DTU 34-3 définit les critères de résistance au vent selon le lieu d'installation (concerne la 
mission solidité).

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX - PVC4 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX - PVC

Portes-fenêtres vitrage clair - VR4-1 Portes-fenêtres vitrage clair - VR

Quincaillerie :
- Feuillure à verre drainée, avec parcloses saillantes extérieures s’inscrivant dans la continuité curviligne du 
battement central, posé en usine avec joints gris clair.
- Joint d’étanchéité périphérique placé sur les ouvrants en barrière intérieure, travaillant en compression.
- Crémone trois point d’ancrage, selon dimensions.
- Paumelles à platines zinguées laquées sur dormant, et broche sur ouvrant.
- Simple poignée de béquillage à fixations cachées
- Gâches zamak bichromaté.
- Cette prestation comprend aussi tous les éléments de quincaillerie nécessaires à une bonne utilisation de la 
menuiserie.
- Mise en oeuvre de taquet sur les semi-fixes pour les ouvrants doubles

Profilés :
Profilés tubulaires extrudés en PVC  (de 60 mm d’épaisseur) marquage profilés NF CSTB de type GREGOREX 
clarté ou similaire. (mise en œuvre conformément aux recommandations du fabricant).
>> PVC plaxé pour les menuiseries PVC en R+3 au niveau de l'attique (gamme PROFINE ou équivalent)
>> PVC blanc pour les autres menuiseries

Caractèristiques thermiques :
Fenêtre double vitrage 4-16-4 à faible émissibité de  type PLANITHERM FUTUR N ARGON WARM EDGE
équipé d'un volet roulant Uc < suivant étude thermique
Uw =1.50
Ujn =1.30

Vitrage :
- Vitrage clair 

Appui :
Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose de bavettes en acier laqué (RAL au chois de l'architecte).
Dimension : la totalité de l’appui avec un débord de 3cm et une retombée de 2cm.
L’appui sera posé sur 2 cornières latérales 20x20mm (même matériau) au niveau du raccord appui/ tableau.
L’étanchéité entre les tableaux et l’appui devra être parfaitement assurée.

Caractéristiques acoustiques :
• Caractéristique acoustique : elles seront précisées dans chaque article.

Volet roulant :
Coffre volet roulant isolé:
Coffre PVC blanc posé en applique côté intérieur
Lames :
Lames en PVC ou aluminium suivant dimensions ajourées 37 x 8 doubles parois 0.6mm extrudées coloris gris 
anthracite.
Coulisses : 
Coulisses seront extrudées en PVC choc gris anthracite
Entrées d'air :
Isolement à 31dB : Entrée d'air hygroréglables montées sur le coffre linteau du volet roulant  Dn,e,w + Ctr 39 dB 
mini.
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Isolement à 34dB : Entrée d'air hygroréglables montées sur le coffre linteau du volet roulant  Dn,e,w + Ctr 43dB 
mini.
Manoeuvre : 
Manoeuvre manuelle par tringle.
Caractèristiques acoustiques :
Isolement à 31dB à Dn,e,w + Ctr > 41dB(A)
Isolement à 34dB à Dn,e,w + Ctr > 45dB(A)
Caractèristiques thermiques :
Coefficient thermique du coffre de volet roulant : Uc <1.47
Finitions :
Habillage de finition entre le plafond et le coffre de VR à la charge du présent lot

Me 03 - Porte-fenêtre - 1 vantail 1.00 x 2.20m4-1  1

Porte-fenêtre - 1vantail
Dimensions : 1.00x2.20m
Rw + Ctr > 34dB(A) 

Localisation :

Portes nommées Me03

Me 05 - Porte-fenêtre - 2 vantaux +1 fixe - 2.70x2.20m4-1  2

Porte-fenêtre - 2 vantaux + 1 fixe
Dimensions de l'ensemble : 2.70 (l) x 2.20m (h)
Dimensions des ouvrants: 0.90+0.90 (l) *2.20 (h)
Dimensions du fixe : 0.90(l)*2.20m(h)
Rw + Ctr > 34dB(A) 

Localisation :

Portes nommées Me05

Me 07 - Porte-fenêtre - 1 vantail 0.80 x 2.20m4-1  3

Porte-fenêtre - 1vantail
Dimensions : 0.80x2.20m
Rw + Ctr > 34dB(A) 

Localisation :

Portes nommées Me07

Me 08 - Porte-fenêtre - 2 vantaux 2.00 x 2.20m4-1  4

Porte-fenêtre - 2 vantaux
Dimensions : 2.00 x 2.20 m
Rw + Ctr > 34dB(A) 

Me 10 - Porte-fenêtre - 1 vantail 1.00 x 1.95m4-1  5

Porte-fenêtre - 1vantail
Dimensions : 1.00x1.95m
Rw + Ctr > 34dB(A) 

Localisation :

Portes nommées Me10

Me 11 - Porte-fenêtre - 2 vantaux +1 fixe - 2.70x1.95m4-1  6

Porte-fenêtre - 2 vantaux + 1 fixe
Dimensions de l'ensemble : 2.70 (l) x 1.95m (h)
Dimensions des ouvrants: 0.90+0.90 (l) *1.95 (h)
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  ...Suite de "4-1  6  Me 11 - Porte-fenêtre - 2 vantaux +1 fixe - 2.70x1..."

Dimensions du fixe : 0.90(l)*1.95m(h)
Rw + Ctr > 34dB(A) 

Localisation :

Portes nommées Me11

Me 13 - Porte-fenêtre - 2 vantaux 2.00 x 1.95m4-1  7

Porte-fenêtre - 2 vantaux
Dimensions : 2.00 x 1.95 m
Rw + Ctr > 34dB(A) 

Localisation :

Portes nommées Me13

Fenêtres vitrage clair - volet portefeuille4-2 Fenêtres vitrage clair - volet portefeuille

Quincaillerie :
- Feuillure à verre drainée, avec parcloses saillantes extérieures s’inscrivant dans la continuité curviligne du 
battement central, posé en usine avec joints gris clair.
- Joint d’étanchéité périphérique placé sur les ouvrants en barrière intérieure, travaillant en compression.
- Crémone trois point d’ancrage, selon dimensions.
- Paumelles à platines zinguées laquées sur dormant, et broche sur ouvrant.
- Simple poignée de béquillage à fixations cachées
- Gâches zamak bichromaté.
- Cette prestation comprend aussi tous les éléments de quincaillerie nécessaires à une bonne utilisation de la 
menuiserie.
- Pose sur cornière métallique filante
- Mise en oeuvre de taquet sur les semi-fixes pour les ouvrants doubles

Profilés :
Profilés tubulaires extrudés en PVC (de 60 mm d’épaisseur) marquage profilés NF CSTB de type GREGOREX 
clarté ou similaire. (mise en œuvre conformément aux recommandations du fabricant).
>> PVC plaxé pour les menuiseries PVC en R+3 au niveau de l'attique (gamme PROFINE ou équivalent)
>> PVC blanc pour les autres menuiseries

Caractèristiques thermiques :
Fenêtre double vitrage 4-16-4 à faible émissibité de  type PLANITHERM FUTUR N ARGON WARM EDGE
équipé d'un volet roulant Uc < suivant étude thermique
Uw =1.50
Ujn =1.30

Vitrage :
- Vitrage clair pour les ouvrants

Appui :
Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose de bavettes en acier laqué (coloris à définir).
Dimension : la totalité de l’appui avec un débord de 3cm et une retombée de 2cm.
L’appui sera posé sur 2 cornières latérales 20x20mm (même matériau) au niveau du raccord appui/ tableau.
L’étanchéité entre les tableaux et l’appui devra être parfaitement assurée.

Caractéristiques acoustiques :
• Caractéristique acoustique : elles seront précisées dans chaque article.

Volets portefeuilles

Volets portefeuille de type TAMILUZ ou équivalent en aluminium RAL au choix de l'architecte

Précadre d'huisserie : en aluminium extrudé laqué solidaire du gros oeuvre intégrat les rails de roulement à guidage 
invisible
Cadre de vantail : profilés tubulaires en aluminium assembles en coupe d'onglet sur 4 cotés par équerres alu à 
goupiller type LM48
Remplissage des vantaux : bardage plein en acier ou aluminium thermolaqué formant un panneau rigide monté en 
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feuillure sur le cadre de volet - tupe FULL OPAC
Accessoires : tous les accessoires seront inoxydables, viserie en acier inox, rails et profils en aluminium laqué
Condamnation des vantaux en position ouverte ou fermée par verrou simple action empéchant toute manoeuvre 
depuis l'extérieur
Manoeuvre intérieure par poignée de tirage
Guidage des volets par chariots de suspension
Les accessoires visibles devront être réalisés dans la même finition que le volet.
Mise en oeuvre de balai afin d'assurer l'obscurité parfaite dans les pièces du logement.

Il sera nécessaire d'assurer le bon écoulement des eaux de pluies sur la zone d'appui de la menuiserie (calage à 
prévoir du dispositif de guidage bas des volets portefeuilles)

Me 04 - Fenêtre 1 vantail sur allège - 1.00 x 2.20m4-2  1

Fenêtre 1 vantail sur allège
Dimensions de l'ensemble : 1.00 x 2.20m
Dimensions de l'ouvrant : 1 vantail à la française
Allège fixe: 1.00m de haut
Rw + Ctr > 34dB(A) 
Volet portefeuille > 1 zone de rabat

Localisation :

Portes nommées Me04

Me 06 - Fenêtre 2 vantaux sur allège - 2.00 x 2.20m4-2  2

Fenêtre 1 vantail sur allège
Dimensions de l'ensemble : 2.00 x 2.20m
Dimensions de l'ouvrant : 2 vantaux à la française
Allège fixe: 1.00m de haut recoupé en deux
Rw + Ctr > 34dB(A) 
Volet portefeuille > 2 zones de rabat

Localisation :

Portes nommées Me06

Me 09 - Fenêtre 1 vantail sur allège - 0.80 x 2.20m4-2  3

Fenêtre 1 vantail sur allège
Dimensions de l'ensemble : 1.00 x 2.20m
Dimensions de l'ouvrant : 1 vantail à la française
Allège fixe: 1.00m de haut
Rw + Ctr > 34dB(A) 
Volet portefeuille > 1 zone de rabat

Localisation :

Portes nommées Me09

Me 12 - Fenêtre 2 vantaux - 2.20 x 1.02m4-2  4

Fenêtre 1 vantail sur allège
Dimensions de l'ensemble : 2.20 x 1.02m
Dimensions de l'ouvrant : 2 vantaux à la française
Rw + Ctr > 34dB(A) 
Volet portefeuille > 2 zones de rabat

Localisation :

Portes nommées Me12
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Divers4-3 Divers

Habillage 3 faces thermolaqués4-3  1

Le présent lot devra un habillage 3 faces (tableaux, linteaux) extérieur en aluminium thermolaqué.
Ral à définir par la maitrise d'oeuvre en cours de réalisation
Fixation invisible et renforts sur pattes d'accroches sur la maçonnerie
Compris toutes sujestions

Localisation :

Pour l'ensemble des menuiseries présentes en R+3 de l'opération et pour les menuiseries présentes dans les zones 
faïencées au RdC.

Option4-4 Option

Parement des volets portefeuilles4-4  1

Le présent lot devra chiffrer l'incidence pour le changement de parement des volets portefeuilles.
> Remplacement de l'habillage thermolaqué par un panneau de type bardage de chez FUNDERMAX -
AUTHENTIC NATURA en 8mm d'épaisseur fixé par rivet pop dans les cadres supports

Le chiffrage de l'option est obligatoire pour la remise de l'offre

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX - ALU5 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX - ALU

Portes parties communes5-1 Portes parties communes

Profilés :
Profilé de type TOPAZE de chez TECHNAL ou équivalent (mise en œuvre conformément aux recommandations du 
fabricant)
Aluminium à rupture de ponts thermiques.
RAL au choix de l'architecte

Caractéristique thermique : 
Baie avec vitrage double + 16mm à faible émissivité ayant un coefficient de transmission thermique Uw < 1,50 W/
(m².K) suivant étude thermique
Lame d’air : Argon

Vitrage :
Vitrage clair et sécurit.
Vitrage avec retard d'effraction, selon réglementation.

Appui :
Le présent lot devra fournir et mettre en œuvre l’appui de la menuiserie en aluminium thermolaqué (RAL à définir)

Caractéristique acoustique : 
Isolement : Rw + Ctr > 31dB

Me 01 - Ensemble menuisé hall - coté extérieur5-1  1

Ensemble menuisé de 3.40m de large x 2.30m de haut composé de :
- une porte ouvrante vitré de 0.90m x 2.30m de haut
- deux chassis fixe symétrique vitré de part et d'autre de la porte

Quincaillerie :
- Cette prestation comprend aussi tous les éléments de quincaillerie nécessaires à une bonne utilisation 
de la menuiserie
- Portes sans serrure 
- Baton de maréchal inox toute hauteur sur les deux faces de la porte
- Ferme porte GEZE

                  IN-EX économie - pilotage - chantier           17 Octobre 2016        Page 06.14
PPPPRRRROOOO



opération : LOCARNO  LOCARNO  LOCARNO  LOCARNO ---- ST ANDREWS ST ANDREWS ST ANDREWS ST ANDREWS

SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER Lot N°06 MENUISERIES EXTERIEURESLot N°06 MENUISERIES EXTERIEURESLot N°06 MENUISERIES EXTERIEURESLot N°06 MENUISERIES EXTERIEURES

CCTP CCTP CCTP CCTP ---- DCE DCE DCE DCE

  ...Suite de "5-1  1  Me 01 - Ensemble menuisé hall - coté extérieur..."

- Ventouse électomagnétique asservie sur le dispositif d'accès type VIGIK; fourniture et pose à la charge 
du présent lot (raccordement hors lot - prévu au lot électricité)
- Seuil à la suisse
- Compris butée de porte
RAL au choix de l'architecte.

Localisation :

Ensemble vitrée nommée Me01 - voir plan architecte

Me 02 - Ensemble menuisé hall - coté intérieur5-1  2

Ensemble menuisé de 3.40m de large x 2.30m de haut composé de :
- une porte ouvrante vitré de 0.90m x 2.30m de haut
- deux chassis fixe symétrique vitré de part et d'autre de la porte

Quincaillerie :
- Cette prestation comprend aussi tous les éléments de quincaillerie nécessaires à une bonne utilisation 
de la menuiserie
- Portes sans serrure 
- Baton de maréchal inox toute hauteur sur les deux faces de la porte
- Ferme porte GEZE
- Cylindre à rouleau
- Seuil à la suisse
- Compris butée de porte
RAL au choix de l'architecte.

Localisation :

Ensemble vitrée nommée Me02 - voir plan architecte
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SAFRAN IMMOBILIER
83 avenue du Président JF Kennedy

33700  MERIGNAC

        

 : 

      

LOCARNO LOCARNO LOCARNO LOCARNO ---- ST ANDREWS ST ANDREWS ST ANDREWS ST ANDREWS

Rue de Lorcano
33600   PESSAC
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Lot N°07 SERRURERIELot N°07 SERRURERIELot N°07 SERRURERIELot N°07 SERRURERIE

Sommaire

SERRURERIE 2

1  GENERALITE 2
1  1  Objet du marché 2
1  2  Etudes 2
1  3  Installation de chantier 2
1  4  Engagement de l'entrepreneur 2
1  5  Coordination 2
1  6  Implantation 2
1  7  Réception des supports 2
1  8  Prototype, présentation d'échantillons 2
1  9  Echafaudages 3
1  10  Protection des ouvrages en place 3
1  11  Nettoyage/Gestion des déchets 3
1  12  Achévement des travaux 3
1  13  Dossier des ouvrages exécutés 3

2  DESCRIPTIONS DES TRAVAUX 3
2  1  Généralités 3

2-1  Clôture / Fermeture 4
2-1  1  Portail accès - Se07 4
2-1  2  Portaillon accès - Se08 5
2-1  3  Clôture - Se09 5

2-2  Garde corps 5
2-2  1  Garde corps - Toiture - Se01 5
2-2  2  Garde corps fixation à l'anglaise - Se04 6
2-2  3  Garde corps fixation à la française - ht1.00m - Se05 6
2-2  4  Garde corps fixation à la française - ht1.10m - Se14 6
2-2  5  Ensemble de serrurerie - Se10 7
2-2  6  Ensemble de serrurerie - Se11 7

2-3  Grilles 8
2-3  1  Grille verticale - VB parking 8
2-3  2  Grille horizontale- VB gaine gaz 8
2-3  3  Grille horizontale- VB parking 8
2-3  4  Grille - Ascenseur 9

2-4  Main courante 9
2-4  1  Main courante 9

2-5  Pare vue 9
2-5  1  Pare-vue bardé - Se03 9
2-5  2  Pare-vue barreaudé - Se06 10

2-6  Divers 10
2-6  1  Anneaux vélos 10
2-6  2  Echelle 10

                  IN-EX économie - pilotage - chantier           17 Octobre 2016        Page 07.1
PPPPRRRROOOO



opération : LOCARNO  LOCARNO  LOCARNO  LOCARNO ---- ST ANDREWS ST ANDREWS ST ANDREWS ST ANDREWS

SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER Lot N°07 SERRURERIELot N°07 SERRURERIELot N°07 SERRURERIELot N°07 SERRURERIE

CCTP CCTP CCTP CCTP ---- DCE DCE DCE DCE

SERRURERIE

GENERALITE1 GENERALITE

Objet du marché1  1

Le présent document concerne la description des travaux pour l’ensemble des ouvrages du Lot n°07 - Lot 
N°07 SERRURERIE, nécessaires à la complète réalisation de l’ouvrage décrits dans le Cahier des 
Clauses Administratives Particulières et des prescriptions communes aux entreprises.
L'entreprise du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions communes aux entreprises et 
intégrer les remarques et prescriptions dans sa remise d'offre.
Le C.C.T.P. du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent à la 
réalisation de l’ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc à ces autres CC.T.P. ainsi qu’à 
l’ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun.
S’il le juge utile, l’entrepreneur demandera au maître d’ouvrage les documents complémentaires et 
renseignements qui lui paraissent indispensables à l’établissement de son offre.

Etudes1  2

Chaque entrepreneur doit la réalisation de ses propres plans de repérage, d'études et de calepinage.

Installation de chantier1  3

Hygiène et sécurité :
L’entrepreneur prendra soin de chiffrer séparément les installations et prestations imposées par les 
organismes concernés (CRAM et OPPBTP) destinées à maintenir l’hygiène et la sécurité sur le chantier.

Engagement de l'entrepreneur1  4

L’entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de 
consultation. Au vu des documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des 
autres corps d’état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.
L’entrepreneur est réputé s’être assuré qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations 
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d’assurer un achèvement complet 
des travaux dans les règles de l’art et pour la bonne construction.
L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix 
d’une construction à forfait pour les travaux du présent lot.

Coordination1  5

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour toutes incidences de ses 
propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde.
Particulièrement, il précisera à l’entrepreneur de gros-oeuvre durant la phase préparation de chantier, 
toutes les réservations dont il a besoin ou lui fournira toutes les pièces à incorporer. Il devra pour ces 
dernières en contrôler la bonne mise en oeuvre et l’implantation.

Implantation1  6

Chaque entrepreneur devra la mise en place de sa propre implantation.

Réception des supports1  7

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient 
s’appliquer. En l’absence de réserves faites par écrit, à ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion 
dans l’exécution de ses propres travaux.

Prototype, présentation d'échantillons1  8

Tous les échantillons seront fournis pour les choix dans la période de préparation du chantier.
La taille des échantillons sera définie par la maitrise d'oeuvre en fonction des besoins du chantier.
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Echafaudages1  9

Louage, montage et enlèvement de tous les échafaudages nécessaires à l’exécution des ouvrages.

Protection des ouvrages en place1  10

Selon « Prescriptions communes à tous les Corps d’état ».
A la charge notamment du présent lot : la protection des ouvrages livrés

Nettoyage/Gestion des déchets1  11

Selon « prescriptions communes aux entreprises ».

De plus, à la charge du présent lot :
L’enlèvement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux du présent lot (déchets et 
chutes de matériaux, emballages divers, etc..) et leur mise en dépôt dans les bennes de chantier,
L’enlèvement de toutes les souillures.

Achévement des travaux1  12

En fin d’intervention, une visite de contrôle sera organisée par l’entreprise en présence du Maître d’œuvre, 
du Bureau de contrôle. Cette visite fera l’objet d’un procès verbal.
En cas de non respect de ces prescriptions, l’entreprise pourra être amenée à déposer et reposer à sa 
charge les ouvrages incriminés.

Dossier des ouvrages exécutés1  13

Fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés. Nombre suivant CCAP.

Le dossier comprendra notamment :
• Fiche technique pour chaque matériau utilisé.
• Avis techniques et agréments des produits utilisés.
• Plans et schémas de détail d’exécution.
• Notices d’entretien détaillées des revêtements prévus.
• Repérage des matériaux mis en oeuvre 

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX2 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

Généralités2  1

Tous les aciers utilisés seront neufs et devront correspondre à la norme en vigueur, définissant les 
dimensions et tolérances des laminés et profilés marchands usuels et des poutrelles classiques.
Tous les boulons doivent correspondre à la norme NF 327.005. Toutes les précautions nécessaires à la 
mise en œuvre de ces boulons (préparation des surfaces à assembler, serrage par clé dynamométrique) 
doivent être prises. 
Tous les ouvrages prévus pour rester bruts et tous les éléments de structure situés à l’extérieur des 
bâtiments recevront une protection par galvanisation à chaud 70 microns pour ouvrages intérieurs et 90 
microns pour ouvrages extérieurs. L’aspect de la galvanisation devra être uniforme tant au plan de la 
couleur que du « grain ».

Tenue au feu : 
L’entrepreneur est astreint à se soumettre aux conditions de la réglementation en vigueur concernant la 
sécurité et protection incendie tant en ce qui concerne les matériaux utilisés qu’en accessoires et 
notamment les fixations ; l’entrepreneur ne saurait se prévaloir d’indications du présent document pour ne 
pas assurer toute mise en conformité aux règlements susvisés.

Fixations et appuis : 
Les fixations dans les supports béton seront faites au moyen de chevilles métalliques taraudées à 
expansion (les espacements minimum par rapport aux tableaux seront respectés) ; les fixations par 
pistoscellement sont interdites.

Soudures : 
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  ...Suite de "2  1  Généralités..."

Les soudures ne devront présenter aucune discontinuité ; les traces de soudure devront être enlevées sur 
toutes les surfaces où elles seraient nuisibles à l’esthétique et au bon fonctionnement des ouvrages.

Protection peinture :
(Travaux obligatoirement réalisés en atelier)
- préparation de surfaces, 
-décapage par projection d’abrasifs (sablage ou grenaillage « très soigné » : le traitement est poussé de 
façon telle qu’en fin d’opération le subjectile présente un aspect rugueux, mat, libéré de calamine et de 
rouille).

Protection anticorrosion :
-après sablage ou grenaillage, application de deux couches de peinture anticorrosion au chromate de zinc 
;
-le sablage et une des couches de peinture anticorrosion seront effectués en atelier ;
- la seconde couche sera effectuée sur chantier à l’abri de l’humidité et du gel.

Clôture / Fermeture2-1 Clôture / Fermeture

Portail accès - Se072-1  1

Le présent lot aura à sa charge la fabrication, la fourniture et la mise en œuvre d’un ensemble de portail 2 
vantaux d'accès véhicule, avec ouverture automatique par télécommande.

Dimension Hors Tout : suivant plans architectes

L'ensemble sera composé : 
- d'une ossature principale en tube 80 x 80 x 4mm fixéé sur poteau métallique de reprise eux-même 
scellés dans les fondations.
- le remplissage par barreaudage verticale en tubes verticaux de section 50mm x 50mm espacé de 50mm 
soudé sur l'ossature principale.
- des pivots à souder en partie basse et haute de l'ossature principale compléteront l'ensemble.
- les 2 ouvrants ouvriront vers la résidence et seront motorisés (alimentation avec arrivée en 380V) avec 
un moteur réducteur avec armoire de commande pour fonctionnement automatique sur temporisation. 
L'entrepreneur devra prévoir une poignée de débrayage pourpour pouvoir fonctionner manuellement en 
cas d’incident sur la partie électrique.
- télécommandes de type bi-technologie fourni par le lot électricité

Un potelet permettant l'intégration d'un bouton de déverrouillage de la porte sera mise en oeuvre en retrait 
du portail.

Finition de la métallerie : thermolaqué RAL à définir
Tous les extrémités visibles des tubes devront être fermés.

Cette prestation comprend aussi tous les éléments de quincaillerie et de réglage pour une bonne mise en 
œuvre du portail ainsi que tout mouvement du portail qui doit être signalé, tant à l'extérieur qu'a l'intérieur, 
par un feu orange clignotant. La signalisation devra précéder le mouvement de la porte.
Suivant le  DTU 34-3 qui définit les critères de résistance au vent selon le lieu d'installation (concerne la 
mission solidité).

L'installateur devra fournir : 
- une déclaration de conformité visée à la date de mise en service avec la référence du PV d'essais 
initiaux de type de l'organisme motifié, ainsi que le PV d'essais initiaux du portail battant.
- une notice d'instruction
- un PV de vérification et d'essais de mise en service et d'aptitude à l'emploi sur le site (PV 
d'autocontrôles)
- Le marquage CE devra être apposé sur la porte

Nota : Les côtes sont indicatives et seront vérifiées in situ par l'entreprise titulaire du présent lot 
pour l'établissement de ses plans d'exécution

Localisation :

Portail d'accès véhicules depuis le domaine public
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Portaillon accès - Se082-1  2

Le présent lot aura à sa charge la fabrication, la fourniture et la mise en œuvre d’un ensemble portillons à 
ouverture contrôlé.

Dimension Hors Tout : suivant plans architectes

L'ensemble sera composé : 
- d'une ossature principale en tube 80 x 80 x 4mm fixéé sur poteau métallique de reprise eux-même 
scellés dans les fondations (les poteaux recevront le dispositif de platine de rue)
- le remplissage par barreaudage verticale en tubes verticaux de section 50mm x 50mm espacé de 50mm 
soudé sur l'ossature principale.
- des pivots à souder en partie basse et haute de l'ossature principale compléteront l'ensemble.
- le vantail ouvrira vers l'intérieur de la résidence
- ferme porte
- poignée de tirage de type petit baton de maréchal de 40cm de haut de part et d'autres du vantail
- gâche électrique (mise en oeuvre en coordination avec l'électricien)
- incorporation de la platine de rue (mise en oeuvre en coordination avec l'électricien)

Finition de la métallerie : thermolaqué RAL à définir
Tous les extrémités visibles des tubes devront être fermés.

Localisation :

Portaillon d'accès piétons depuis le domaine public

Clôture - Se092-1  3

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la mise en oeuvre des clôtures barreaudés prévues comme 
suit :
- fixation de la clôtures par scellement chimique sur la tête de mur de fondation par l'intermédiaire d'une 
platine continué de 22cm de large
- tubes verticaux de section 50mm x 50mm espacé de 50mm soudé sur la platine.
- hauteur du garde corps : 1.20m de haut

Compris tous les renforts nécessaire

Finition de la métallerie : thermolaqué RAL à définir

Cette prestation comprend aussi tous les éléments de quincaillerie et de réglage pour une bonne mise en 
œuvre de l'ouvrage.
Tous les extrémités visibles des tubes devront être fermés.

Localisation :

Suivant repérage des plans architectes 
Clôture Se09 au droit de la voie publique

Garde corps2-2 Garde corps

Garde corps - Toiture - Se012-2  1

Le présent lot devra la fourniture et la pose de garde corps de sécurité en toiture terrasse inaccessible :

Le garde corps sera composé comme suit :
- gardes corps fixés en applique sur l'acrotère béton périphérique de la toiture terrasse
- fixation du garde corps par platine sur l'acrotère à l'anglaise
- fers plats horizontaux et verticaux. Section : 50x10cm
- Hauteur totale du garde corps au sol fini : 1.10m
- Traitements des continuités de lisse dans les angles.
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  ...Suite de "2-2  1  Garde corps - Toiture - Se01..."

Cette prestation comprend aussi tous les éléments de quincaillerie et de réglage pour une bonne mise en 
œuvre du garde corps.

Localisation :

En périphérie de la toiture inaccessible en plancher haut R+3

Garde corps fixation à l'anglaise - Se042-2  2

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la mise en oeuvre des gardes corps barreaudés prévus 
comme suit :
- fixation du garde corps par scellement chimique sur le nez de la dalle par l'intermédiaire d'une platine 
continué de 20cm de haut
- tubes verticaux de section 50mm x 50mm espacé de 50mm soudé sur la platine du nez de plancher
- hauteur du garde corps : 1.00m de haut

Justificatif de l'essai aux sacs ou par calcul à prévoir.
Compris tous les renforts nécessaire

Finition de la métallerie : thermolaqué RAL à définir

Cette prestation comprend aussi tous les éléments de quincaillerie et de réglage pour une bonne mise en 
œuvre de l'ouvrage.
Tous les extrémités visibles des tubes devront être fermés.

Localisation :

Pour les balcons et terrasses en R+2
Pour les balcons et terrasses en R+1 (à l'exception des éléments situés au droit du local poussette et du local 
poubelle)

Garde corps fixation à la française - ht1.00m - Se052-2  3

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la mise en oeuvre des gardes corps barreaudés prévus 
comme suit :
- fixation du garde corps par scellement chimique sur le dessus de l'about de la dalle par l'intermédiaire 
d'une platine continué de 22cm de large
- tubes verticaux de section 50mm x 50mm espacé de 50mm soudé sur la platine.
- hauteur du garde corps : 1.00m de haut

Justificatif de l'essai aux sacs ou par calcul à prévoir.
Compris tous les renforts nécessaire

Finition de la métallerie : thermolaqué RAL à définir

Cette prestation comprend aussi tous les éléments de quincaillerie et de réglage pour une bonne mise en 
œuvre de l'ouvrage.
Tous les extrémités visibles des tubes devront être fermés.

Localisation :

Pour les terrasses aux RdC

Garde corps fixation à la française - ht1.10m - Se142-2  4

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la mise en oeuvre des gardes corps barreaudés prévus 
comme suit :
- fixation du garde corps par scellement chimique sur le dessus de l'about de la dalle par l'intermédiaire 
d'une platine continué de 22cm de large
- tubes verticaux de section 50mm x 50mm espacé de 50mm soudé sur la platine.
- hauteur du garde corps : 1.10m de haut

Justificatif de l'essai aux sacs ou par calcul à prévoir.
Compris tous les renforts nécessaire

Finition de la métallerie : thermolaqué RAL à définir
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  ...Suite de "2-2  4  Garde corps fixation à la française - ht1.10m - Se..."

Cette prestation comprend aussi tous les éléments de quincaillerie et de réglage pour une bonne mise en 
œuvre de l'ouvrage.
Tous les extrémités visibles des tubes devront être fermés.

Localisation :

Sur les murs de soutènement de la rampe d'accès au sous-sol

Ensemble de serrurerie - Se102-2  5

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la mise en oeuvre d'un ensemble de serrurerie, comprenant 
:

- barreaudage verticale en tubes de section 50mm x 50mm espacé de 50mm soudé sur la platine basse 
de 20cm de largeur elle-même fixé par scellement chimique dans le béton
- reprise ponctuelle de l'ouvrage sur le nez de plancher
- habillage de l'arrière du barreaudage au droit du local par le biais d'une tôle soudé au barreaudage
- continuité de l'ensemble du barreaudage sur le mur d'adjacent jusqu'au hall d'entrée
- ensemble porte:

. continuité du barreaudage (sans la tôle afin d'assurer la ventilation du local)

. poteau tôlé pour intégration de la platine VIGIK 

. dispositif VIGIK sur gâche (en coordination avec le lot électricité)

. poigné de tirage extérieur + simple béquillage intérieur

. gonds de porte invisible

. ferme porte

- dimension suivant plans

Justificatif de l'essai aux sacs ou par calcul à prévoir.
Compris tous les renforts nécessaire

Finition de la métallerie : thermolaqué RAL à définir

Cette prestation comprend aussi tous les éléments de quincaillerie et de réglage pour une bonne mise en 
œuvre de l'ouvrage
Tous les extrémités visibles des tubes devront être fermés.

Localisation :

Au droit du local poubelle au RdC et servant de garde corps au balcon du logement n°103

Ensemble de serrurerie - Se112-2  6

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la mise en oeuvre d'un ensemble de serrurerie, comprenant 
:

- barreaudage verticale en tubes de section 50mm x 50mm espacé de 50mm soudé sur la platine basse 
de 20cm de largeur elle-même fixé par scellement chimique dans le béton
- reprise ponctuelle de l'ouvrage sur le nez de plancher
- habillage de l'arrière du barreaudage au droit du local par le biais d'une tôle soudé au barreaudage
- ensemble porte:

. continuité du barreaudage et de la tôle habillage

. poteau tôlé pour intégration de la platine VIGIK 

. dispositif VIGIK sur gâche (en coordination avec le lot électricité)

. poigné de tirage extérieur + simple béquillage intérieur

. gonds de porte invisible

. ferme porte

- dimension suivant plans

Justificatif de l'essai aux sacs ou par calcul à prévoir.
Compris tous les renforts nécessaire

Finition de la métallerie : thermolaqué RAL à définir
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  ...Suite de "2-2  6  Ensemble de serrurerie - Se11..."

Cette prestation comprend aussi tous les éléments de quincaillerie et de réglage pour une bonne mise en 
œuvre de l'ouvrage.
Tous les extrémités visibles des tubes devront être fermés.

Localisation :

Au droit du local poussette au RdC et servant de garde corps au balcon du logement n°103

Grilles2-3 Grilles

Grille verticale - VB parking2-3  1

Le présent lot aura à sa charge la fabrication, la  fourniture et la mise en œuvre d'une grille de ventilation.

La grille sera composée d’un caillebotis en acier galvanisé qui sera préalablement soudé sur un cadre en 
cornière en acier galvanisé.
La grille devra être montée sur charnières pour permettre l'ouverture de cette dernière. Elle devra être 
équipée d'une serrure sur organigramme.
L’ensemble sera fixé dans le mur par le biais d’éléments de fixation appropriés.

Dimension de la grille pour le parkings : suivant localisation
Pose verticale

Finition galvanisé.

Cette prestation comprend la mise en oeuvre d'une couvertine sur le support maçonné ainsi que tous les 
éléments de quincaillerie et de réglage pour une bonne mise en œuvre de la grille.

Section conforme à la réglementation.

Localisation :

Protection de la cour anglaise de ventilation du parking (protection verticale en sous sol)

Grille horizontale- VB gaine gaz2-3  2

Le présent lot aura à sa charge la fabrication, la  fourniture et la mise en œuvre d'une grille de ventilation.

La grille sera composée d’un caillebotis en acier galvanisé qui sera préalablement soudé sur un cadre en 
cornière en acier galvanisé
L’ensemble sera fixé dans le mur par le biais d’éléments de fixation appropriés. 

Dimension de la grille pour le parkings : suivant localisation
Pose horizontale

Finition galvanisé.

Cette prestation comprend la mise en oeuvre d'une couvertine sur le support maçonné ainsi que tous les 
éléments de quincaillerie et de réglage pour une bonne mise en œuvre de la grille.

Section conforme à la réglementation.

Localisation :

Au niveau de l'entrée en sous sol de la conduite gaz pour la ventilation de la gaine gaz

Grille horizontale- VB parking2-3  3

Le présent lot aura à sa charge la fabrication, la  fourniture et la mise en œuvre d'une grille de ventilation.

La grille sera composée d’un caillebotis en acier galvanisé qui sera préalablement soudé sur un cadre en 
cornière en acier galvanisé
L’ensemble sera fixé dans le mur par le biais d’éléments de fixation appropriés. 

Dimension de la grille pour le parkings : suivant localisation
Pose horizontale
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  ...Suite de "2-3  3  Grille horizontale- VB parking..."

Finition galvanisé.

Cette prestation comprend la mise en oeuvre d'une couvertine sur le support maçonné ainsi que tous les 
éléments de quincaillerie et de réglage pour une bonne mise en œuvre de la grille.

Section conforme à la réglementation.

Localisation :

Protection de la cour anglaise de ventilation du parking (protection horizontale au niveau PB RDC)

Grille - Ascenseur2-3  4

Le présent lot aura à sa charge la fabrication, la  fourniture et la mise en œuvre d'une grille de ventilation 
haute dans mur maçonné.
La grille sera composée de ventelles qui sera soudées sur un cadre en cornière.
L’ensemble sera fixé dans le mur par le biais d’éléments de fixation appropriés.
Dimension de la grille pour la cage d'ascenseur : 50cm x 50cm
Finition de l'ouvrage : galvanisé
Section conforme à la réglementation.
Cette prestation comprend la mise en oeuvre d'une couvertine sur le support maçonné ainsi que tous les 
éléments de quincaillerie et de réglage pour une bonne mise en œuvre de la grille.

Localisation :

Au niveau de l'édicule d'ascenseur

Main courante2-4 Main courante

Main courante2-4  1

Le présent lot devra la fourniture et la pose des mains courantes sur le côté extérieur des escaliers 
encloisonnés présents dans la cage d’escalier. 

La main courante sera composée comme suit :
• Ecuyer en U métallique plat de 80x40x4mm
• Main courante en tube de 40mm

La fixation entre la main courante en acier galvanisé et la patte de fixation en acier devra être cachée 
masquée ou très discrète.
La mise en oeuvre devra être conforme à la norme handicapée

Le bout des mains courantes disposera d’un traitement particulier de protection

Finition : galvanisation à chaud 

Cette prestation comprend aussi tous les éléments de quincaillerie et de réglage pour une bonne mise en 
œuvre de la main courante

Nota : La main courante devra dépasser des premières et dernières marches afin de répondre à la 
réglementation.

Localisation :

De chaque coté des volets des escaliers du R-1 au R+3 

Pare vue2-5 Pare vue

Pare-vue bardé - Se032-5  1

Le présent lot devra la fourniture et la pose de pare vue au niveau des balcons composé comme suit :
- fixation du pare vue par platine au mur béton et plafond
- tube et renfort formant  un cadre support dormant
- remplissage panneau de bardage de type FUNDERMAX MAX EXTERIOR - Authentic Natura AUTN NT 
traité sur les 2 face en 10mm d'épaisseur
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  ...Suite de "2-5  1  Pare-vue bardé - Se03..."

- parclosage continue
Dimensions suivant plans architecte
Finition de la métallerie : thermolaqué RAL à définir
Cette prestation comprend aussi tous les éléments de quincaillerie et de réglage pour une bonne mise en 
œuvre du pare vue.

Localisation :

Pour le pare vue présent en R+3 entre 2 logements sur la façade Nord de l'opération (entre le logement n°301 et n°
302
Voir plan architecte

Pare-vue barreaudé - Se062-5  2

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la mise en oeuvre des pares-vues barreaudés prévus 
comme suit :
- fixation du pare vue par scellement chimique
- tubes verticaux de section 50mm x 50mm espacé de 50mm 
- tôle de fond fixé au tube par soudure
- couvertine basse au niveau de la jonction avec la terrasse
- hauteur 2.50m

Le dispositif viendra en contact avec le garde corps adjacent 

Finition de la métallerie : thermolaqué RAL à définir

Cette prestation comprend aussi tous les éléments de quincaillerie et de réglage pour une bonne mise en 
œuvre du pare vue.
Tous les extrémités visibles des tubes devront être fermés.

Localisation :

Sur la terrasse entre le logement 001 et 002
Sur la terrasse entre le logement 006 et 007

Divers2-6 Divers

Anneaux vélos2-6  1

Le présent lot devra la fourniture et la mise en oeuvre de racks à vélos type Multi parker de chez ABC 
Parking vélo ou équivalent composé ainsi:
• Structure en acier galvanisé à chaud par multiple de 2
ou 3 places reliés entre eux et pouvant être fixés au sol
• Hauteur alternée des griffes en position haute et basse
• Largeur pneu jusqu’à 55 mm
• Espace de 350 mm entre chaque place conforme au minima requis
• Expédition en kit avec notice de montage

Cette prestation comprend aussi tous les éléments de quincaillerie, de renforts et de réglage pour une 
bonne mise en œuvre.

Localisation :

Pour 50 vélos
Implantation en sous sol à définir en cours de chantier

Echelle2-6  2

Le présent lot aura à sa charge la fourniture une échelle en aluminium pour accéder aux terrasses 
inaccessibles en derniers niveaux
Cette prestation comprend aussi les anneaux d’ancrage scellés dans un mur et les attaches avec cadenas 
pour la conservation de l’échelle dans le local entretien.
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PORTE DE GARAGE

GENERALITE1 GENERALITE

Objet du marché1  1

Le présent document concerne la description des travaux pour l’ensemble des ouvrages du Lot n°08 - Lot 
N°08 PORTE DE GARAGE, nécessaires à la complète réalisation de l’ouvrage décrits dans le Cahier des 
Clauses Administratives Particulières et des prescriptions communes aux entreprises.
L'entreprise du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions communes aux entreprises et 
intégrer les remarques et prescriptions dans sa remise d'offre.
Le C.C.T.P. du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent à la 
réalisation de l’ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc à ces autres CC.T.P. ainsi qu’à 
l’ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun.
S’il le juge utile, l’entrepreneur demandera au maître d’ouvrage les documents complémentaires et 
renseignements qui lui paraissent indispensables à l’établissement de son offre.

Etudes1  2

Chaque entrepreneur doit la réalisation de ses propres plans de repérage, d'études et de calepinage.

Interface1  3

Coordination des études avec les corps d’état liés.

Installation de chantier1  4

Hygiène et sécurité :
L’entrepreneur prendra soin de chiffrer séparément les installations et prestations imposées par les 
organismes concernés (CRAM et OPPBTP) destinées à maintenir l’hygiène et la sécurité sur le chantier.

Engagement de l'entrepreneur1  5

L’entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de 
consultation. Au vu des documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des 
autres corps d’état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.
L’entrepreneur est réputé s’être assuré qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations 
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d’assurer un achèvement complet 
des travaux dans les règles de l’art et pour la bonne construction.
L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix 
d’une construction à forfait pour les travaux du présent lot.

Coordination1  6

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour toutes incidences de ses 
propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde.
Particulièrement, il précisera à l’entrepreneur de gros-oeuvre durant la phase préparation de chantier, 
toutes les réservations dont il a besoin ou lui fournira toutes les pièces à incorporer. Il devra pour ces 
dernières en contrôle la mise en oeuvre et l’implantation.

Implantation1  7

Chaque entrepreneur devra la mise en place de sa propre implantation.

Réception des supports1  8

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient 
s’appliquer. En l’absence de réserves faites par écrit, à ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion 
dans l’exécution de ses propres travaux.
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Prototype, présentation d'échantillons1  9

Tous les échantillons seront fournis pour les choix dans la période de préparation du chantier.
La taille des échantillons sera définie par la maitrise d'oeuvre en fonction des besoins du chantier.

Echafaudages1  10

Louage, montage et enlèvement de tous les échafaudages nécessaires à l’exécution des ouvrages.

Protection des ouvrages en place1  11

Selon « Prescriptions communes à tous les Corps d’état ».
A la charge notamment du présent lot : la protection des ouvrages livrés

Nettoyage/Gestion des déchets1  12

Selon « prescriptions communes aux entreprises ».

De plus, à la charge du présent lot :
L’enlèvement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux du présent lot (déchets et 
chutes de matériaux, emballages divers, etc..) et leur mise en dépôt dnas les bennes de chantier,
L’enlèvement de toutes les souillures.

Achévement des travaux1  13

En fin d’intervention, une visite de contrôle sera organisée par l’entreprise en présence du Maître d’œuvre, 
du Bureau de contrôle. Cette visite fera l’objet d’un procès verbal.
En cas de non respect de ces prescriptions, l’entreprise pourra être amenée à déposer et reposer à sa 
charge les ouvrages incriminés.

Dossier des ouvrages exécutés1  14

Fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés. Nombre suivant CCAP.

Le dossier comprendra notamment :
• Fiche technique pour chaque matériau utilisé.
• Avis techniques et agréments des produits utilisés.
• Plans et schémas de détail d’exécution.
• Notices d’entretien détaillées des revêtements prévus.
• Repérage des matériaux mis en oeuvre 

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX2 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

Porte de parking2-1 Porte de parking

Porte de parking2-1  1

Le présent lot aura à sa charge la fabrication, la  fourniture et la mise en œuvre d’une porte de garage 
collectif basculante type S400 Baro de chez SAFIR ou équivalent. 

Elle sera composée d’un vantail basculant vers l’intérieur du garage sans débordement, grâce à un 
système de 2 rails verticaux et horizontaux, afin de laisser le passage aux résidents d’y garer leurs 
véhicules. Cette dernière sera complétée par des cellules pour éviter les risques de collision lors des 
manoeuvre de portes

Le remplissage de cette porte sera réalisé en barreaudage aluminium carré 30x30mm espacés de 110 
mm maximum et d'un habillage tolé complémentaire en partie basse sur 1/3 de la hauteur.

La porte sera motorisée (alimentation avec arrivée en 380V) avec un moteur réducteur avec armoire de 
commande pour fonctionnement automatique sur temporisation.
- commande à distance par fréquence de 125Khz pour la fonction proximité et radio 433MHZ ou 868MHz
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  ...Suite de "2-1  1  Porte de parking..."

au choix 

Le mécanisme de motorisation sera débrayable pour pouvoir fonctionner manuellement en cas d’incident 
sur la partie électrique.

Le présent lot devra mettre en œuvre tous les équipements de sécurité, notamment signalement du 
fonctionnement visuel par feu orange clignotant, marquage au sol... pour assurer la certification CE de 
l'ensemble de son ouvrage

La porte de garage devra être désolidarisé de la structure du bâtiment. Elle sera mise en oeuvre en 
tableau.

RAL à définir par la maitrise d'oeuvre en cours d'opération

Dimension hors tous : 5,00m de large x 2,20m de haut

Cette prestation comprend aussi tous les éléments de quincaillerie et de réglage pour une bonne mise en 
œuvre de la porte.

Localisation :

Pour la porte d'accès au sous sol - voir plan architecte

Equipements complémentaires2-1  2

Le présent lot devra fournir les équipements complémentaires suivants :
- mise en oeuvre de 2 miroirs pour le contrôle de la visibilité dans la rampe
- mise en oeuvre d'un dispositif de feu clignotant pour la gestion des accès 

Bip-porte de garage2-1  3

• Hors lot (lot Electricité)
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MENUISERIES INTERIEURES BOIS

GENERALITE1 GENERALITE

Objet du marché1  1

Le présent document concerne la description des travaux pour l’ensemble des ouvrages du Lot n°09 - Lot 
N°09 MENUISERIES INTERIEURES BOIS, nécessaires à la complète réalisation de l’ouvrage décrits 
dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières et des prescriptions communes aux entreprises.
L'entreprise du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions communes aux entreprises et 
intégrer les remarques et prescriptions dans sa remise d'offre.
Le C.C.T.P. du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent à la 
réalisation de l’ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc à ces autres CC.T.P. ainsi qu’à 
l’ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun.
S’il le juge utile, l’entrepreneur demandera au maître d’ouvrage les documents complémentaires et 
renseignements qui lui paraissent indispensables à l’établissement de son offre.

Etudes1  2

Chaque entrepreneur doit la réalisation de ses propres plans de repérage, d'études et de calepinage.

Installation de chantier1  3

Hygiène et sécurité :
L’entrepreneur prendra soin de chiffrer séparément les installations et prestations imposées par les 
organismes concernés (CRAM et OPPBTP) destinées à maintenir l’hygiène et la sécurité sur le chantier.

Engagement de l'entrepreneur1  4

L’entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de 
consultation. Au vu des documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des 
autres corps d’état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.
L’entrepreneur est réputé s’être assuré qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations 
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d’assurer un achèvement complet 
des travaux dans les règles de l’art et pour la bonne construction.
L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix 
d’une construction à forfait pour les travaux du présent lot.

Coordination1  5

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour toutes incidences de ses 
propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde.
Particulièrement, il précisera à l’entrepreneur de gros-oeuvre durant la phase préparation de chantier, 
toutes les réservations dont il a besoin ou lui fournira toutes les pièces à incorporer. Il devra pour ces 
dernières en contrôler la bonne mise en oeuvre et l’implantation.

Implantation1  6

Chaque entrepreneur devra la mise en place de sa propre implantation.

Réception des supports1  7

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient 
s’appliquer. En l’absence de réserves faites par écrit, à ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion 
dans l’exécution de ses propres travaux.

Prototype, présentation d'échantillons1  8

Tous les échantillons seront fournis pour les choix dans la période de préparation du chantier.
La taille des échantillons sera définie par la maitrise d'oeuvre en fonction des besoins du chantier.

                  IN-EX économie - pilotage - chantier           17 Octobre 2016        Page 09.3
PPPPRRRROOOO



opération : LOCARNO  LOCARNO  LOCARNO  LOCARNO ---- ST ANDREWS ST ANDREWS ST ANDREWS ST ANDREWS

SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER Lot N°09 MENUISERIES INTERIEURES BOISLot N°09 MENUISERIES INTERIEURES BOISLot N°09 MENUISERIES INTERIEURES BOISLot N°09 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

CCTP CCTP CCTP CCTP ---- DCE DCE DCE DCE

Echaffaudages1  9

Louage, montage et enlèvement de tous les échafaudages nécessaires à l’exécution des ouvrages.

Protection des ouvrages en place1  10

Selon « Prescriptions communes à tous les Corps d’état ».
A la charge notamment du présent lot : la protection des ouvrages livrés

Nettoyage/Gestion des déchets1  11

Selon « prescriptions communes aux entreprises ».

De plus, à la charge du présent lot :
L’enlèvement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux du présent lot (déchets et 
chutes de matériaux, emballages divers, etc..) et leur mise en dépôt sur bennes chantier,
L’enlèvement de toutes les souillures.

Achévement des travaux1  12

En fin d’intervention, une visite de contrôle sera organisée par l’entreprise en présence du Maître d’œuvre, 
du Bureau de contrôle. Cette visite fera l’objet d’un procès verbal.
En cas de non respect de ces prescriptions, l’entreprise pourra être amenée à déposer et reposer à sa 
charge les ouvrages incriminés.

Dossier des ouvrages exécutés1  13

Fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés. Nombre suivant CCAP.

Le dossier comprendra notamment :
• Fiche technique pour chaque matériau utilisé.
• Avis techniques et agréments des produits utilisés.
• Plans et schémas de détail d’exécution.
• Notices d’entretien détaillées des revêtements prévus.
• Repérage des matériaux mis en oeuvre 

Interface1-1 Interface

Avec le lot Gros Oeuvre1-1  1

L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge l’ensemble des travaux préparatoires suivants :
- nettoyage des sols bruts livrés par le lot gros œuvre,
- vérification de la planimétrie des supports sols et murs sur lesquels il aura à effectuer ses ouvrages,
- vérification de la qualité des surfaces,
- vérification de l’altitude brute par rapport à l’altitude finale à obtenir,
- vérification de la terminaison des poses de fourreaux ou traversées de plancher des autres corps d’état.

Pose d'huisseries dans ouvrages de plâtrerie1-1  2

La fourniture des éléments menuisés (portes, trappes…) dans les ouvrages de plâtrerie est à la charge du 
menuisier.
La pose de ces éléments est à la charge du plâtrier.

Protections des menuiseries bois1-1  3

Impression des plinthes avant leur pose par le lot Peinture.
L’enlèvement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des garnitures d’étanchéité 
entre ouvrant et dormant contre la peinture et le vernis, est due par le lot Menuiserie. Si, à la demande 
d’un autre corps d’état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlèvement n’est plus dû par 
l’entreprise.
Pose de la quincaillerie sur blocs portes : après peinture.
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Organigramme des clés1-1  4

A la charge du présent lot.
L’entreprise devra prévoir la fourniture et la pose de canons de chantier provisoires pour les 
portes d’entrée. Le jeu de clés définitif sera mis en place à la fin du chantier.

Ventilation (Grilles-Réservations)1-1  5

Détermination des dimensions des grilles de ventilation par le lot Ventilation.
Fourniture et pose des grilles en façade par le lot Ventilation.
Réservations dans les châssis en façade pour grilles de ventilation : à charge du lot Menuiserie (fourniture 
et pose des grilles au corps d’état Ventilation).
Réservations dans les ouvrants de porte bois pour grilles de transfert de ventilation : à charge du lot 
Menuiserie bois (fourniture et pose des grilles au corps d’état Ventilation).
Détalonnage des portes : à charge du lot Menuiserie bois.

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX2 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

Portes2-1 Portes

Mi1 - Portes palières2-1  1

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose de bloc porte palière intérieure de logement.

Descriptif de la porte :
- Porte pleine à 1 vantail  à rive droite
- Finition : placage stratifié
- Montée sur huisserie métallique à bancher revêtue d’une peinture d’accrochage (fournie par le présent 
lot) /  épaisseur suivant plans gros-oeuvre
- Sécurité incendie : EI 1/2h
- Dimension hors tout : 1,01m de large x 2,09m de ht
- Largeur de passage de la porte : 900mm de large 
- La porte devra s’ouvrir conformément au plan architecte. 
- Joint isophonique  périphérique comportant deux lèvres d’étanchéité à protection pelable  encastré dans 
une rainure du cadre.
- Seuil suisse INOX conforme à la réglementation handicapés
- Vantail de type à rive droite 4 faces, d’épaisseur 52mm, composé de 2 parements stratifié reliés par un 
cadre assurant la coupure du pont thermique avec ame isolante mise en place entre les deux parements.
- 4 paumelles réglables dans 3 directions, solidement encastrées dans le vantail et dans l’huisserie (anti-
dégondage)

L'implantation de la serrure et des béquillages devront être conformes à la norme PMR (à contrôler avant 
le passage de la commande)

Cette prestation comprend aussi la mise en oeuvre d'un médium à peindre collé en périphérie de 
huisserie (coté intérieur et extérieur) avec coupe d'onglet - dimension 50mm x 10mm sur un coté de 
l'huisserie et en linteau et 150mm x 10mm sur l'autre coté de l'huisserie (ce décalage servira à la mise en 
oeuvre de la signalétique par le lot spécifique) 

Performance thermique : Ud < 1.4 W/(m².k)
Performance acoustique : 38dB

Coloris de stratifié au choix de l'architecte dans la gamme standard du fabricant.

Quincaillerie :
- Entrebailleurs
- Double béquillage anodisé de type LINOX modèle 493 de chez Vachette ou équivalent sur rosace
- Serrure à 3 points de condamnation encastrée dans le cadre
- Condamnation par cylindre européen
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  ...Suite de "2-1  1  Mi1 - Portes palières..."

Les portes palières devront être protégée jusqu'à la livraison.

Localisation :

Porte d'entrée des différents logements
Portes nommées Mi01

Mi2 - Porte de distribution logements2-1  2

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose des portes suivantes :

Descriptif de la porte :
- Porte alvéolaires type SVEDEX ou équivalent à 1 vantail à recouvrement
- Finition : laquée d'usine
- Montée sur huisserie métallique (à fournir au lot platrerie)
- Dimension hors tout : 0.91m de large x 2,08m de ht
- Largeur de passage de la porte : 800mm de large 
- La porte devra s’ouvrir conformément au plan architecte. 

Quincaillerie :
- Double béquillage anodisé de type LINOX modèle 493 de chez Vachette ou équivalent sur rosace
- Condamnation par clé

Localisation :

Portes nommées Mi02

Mi3 - Porte de distribution logements - huisseries banchées2-1  3

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose des portes suivantes :

Descriptif de la porte :
- Porte alvéolaires type SVEDEX ou équivalent à 1 vantail à recouvrement
- Finition : laquée d'usine
- Montée sur huisserie métallique à bancher (à fournir au lot gros oeuvre pour incorporation)
- Dimension hors tout : 0.91m de large x 2,08m de ht
- Largeur de passage de la porte : 800mm de large 
- La porte devra s’ouvrir conformément au plan architecte. 

Quincaillerie :
- Double béquillage anodisé de type LINOX modèle 493 de chez Vachette ou équivalent sur rosace
- Condamnation par clé

Localisation :

Portes nommées Mi03

Mi4 - Porte de service2-1  4

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose des portes suivantes :

Descriptif de la porte :
- Porte pleine à 1 vantail  à rive droite
- Finition : placage stratifié
- Classement au feu : CF 1/2h
- Montée sur huisserie métallique pour reprise de doublage (fournie par le présent lot; posée par le lot 
platrerie) ; épaisseur suivant étude thermique
- Dimension hors tout : 1,01m de large x 2,04m de ht
- Largeur de passage de la porte : 900mm de large 
- La porte devra s’ouvrir conformément au plan architecte. 
- U < 1.60W/°Cm² (suivant étude thermique)

Quincaillerie :
- Double béquillage anodisé de type LINOX modèle 493 de chez Vachette ou équivalent sur rosace
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  ...Suite de "2-1  4  Mi4 - Porte de service..."

- Serrure 1 point sans cylindre ==> plaque rosace pleine
- La porte disposera d’un ferme porte à puissance réglable de type DC700 de chez Vachette ou 
équivalent. La force de la poussée ne devra pas dépasser 50N (conformément aux normes d'accessiblités 
handicapés)
- Cette prestation comprend aussi tous les éléments de quincailleries nécessaires à une bonne utilisation 
de la porte.

Localisation :

Portes du sas d'accès au parking en sous sol
Portes d'accès dans les cages d'escalier (tous niveaux)
Portes nommées Mi03

Mi5 - Porte local SRI2-1  5

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose des portes suivantes :

Descriptif de la porte :
- Porte pleine à 1 vantail  à rive droite
- Finition : placage stratifié
- Classement au feu : CF 1/2h
- Montée sur huisserie métallique pour reprise de doublage (fournie par le présent lot; posée par le lot 
platrerie) ; épaisseur suivant étude thermique
- Dimension hors tout : 1,01m de large x 2,04m de ht
- Largeur de passage de la porte : 900mm de large 
- La porte devra s’ouvrir conformément au plan architecte. 
- Joint isophonique  périphérique comportant deux lèvres d’étanchéité à protection pelable  encastré dans 
une rainure du cadre.
- Seuil suisse INOX conforme à la réglementation handicapés
- Vantail de type à rive droite 4 faces, d’épaisseur 52mm, composé de 2 parements stratifié reliés par un 
cadre assurant la coupure du pont thermique avec ame isolante mise en place entre les deux parements.
- 4 paumelles réglables dans 3 directions, solidement encastrées dans le vantail et dans l’huisserie.

Quincaillerie :
- Double béquillage anodisé de type LINOX modèle 493 de chez Vachette ou équivalent sur rosace
- Serrure avec cylindre sur organigramme 1 entrée et  bouton moleté côté intérieur
- La porte disposera d’un ferme porte à puissance réglable de type DC700 de chez Vachette ou 
équivalent. La force de la poussée ne devra pas dépasser 50N (conformément aux normes d'accessiblités 
handicapés)
- Cette prestation comprend aussi tous les éléments de quincailleries nécessaires à une bonne utilisation 
de la porte.

Localisation :

Porte du local SRI en sous sol
Porte nommée Mi05

Mi6 - Porte de distribution coulissante2-1  6

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose des portes suivantes :

Descriptif de la porte :
- Porte isoplanes prépeinte coullissantes montées sur rails métalliques haut
- Finition : prépeint
- Montée sur huisserie périphérique en bois
- Dimension : 1.20m de largeur  de passage x toute hauteur
- Largeur de passage de la porte : 1300mm de large 
- Rail de maintien métallique en partie haute, équipé d’une butée en fin de course.
- Rail de maintien en partie basse, équipé d’une butée en fin de course.
- Poteau de tapée de fermeture en bois
La porte devra avoir en position fermé un recouvrement de 5 cm de la cloison périphérique. (soit une porte 
de 130cm de largeur)
Les rails seront habillés par un coffre bois en médium.
Compris tous les systèmes de fixation et de guidages
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  ...Suite de "2-1  6  Mi6 - Porte de distribution coulissante..."

La porte devra s’ouvrir conformément au plan architecte. 

Quincaillerie :
- Poignée de tirage de part et d’autre de type poignée à encastrer en inox (diamètre 57mm
- Pas de condamnation

Localisation :

Portes nommées Mi06 - voir plans architectes

Butée de portes2-1  7

Fourniture et pose de butoirs de 37 mm de diamètre, hauteur 43mm de type VACHETTE 3743 ou 
équivalent équipés d’une bague amortisseur et d’un bouchon en inox brossé.
Fixation selon revêtement de sol par le présent lot.

Localisation :

Pour l'ensemble des portes mises en oeuvre dans le projet

Plinthes2-2 Plinthes

Plinthes droites en sapin2-2  1

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose de plinthes bois. L’approvisionnement de ces plinthes sera 
fait de manière à en permettre l’impression par le lot peinture avant la pose.
Les plinthes seront réalisées en sapin. Elles seront parfaitement planes, rabotées sur une face et un 
chant. Le bois sera de fil sans aubier ni éclat. Aucun nœud ne sera admis sur les chants.
Les plinthes auront une hauteur de 10cm et une épaisseur de 10 mm au moins. La fixation de celle-ci 
devra être masquée de la façon à la rendre invisible.

Localisation :

Dans toutes les pièces qui recevront du parquet en sol, du sol souple, et dans le sas du hall d'entrée de l'immeuble

Plinthes à crémaillère2-2  2

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose de plinthes bois en crémaillère à peindre. 
L’approvisionnement de ces plinthes sera fait de manière à en permettre l’impression par le lot peinture 
avant la pose.
Les plinthes seront réalisées en sapin de 10mm d'épaisseur. La crémaillère devra être régulière et se 
raccorder parfaitement avec les plans droits. 
La fixation de celle-ci devra être masquée de la façon à la rendre invisible, et un joint acrylique de finition 
sera mis en oeuvre contre les murs
La finition de la plinthe devra être soignée.

Localisation :

Dans toutes les escaliers encloisonnés, compris palier

Placard2-3 Placard

Façades coulissantes type 12-3  1

Fabrication et pose d’une façade de placard de type ROLER exception ou équivalent, constituée de 2 
vantaux coulissants en panneau mélaminé épaisseur 10mm de couleur blanche.
Vantail encadré de profilés, montants, traverses hautes et basses en acier galvanisé formant un chaînage 
sur les quatre côtés.
Les panneaux seront fabriqués sur mesure de mur à mur et de sol à plafond.
Compris tous les accessoires de pose, compris les compensateurs d'épaisseur de plinthes
Dimension suivant plans architectes 

Localisation :

Pour tous les placards repérés PL de largeurs supérieur ou égale à 1.20m et inférieur à 2.40m - suivant plans 
architectes
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Aménagement intérieur de placard type 12-3  2

Fourniture et pose d’une étagère haute sur toute la longueur du placard en mélaminé blanc toute largeur 
de 19mm reposant sur tasseau. 
Mise en place d’une paroi de séparation verticale dans le même matériaux décomposant l’aménagement 
en deux parties permettant la mise en place des éléments suivants:
- 3 tablettes de 40cm de large en mélaminé blanc de 19mm (avec espacement régulier) en général et 4 
tablettes pour les placards de longueur supérieure à 1.20m (1/3 étagère et 2/3 penderie)
- une tringle de penderie ovoïde chromée sur le reste de la largeur sera mise en œuvre avec fixation sur 
l’étagère.
Cette prestation comprend tous les éléments de fixation nécessaire pour la mise en œuvre du dispositif.

Localisation :

Pour tous les placards repérés PL de largeurs supérieur ou égale à 1.20m et inférieur à 2.40m situés dans les 
chambres uniquement - suivant plans architectes

Façades coulissantes type 22-3  3

Fabrication et pose d’une façade de placard de type ROLER exception ou équivalent, constituée de 3 
vantaux coulissants sur double rail en panneau mélaminé épaisseur 10mm de couleur blanche.
Vantail encadré de profilés, montants, traverses hautes et basses en acier galvanisé formant un chaînage 
sur les quatre côtés.
Les panneaux seront fabriqués sur mesure de mur à mur et de sol à plafond.
Compris tous les accessoires de pose, compris les compensateurs d'épaisseur de plinthes
Dimension suivant plans architectes 

Localisation :

Pour tous les placards repérés PL de largeurs supérieur ou égale à 2.40m - suivant plans architectes

Aménagement intérieur de placard type 22-3  4

Fourniture et pose d’une étagère haute sur toute la longueur du placard en mélaminé blanc toute largeur 
de 19mm reposant sur tasseau. 
Mise en place d’une paroi de séparation verticale dans le même matériaux décomposant l’aménagement 
en deux parties permettant la mise en place des éléments suivants:
- 3 tablettes de 40cm de large en mélaminé blanc de 19mm (avec espacement régulier) en général et 4 
tablettes pour les placards de longueur supérieure à 1.20m (1/3 étagère et 2/3 penderie)
- une tringle de penderie ovoïde chromée sur le reste de la largeur sera mise en œuvre avec fixation sur 
l’étagère.
Cette prestation comprend tous les éléments de fixation nécessaire pour la mise en œuvre du dispositif.

Localisation :

Pour tous les placards repérés PL de largeurs supérieur ou égale à 2.40m situés dans les chambres uniquement -
suivant plans architectes

Façades battantes type 32-3  5

Fabrication et pose d’une façade de placard de type SOGAL ou équivalent, constituée de 2 vantaux 
ouvrants en panneau mélaminé épaisseur 10mm de couleur blanche.
Cadre dormant comprenant montants et traverses assemblés
Ferrage par 2 ou 3 charnières invisibles par vantail selon hauteur.
Fixation par pattes scellées ou vissées sur chevilles non visibles
Fermeture par bouton de tirage inox
Habillage par chants plats
Largeur du placard : suivant plans architecte
Y compris toutes suggestions pour la bonne finition de l'ouvrage, compris les compensateurs d'épaisseur 
de plinthes

Localisation :

Pour tous les placards repérés PL de largeurs inférieures à 1.20m - suivant plans architectes

Aménagement intérieur de placard type 32-3  6

Fourniture et pose d'une étagère haute en mélaminé blanche toute largeur en mélaminé blanc de 19mm 
reposant sur tasseau.
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  ...Suite de "2-3  6  Aménagement intérieur de placard type 3..."

Fourniture et pose d'une tringle de penderie ovoïde chromée sur toute la largeur du placard. Fixation sur 
l'étagère
Cette prestation comprend tous les éléments de fixation nécessaire pour la mise en œuvre du dispositif.

Localisation :

Pour tous les placards repérés PL de largeurs inférieures à 1.20m - suivant plans architectes

Façades battantes type 42-3  7

Fabrication et pose d’une façade de placard de type SOGAL ou équivalent, constituée de 1 vantail ouvrant 
en panneau mélaminé épaisseur 10mm de couleur blanche.
Cadre dormant comprenant montants et traverses assemblés
Ferrage par 2 ou 3 charnières invisibles par vantail selon hauteur.
Fixation par pattes scellées ou vissées sur chevilles non visibles
Fermeture par bouton de tirage inox
Habillage par chants plats
Largeur du placard : suivant plans architecte
Y compris toutes suggestions pour la bonne finition de l'ouvrage, compris les compensateurs d'épaisseur 
de plinthes

Localisation :

Pour l'ensemble des chaudières dans les logements

Façades de gaines techniques - GT12-3  8

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la mise en œuvre des façades de gaines techniques.
Dimension : - 5 panneaux ouvrants avec imposte démontable au delà à 2.10m de haut

- dimensions hors tout : largeur suivant plan - toute hauteur
La gaine sera réalisée comme suit :
- Fabrication et pose de façades de placard.
- Chaque façade de gaine technique sera composée d’une série de portes avec meneaux intermédiaires
- Classement au feu : CF 1/2h (toute hauteur)
- Les portes auront une hauteur suivant les plans architectes.
- Les portes seront réalisées en bois médium à peindre, montées sur un bâti et des meneaux en sapin.
- Le ferrage sera réalisé par le biais de trois charnières invisible par vantail. 
- La porte disposera d’un loqueteau magnétique et de batteuse.
Cette prestation comprend aussi tous les accessoires nécessaire à la pose et à la mise en œuvre 
convenable des portes.
Cette porte devra être verrouillable par clés

Localisation :

Pour l'ensemble des gaines techniques GT01 (accès au service GAZ/ERDF/FT/SG/AEP)

Façades de gaines techniques - GT22-3  9

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la mise en œuvre des façades de gaines techniques.
Dimension : - avec imposte démontable au delà à 2.10m de haut

- dimensions hors tout : largeur suivant plan - toute hauteur
La gaine sera réalisée comme suit :
- Fabrication et pose de façades de placard.
- Chaque façade de gaine technique sera composée d’une série de portes avec meneaux intermédiaires
- Classement au feu : CF 1/2h (toute hauteur)
- Les portes auront une hauteur suivant les plans architectes.
- Les portes seront réalisées en bois médium à peindre, montées sur un bâti et des meneaux en sapin.
- Le ferrage sera réalisé par le biais de trois charnières invisible par vantail. 
- La porte disposera d’un loqueteau magnétique et de batteuse.
Cette prestation comprend aussi tous les accessoires nécessaire à la pose et à la mise en œuvre 
convenable des portes.
Cette porte devra être verrouillable par clés

Localisation :

Pour l'ensemble des gaines techniques GT02 (accès au service ERDF)
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Façades de gaines techniques - GT32-3  10

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la mise en œuvre des façades de gaines techniques.
Dimension : - avec imposte démontable au delà à 2.10m de haut

- dimensions hors tout : largeur suivant plan - toute hauteur
La gaine sera réalisée comme suit :
- Fabrication et pose de façades de placard.
- Chaque façade de gaine technique sera composée d’une série de portes avec meneaux intermédiaires
- Classement au feu : CF 1/2h (toute hauteur)
- Les portes auront une hauteur suivant les plans architectes.
- Les portes seront réalisées en bois médium à peindre, montées sur un bâti et des meneaux en sapin.
- Le ferrage sera réalisé par le biais de trois charnières invisible par vantail. 
- La porte disposera d’un loqueteau magnétique et de batteuse.
Cette prestation comprend aussi tous les accessoires nécessaire à la pose et à la mise en œuvre 
convenable des portes.
Cette porte devra être verrouillable par clés

Localisation :

Pour l'ensemble des gaines techniques GT02 (accès au service GAZ)

Parquet2-4 Parquet

Revêtement parquet2-4  1

Fourniture et pose d’un parquet contrecollé type ECOFOREST de  chez BERRYALLOC ou équivalent de 
14 mm d’épaisseur dont 3,3mm de parement bois (essence à définir) équipé d'un  système de double 
clipsage angulaire sur la longueur de la lame et par simple pression sur le petit côté doté d’un 
insert en plastique permettant une pose aisée lame par lame quelle que soit la longueur des lames , et 
ce  sans colle et sans bloc de frappe.  
Gamme BERRY ALLOC ou techniquement équivalent,  vernis 6 couches en usine (vernis ULTIMTEC)

Lames de dimensions 1180mm X 210 mm composé pour l’âme d’un panneau de fibre haute densité 
offrant une résistance élevée à l’humidité et une meilleure résistance au poinçonnement et à l’impact.

Garantie  en usage résidentiel 30 ans.

Pose flottante sur sous couche BERRY ALLOC Excellence PLUS 3 mm ou équivalent pourvue d'une 
couche de polyester/aluminium. Isolant thermique et acoustique 19 Db, ou pose collée en plein selon les 
cas.

Après l'installation de l'ensemble de la partie supérieure du plancher, un Filler Twine Berry Floor ou 
équivalent (bande de joint) et un joint d'expansion susmentionné avec le silicone Berry Floor (mastic 
d'étanchéité) devront être utilisé pour combler les joints de dilatation ou pour :
- combler les espaces entre le sol et le mur
- combler les espaces entre le sol et les profils de fixation
- combler les espaces sous les chambranles et autour des tuyaux

Coloris :
Au choix des acquéreurs.

Cette prestation comprend aussi tous les éléments de bonne mise en œuvre et de finition de l’ouvrage.

Localisation :

Dans la totalité des logements à l'exception des WC, Salles de bains et Salles d'eaux

Terrasses2-5 Terrasses

Terrasses - sur plot2-5  1

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la mise en œuvre des terrasses extérieures en bois 
autoclave brun classe 4 réalisées comme suit :

- Ossature support (fournie et posée par le présent lot) en tasseaux de bois posée sur plots 
réglables fournis par le présent lot

                  IN-EX économie - pilotage - chantier           17 Octobre 2016        Page 09.11
PPPPRRRROOOO



opération : LOCARNO  LOCARNO  LOCARNO  LOCARNO ---- ST ANDREWS ST ANDREWS ST ANDREWS ST ANDREWS

SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER Lot N°09 MENUISERIES INTERIEURES BOISLot N°09 MENUISERIES INTERIEURES BOISLot N°09 MENUISERIES INTERIEURES BOISLot N°09 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

CCTP CCTP CCTP CCTP ---- DCE DCE DCE DCE

  ...Suite de "2-5  1  Terrasses - sur plot..."

- Lames en pin traitées classe 4 brun longueur variable suivant terrasse
- Espacement des lames : 1cm
- Fixation par vis inox classe 4 suivant normes sur tasseaux bois

Les lames devront venir recouvrir les appuis de portes fenêtres.
Cette prestation comprend l'ensemble des éléments de finitions et de bonne mise en oeuvre de l'ouvrage.

Localisation :

Pour la totalité des toitures étanchées accessibles depuis les logements - voir repérage sur les plans architectes
Compris traitement de la marche en R+3

Divers2-6 Divers

About de cloison2-6  1

Le présent lot devra la fourniture et la pose d’about de cloison en bois de sapin.
L’about de cloison sera constitué d’un U en sapin d’épaisseur 10mm avec un retour sur les ailes de 30mm. 
Les éléments bois seront parfaitement plans, rabotés sur deux face et un chant. Le bois sera de fil sans 
aubier ni éclat. Aucun nœud ne sera admis sur les chants.
La fixation devra être masquée de la façon à la rendre invisible.

Localisation :

Pour l'ensemble des cloisons en extrémité libre dans les logements

Boites aux lettres2-6  2

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose de l’ensemble de boites à lettres homologuées par la poste 
de type LANGUEDOC EXTERIEUR de DECAYEUX avec façade PLAT simple face - colorie à définir

L'ensemble sera mis en oeuvre en extérieur sur pied support et sera conforme à la norme NF D27-404 
ainsi qu'aux contraintes d'accessibilité. 
- Boîtiers collectifs 5/10ème rivetés avec protection bi-métal 
- 2 Ensemble de 4x4 boites aux lettres avec intégration d'un panneau d'affichage. 
- Profil périphérique à ancrage charnières, en aluminium laqué et coins zamak (fonte aluminium) au choix
- Habillage double enveloppe assurant la ventilation des boites en tôle acier 10/10ème revêtue de 
protection bi-métal et laqué sur le contour et le fond de l'ensemble.
- Butée anti-bruit pour une fermeture discrète des vantaux
- Deux vantaux de porte collective à ancrage de sécurité multi-points avec profil de verrouillage central en 
aluminium laqué de 32/10ème, fermés par une serrure provisoire. 
- Profil de verrouillage central à griffes toute hauteur en aluminium laqué 32/10ème
- Finition en poudre polyester, polymérisée à haute température. 
- Portes individuelles jointives embouties, au choix de type Flat
- Coloris au choix de l'architecte
- Profondeur 380mm
Cette prestation comprend aussi toute les finitions pour permettre une bonne finition de l’ouvrage.

Localisation :

Mise en place d'un ensemble boites aux lettres en extérieur - 31 logements (32 unités : 31 BàL + 1 panneau 
d'affichage)

Couvre joint de dilatation2-6  3

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose de couvre joint de dilatation en sapin - dimension 80mm de 
largeur x 10mm d'épaisseur.
Mise en oeuvre sur toute la hauteur
Fixation d'un seul coté du joint afin d'assurer la continuité de la dilatation
Joint acrylique en finition
La fixation de celle-ci devra être masquée de la façon à la rendre invisible.

Localisation :

Sur l'ensemble des joints de dilatations verticaux et en plafonds présents à l'intérieur de l'opération
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Organigramme2-6  4

L'entreprise aura la charge de la mise en place de l'organigramme des serrures avec fourniture des 
canons aux entreprises des autres corps d'état. 

Cylindre européen de sécurité de type Serial S de chez Bricard ou équivalent livré avec clés réversibles, 
épaisses, en maillechort de haute résistance et carte personelle garantissant l'obtention des clés 
originales. 

Elle devra en outre prévoir la fourniture et la pose de canons provisoires pendant la durée du chantier sur 
l'ensemble des portes.

Localisation :

Pour l'ensemble du projet

Tablettes2-6  5

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la mise en oeuvre de tablette en médium à peindre de 
22mm d'épaisseur aux dimensions et longueurs variables suivant localisation.
La tablette sera en débord de 20mm par rapport à l'alignement de la cloison tablette. La fixation devra être 
masquée avant peinture.

Localisation :

Sur le mur d'écriffre de l'escalier

Caches nourrices2-6  6

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la mise en oeuvre d'encoffrement nourrices en 
mélaminé démontable dans les placards.
Dimensions 600mmx1000mmx200mm

Localisation :

En option dans tous les placards d'entrées

Caches tuyaux2-6  7

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la mise en oeuvre d'encoffrement tuyaux d'évacuation 
apparent des WC et/ou vasques

Localisation :

Suivant repérage sur les architecte

Trappe de visite dans les gaines2-6  8

Le présent lot aura à sa charge la réalisation et la mise en œuvre de l’ensemble des trappes d’accès aux 
gaines.
Les trappes seront constituées comme suit :
- panneau aggloméré CTBH de 36mm monté sur un cadre en bois
- 50mm de laine minéral collé sur la trappe
- joint d’étanchéité
- surface de la trappe : 0,20 m² (dimension suivant largeur de gaine)
- fixation en 4 points par vis permettant un démontage et un remontage sans risque de patinage de la vis
- trappe coupe feu 1/4h 
L’indice d’affaiblissement de la trappe sera d’au moins [Rw + C]>37dB. (attester par procès verbal d’essai)

Localisation :

Pour toutes les gaines en RdC (trappe d'accès au siphon des conduits 3CE des chaudières)
Pour chaque gaine présentant un dévoiement des réseaux EU / EP dans le projet 
>> prévoir 20 trappes pour la totalité du projet

Rabotage2-6  9

Le présent lot aura à sa charge tous les rabotages nécessaires avant la livraison du chantier.

Localisation :

Pour tous les éléments qui le nécessitent
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Baguettes protection des angles2-6  10

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la mise en oeuvre de cornières en bois de section 20*
20mm toute hauteur à peindre (peinture hors lot).
Compris toutes suggestions de bonnes finitions de l'ouvrage.

Localisation :

Sur tous les angles saillants dans les circulations (tous niveaux)

Habillage-accès lanternaux2-6  11

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la mise en oeuvre d'un habillage périphérique du 
lanterneau d'accès en toiture en médium hydrofuge à peindre.
Hauteur : 20cm
Epaisseur : 1cm
L’approvisionnement de cet élement sera fait de manière à en permettre l’impression par le lot peinture 
avant la pose.
Compris toutes suggestions de bonnes finitions de l'ouvrage.

Localisation :

En périphérie du lanterneau de désenfumage présent dans la cage d'escalier
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PLATRERIE

GENERALITE1 GENERALITE

Objet du marché1  1

Le présent document concerne la description des travaux pour l’ensemble des ouvrages du Lot n°10 - Lot 
N°10 PLATRERIE, nécessaires à la complète réalisation de l’ouvrage décrits dans le Cahier des Clauses 
Administratives Particulières et des prescriptions communes aux entreprises.
L'entreprise du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions communes aux entreprises et 
intégrer les remarques et prescriptions dans sa remise d'offre.
Le C.C.T.P. du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent à la 
réalisation de l’ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc à ces autres CC.T.P. ainsi qu’à 
l’ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun.
S’il le juge utile, l’entrepreneur demandera au maître d’ouvrage les documents complémentaires et 
renseignements qui lui paraissent indispensables à l’établissement de son offre.

Etudes1  2

Chaque entrepreneur doit la réalisation de ses propres plans de repérage, d'études et de calepinage.

Installation de chantier1  3

Hygiène et sécurité :
L’entrepreneur prendra soin de chiffrer séparément les installations et prestations imposées par les 
organismes concernés (CRAM et OPPBTP) destinées à maintenir l’hygiène et la sécurité sur le chantier.

Engagement de l'entrepreneur1  4

L’entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de 
consultation. Au vu des documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des 
autres corps d’état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.
L’entrepreneur est réputé s’être assuré qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations 
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d’assurer un achèvement complet 
des travaux dans les règles de l’art et pour la bonne construction.
L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix 
d’une construction à forfait pour les travaux du présent lot.

Coordination1  5

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour toutes incidences de ses 
propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde.
Particulièrement, il précisera à l’entrepreneur de gros-oeuvre durant la phase préparation de chantier, 
toutes les réservations dont il a besoin ou lui fournira toutes les pièces à incorporer. Il devra pour ces 
dernières en contrôler la bonne mise en oeuvre et l’implantation.

Implantation1  6

Chaque entrepreneur devra la mise en place de sa propre implantation.

Réception des supports1  7

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient 
s’appliquer. En l’absence de réserves faites par écrit, à ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion 
dans l’exécution de ses propres travaux.

Prototype, présentation d'échantillons1  8

Tous les échantillons seront fournis pour les choix dans la période de préparation du chantier.
La taille des échantillons sera définie par la maitrise d'oeuvre en fonction des besoins du chantier.
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Echaffaudages1  9

Louage, montage et enlèvement de tous les échafaudages nécessaires à l’exécution des ouvrages.

Protection des ouvrages en place1  10

Selon « Prescriptions communes à tous les Corps d’état ».
A la charge notamment du présent lot : la protection des ouvrages livrés

Nettoyage/Gestion des déchets1  11

Selon « prescriptions communes aux entreprises ».

De plus, à la charge du présent lot :
L’enlèvement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux du présent lot (déchets et 
chutes de matériaux, emballages divers, etc..) et leur mise en dépôt dans les bennes de chantier,
L’enlèvement de toutes les souillures.

Achévement des travaux1  12

En fin d’intervention, une visite de contrôle sera organisée par l’entreprise en présence du Maître d’œuvre 
et du Bureau de contrôle. Cette visite fera l’objet d’un procès verbal.
En cas de non respect de ces prescriptions, l’entreprise pourra être amenée à déposer et reposer à sa 
charge les ouvrages incriminés.

Dossier des ouvrages exécutés1  13

Fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés. Nombre suivant CCAP.

Le dossier comprendra notamment :
• Fiche technique pour chaque matériau utilisé.
• Avis techniques et agréments des produits utilisés.
• Plans et schémas de détail d’exécution.
• Notices d’entretien détaillées des revêtements prévus.
• Repérage des matériaux mis en oeuvre 

Interface1-1 Interface

Avec tous les lots1-1  1

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir et réaliser tous les renforts nécessaires dans les ouvrages en 
plâtrerie pour le maintien des équipements mis en place par les autres lots. Il devra se coordonner avec 
tous les lots en question.

Avec le lot Gros Oeuvre1-1  2

L’entrepreneur du présent lot devra s’assurer auprès du lot Gros œuvre de la présence des traits de 
niveaux et repères et réceptionner auprès de ce même lot les supports sur lesquels il doit intervenir.
L’entrepreneur du présent lot réceptionnera les sols effectués avant tout montage de cloisons de 
distribution.

Avec les lots techniques - Plomb, Elec.1-1  3

L’entrepreneur du présent lot devra prendre en compte l’ensemble des réservations des lots ci-dessous 
dans la mesure où elles seront données en temps voulu :
- les appareils luminaires posés sous plafonds sont raccordés et mis en place par le lot Electricité,
- les habillages de canalisations et gaines coupe feu sont à charge du présent lot,
- les accessoires d’habillage et de finition autour des traversées de cloisons ou plafonds par les lots 
techniques sont à la charge des lots concernés,
- les découpes diverses de cloisons et plafonds sont à charge du présent lot après implantation par les lots 
techniques concernés.
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Rebouchages des réservations et passages1-1  4

Les entreprises utilisant une réservation dans un ouvrage de plâtrerie la reboucheront en creux, le plâtrier 
en doit la finition soignée. Les passages de tuyaux ou de câbles ne devront pas modifier les 
caractéristiques techniques de la paroi traversée (coupe-feu, acoustique…).
Si les rebouchages des entreprises (plombier, électricien…) ne peuvent être réceptionnés par le peintre, 
ils seront repris par le plâtrier aux frais de l’entrepreneur fautif.

Passage des fourreaux élec. ds les doublages1-1  5

La fourniture et la pose des fourreaux électriques sont à la charge de l’électricien.
Les trous de sortie des fourreaux aux emplacements des appareils sont à la charge de l’entreprise de 
plâtrerie.

Pose d'huisseries dans ouvrages de platrerie1-1  6

La fourniture des éléments menuisés (portes, trappes…) dans les ouvrages de plâtrerie est à la charge du 
menuisier.
La pose de ces éléments est à la charge du plâtrier lors que ceci se situe dans ses ouvrages.

Avec le lot peinture1-1  7

Le lot Plâtrerie livrera au lot Peinture les surfaces destinées à recevoir un revêtement peinture, ou mural 
minces. Une réception des supports aura lieu entre ces 2 lots.

DESCRIPTION DES TRAVAUX2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Cloisonnement2-1 Cloisonnement
L'attention de l'entreprise est apportée sur les hauteurs de niveau intérieurs du projet qui sont variables (2.50m et 
2.70m)

Cloison alvéolaire - 50mm2-1  1

Toutes les cloisons intérieures des bâtiments seront réalisées en panneaux PLACOPAN 5A de chez 
Placoplâtre ou équivalent. Les assemblages seront réalisés avec des accessoires en bois débités ou en 
éléments de panneaux de particules de bois de masse volumique >650 kg/m3.
Les pieds de cloisons dans les locaux correspondants aux expositions EA ou EB seront protégés par un 
profilé plastique Placoplâtre.
La mise en œuvre de ces cloisons devra être faite conformément aux prescriptions de l’agrément de la 
cloison ou de la plaque utilisée.
Des renforts bois seront incorporés dans les panneaux lors du montage au droit des radiateurs, meubles 
de cuisine... selon le détail des plans d’exécution.
Sur l’ensemble des ouvrages, les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplâtre.
L’implantation des cloisons ne devra en aucun cas gêner l’ouverture à 90° des portes.
Réalisation des impostes des portes.

Cette prestation comprend toutes les retombées nécessaires à la bonne finition de l’ouvrage.

Prévoir également des renforts pour les laves mains et sanitaires à suspendre dans les sanitaires.

Localisation :

Pour l'ensemble des cloisons intérieurs de logements

Cloison alvéolaire hydrofuge - 50mm2-1  2

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir une plus-value pour la mise en place de plaque hydrofuge dans 
toutes les pièces humides, compris adapatation des dispositifs de pose.

Localisation :

Pour l'ensemble des cloisons intérieurs des logements présentes dans les pièces humides.
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Carreau de plâtre de compartimentage2-1  3

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la mise en œuvre de cloison non porteuse, en carreaux de 
plâtre hydrofuge de grande dimension de type carreau de plâtre en 100mm ou équivalent, assemblée par 
clavetage et montée au liant colle adaptée suivant les prescriptions du fabricant, avec raidisseurs si 
nécessaire y compris toutes sujétions de blocage en tête de cloison, d’alignement, d’aplomb et de 
calfeutrement soigné. Les joints seront traités à la colle de montage sur une grande largeur.
La cloison devra satisfaire à une résistance au feu de type coupe feu à CF1h
Le cloisonnement devra avoir un classement hygrométrie adapté au local dans lequel il est mis en œuvre 
Le présent lot devra prévoir aussi la réalisation d’un dispositif de protection en pied de cloison de type 
socle béton dépassant de 2cm en hauteur le sol fini
Cette prestation comprend aussi tous les éléments et dispositifs nécessaires à la bonne finition de 
l’ouvrage. 

Localisation :

Pour l'ensemble des gaines techniques palières

Isolation des murs2-2 Isolation des murs
L'attention de l'entreprise est apportée sur les hauteurs de niveau intérieurs du projet qui sont variables (2.50m et 
2.70m)

Doublage sur ossature métallique sur montants2-2-1

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose d’un doublage sur ossature métallique type Placostil de 
chez Placoplâtre ou équivalent sur montant constitués de plaques de plâtre vissées sur une ossature métalique 
autoporteuse et de panneaux de laine minérale.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabriquant des plaques de plâtre.
La mise en œuvre sera conforme au DTU, à l’avis technique et aux recommandations du fabriquant
L’entrepreneur devra toutes les sujétions de fixation et de calepinage en accord avec le maître d’œuvre.

Un soin particulier sera apporté à la liaison avec les murs afin d'éviter toute infiltration d'air.

doublage M48 double + 1BA182-2-1  1

Ossature : Stil M48 doubleEpaisseur minimum du doublage : 66mm
Parement : 1 x BA18 en plaque Placoplâtre ou équivelent par parement
Résistance au feu : -
Résistance aux chocs : 120J
Acoustique : -

Localisation :

Pour les doublages présent dans le local déchet

PV : locaux humides classés EB+ Collectif2-2-1  2

Dans le cas de locaux classés EB+ collectif, le présent lot devra prendre les dispositions suivantes :

Plaques : PLACOMARINE ou équivalent de chez Placoplâtre ou équivalent
Enduit : Placomix Hydro ou équivalent de chez Placoplâtre ou équivalent
Ossatures, bande à joint et vis : standard

Cette prestation intégrera les prestations suivantes :
- Etanchéité en pied d'ouvrage :
Réalisation d'un double cordons de joint mastic souple entre le rail et le sol + sur une hauteurr de 10cm en 
périphérie du local, il sera nécessaire de mettre en oeuvre une bande d'étanchéité Placoplatre ou 
équivalent marouflée dans la sous couche de protection à l'eau sous carrelage Placotanche ou équivalent.
- Traitement des surfaces carrelées :
Sur toutes les surfaces à carreler et derrière les équipements de plomberie, il sera néccessaire d'appliquer 
une sous couche de protection à l'eau sous carrelage de type Placotanche de chez Placoplâtre ou 
équivalent.
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  ...Suite de "2-2-1  2  PV : locaux humides classés EB+ Collectif..."

La mise en oeuvre devra être conforme à l'avis technique en cours de validité du fabricant.

Localisation :

Pour les doublages présent dans le local déchet

Complexe de doublage collé thermique PSE2-2-2

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose d’un doublage thermique de  type Placomur de chez 
Placoplâtre ou équivalent se présentant sous forme de panneaux constitués de plaques de plâtre collées sur un 
panneau de polystyrène expansé (PSE).

La mise en œuvre se fera conformément aux normes en vigueur et aux recommandations du fabricant. Le 
doublage sera collé par plots de colle au mortier adhésif préconisé.
Les plaques, une fois mises en place devront avoir une planimétrie conforme aux tolérances exigées.
Traitement des joints par bandes et enduits adaptés panneaux suivant les prescriptions du fabricant.
Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant et avis technique du CSTB, y compris tous les éléments de 
jonction, de liaisons et sujétions diverses.
Tous calfeutrements au droit des huisseries et bâtis.
Fourniture et pose de baguette PVC sur tous les angles saillants, et sur toute la hauteur de l’arête.

L’entrepreneur devra toutes les sujétions de fixation et de calepinage en accord avec le maître d’œuvre.

Un soin particulier sera apporté à la liaison avec les murs afin d'éviter toute infiltration d'air.

doublage 13+80 - R:2.552-2-2  1

Panneau : type Placomur Performance de chez Placoplâtre ou équivalent
Epaisseur : 93mm (13+80)
Résistance thermique : 2.55 m².K/m

Localisation :

Pour l'ensemble des doublages intérieurs de logements 

PV : locaux humides classés EB+ Privatif2-2-2  2

Dans le cas de locaux classés EB+ privatif, le présent lot devra prendre les dispositions suivantes :

Plaques : PLACOMARINE ou équivalent hydrofugées H1 de chez Placoplâtre ou équivalent
Enduit : Placomix Hydro ou équivalent de chez Placoplâtre ou équivalent
Ossatures, bande à joint et vis : standard

Cette prestation intégrera les prestations suivantes :
- Etanchéité en pied d'ouvrage :
Réalisation d'un double cordons de joint mastic souple entre le rail et le sol. Sur les cas de pose de cloison 
sur sol brut, il sera nécessaire de poser un fim polyéthylène d'épaisseur 100 microns sous le rail et 
dépassant de 2cm le sol fini parès relevé. Ce film protégera les plaques de plâtre pendant les coulage de 
chape.
- Traitement des surfaces carrelées :
Sur toutes les surfaces à carreler et derrière les équipements de plomberie, il sera néccessaire d'utiliser 
en enduit à joint de type hydrofugé (Placomix Hydro de chez Placoplâtre ou équivalent) et de reboucher 
toutes les traversées avec un mortier hydrofugé (Placol Hydro de chez Placoplâtre ou équivalent)

La mise en oeuvre devra être conforme à l'avis technique en cours de validité du fabricant.

Localisation :

Pour l'ensemble des doublages des murs présents dans les pièces humides.

Complexe de doublage collé thermoacoustique en laine de verre2-2-3

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose d’un doublage thermoacoustique de  type Calibel SPV10 de 
chez Isover ou équivalent se présentant sous forme de panneaux constitués de plaques de plâtre collées sur un 
panneau de laine de verre

La mise en œuvre se fera conformément aux normes en vigueur et aux recommandations du fabricant. Le 
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doublage sera collé par plots de colle au mortier adhésif préconisé.
Les plaques, une fois mises en place devront avoir une planimétrie conforme aux tolérances exigées.
Traitement des joints par bandes et enduits adaptés panneaux suivant les prescriptions du fabricant.
Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant et avis technique du CSTB, y compris tous les éléments de 
jonction, de liaisons et sujétions diverses.
Tous calfeutrements au droit des huisseries et bâtis.
Fourniture et pose de baguette PVC sur tous les angles saillants, et sur toute la hauteur de l’arête.

L’entrepreneur devra toutes les sujétions de fixation et de calepinage en accord avec le maître d’œuvre.

Un soin particulier sera apporté à la liaison avec les murs afin d'éviter toute infiltration d'air.

doublage 10+60 - R:1.802-2-3  1

Panneau : type Calibel SPV10 chez Isover ou équivelent
Epaisseur : 70mm (10+60)
Résistance thermique : 1.80 m².K/m

Localisation :

Doublage des murs des logements donnant sur la cage d'ascenseur

Plafond2-3 Plafond

Plafond platre perforé2-3  1

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la mise en place de plafond perforé type DELTA 
ALEATOIRE de chez Knauf ou équivalent constitués de la façon suivante :
- ossature disposées suivant les prescriptions du fabricant, fixées au support par l’intermédiaire de 
suspentes suivant calepinage architecte
- isolation acoustique laine minérale de 45mm
- plaques de platre Knauf DELTA ALEATOIRE 8/15/20 

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabriquant des plaques.
La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41, à l’avis technique et aux recommandations du fabriquant
L’entrepreneur devra toutes les sujétions de fixation et de calepinage en accord avec le maître d’œuvre.
Un soin particulier sera apporté à la liaison avec les autres plafonds adajacent et comprend l'ensemble 
l'ensemble des retombées en BA13 (suivant les plans architectes)

Localisation :

Dans la circulation du rez-de-chaussé - suivant repérage architecte

Plafond BA13 sans isolant2-3  2

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la mise en œuvre d’un faux plafond de type Placostil de 
chez Placoplâtre ou équivalent, composé de la façon suivant :
- Une ossature et des suspentes adaptées au type de support rencontré.
- Plaques Placoplâtre BA 13mm ou équivalent, seront fixées perpendiculairement à l’ossature.

Les plaques devront être au moins d’un classement au feu M1.
Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant.
La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41, à l’avis technique et aux recommandations du fabricant.
Réalisation des retombées dans le même matériau, y compris réalisation des habillages divers 
nécessaires à la bonne finition du plafond.

Localisation :

Dans les circulations - suivant repérage architecte

Faux plafond démontable en laine de bois2-3  3

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la mise en œuvre d’un faux plafond de type FIBRAFUTURA 
de chez KNAUF ou équivalent.
Le plafond sera à base de laine de bois ayant des caractéristiques acoustiques. 
Dimension des dalles : largeur 600 x toute longeur de circulation x 25mm d'épaisseur avec une réaction au 
feu M1 
Acoustique : alpha W : 0,60 (H) avec plénum 200 mm
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  ...Suite de "2-3  3  Faux plafond démontable en laine de bois..."

Finition et mise en œuvre : Panneaux à bords droits sur ossatures apparentes laquées noires
La pose des dalles sera réalisée sur une ossature T24mm composée de profilés en acier avec finition de 
la partie vue en laqué noir.
Les profilés porteurs seront disposés tous les 1200mm en file parallèle et suspendu tous les 1200mm par 
des suspentes appropriées.
Le sens de pose sera donné par le fil de renfort du voile naturel au dos du panneau.
Une cornière de rive du même coloris assurera la finition périphérique et permettra la ventilation du 
plénum en raison de la présence d'un réseau gaz dans ce dernier.
Le plafond sera mis en œuvre conformément aux normes en vigueur et aux recommandations du 
fabricant.
Les chants coupés devront être protégés pour conserver leur classement après découpe.

Localisation :

Pour les faux plafonds démontable en lame dans les circulations

Soffites logements2-3  4

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la réalisation de l’ensemble des plafonds soffites 
techniques. Ceux-ci seront de type soffites indémontables sur ossature métallique Plascotil de Placoplâtre 
ou équivalent avec joues de retour verticales de 98mm, comprenant : 
- deux plaques de parement type BA13
- une ossature métallique constituée de rails et montants, largeur 48 mm, posés tous les 60 cm
- remplissage du vide intérieur par des panneaux de laine minérale de 45 mm d’épaisseur + chemisage 
des réseaux EP et EU avec une laine pour limiter l'impact acoustique
- finition des joints par bandes et enduits suivant prescriptions du fabricant.
Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant et avis technique du CSTB, y compris tous les éléments 
de jonction, de liaisons et sujétions diverses.
Les soffites devront respecter un affaiblissement acoustique de Rw+C >42dB avec laine minérale. Les 
largeurs des soffites devront répondre aux dimensions des plans architectes. Pour les hauteurs, elles 
devront permettre le passage des différents réseaux de plomberie et de ventilation. (voir plans des lots 
techniques). 
Un complément de laine minérale sera rajouté en écharpe sur les réseaux présents dans les soffites.

Localisation :

Pour l'ensemble des soffites à l'intérieur des logements repéré sur les plans architectes

Divers2-4 Divers

Test d'étanchéité à l'air2-4  1

Le titulaire du présent lot devra prévoir un test intermédiaire d'étanchéité à l'air réalisé par un organisme 
certifié.

Localisation :

Test à réaliser sur 3 logements en cours d'exécution

Conduit de ventilation canalisation gaz2-4  2

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la mise en œuvre d'un conduit de ventilation horizontal type 
PROMATEC L500 pour encoffrer les canalisations gaz qui cheminent dans le parking.

Le dispositif de montage devra disposer d'un PV coupe feu deux heures en cours de validité.

Mise en oeuvre suivant les préconisation du CSTB.

Cette prestation comprend aussi tous les éléments et dispositifs nécessaires à la bonne finition de 
l’ouvrage notament les talons et manchettes nécessaires en traversées de parois verticales ou en 
remontée vers le pied de colonne montante.

Cette gaine devra être coupe feu 2heures.

Localisation :

Pour l'encoffrement des réseaux gaz en sous sol.
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Finitions par joints acryliques2-4  3

Le présent lot devra la réalisation de l'étanchéité à l'air entre les doublages et le raccordement sur les 
menuiseries
L'étanchéité sera assurée par la pose d'un joint mastic souple pouvant recevoir une peinture.

Localisation :

En périphérie de l'ensemble des menuiseries

Trappe d'accès en plafond2-4  4

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la mise en oeuvre de trappe de plafond de type NICOLL 
51x51 ou équivalent mise en oeuvre dans des faux plafonds plâtre.
Dimension : 51cm x 51cm

Localisation :

5 trappes à plafond pour le projet (emplacement à définir - mise en oeuvre dans les communs).

PV plaque de platre pour GTL2-4  5

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose d'un plaque de platre BA13 complémentaire sur les 
fonds de gaine technique logement pour fixation des coffrets électriques.

Localisation :

Dans tous les logements pour les GTL

Gaines techniques2-4  6

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la réalisation de l’ensemble des habillages des gaines 
techniques. Celles-ci seront de type Placostil 98/48 de Placoplâtre ou équivalent, comprenant : 
• Deux plaques de parement BA13
• Une ossature métallique constituée de rails et montants en U de largeur 48mm posé tous le 60cm au 
plus.
• Remplissage du vide intérieur par des panneaux de PAR de chez ISOVER ou équivalent, adapté suivant 
les demandes de la notice acoustique.
Finition des joints par bandes et enduits suivant prescriptions du fabricant.
Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant et avis technique du CSTB, y compris tous les éléments 
de jonction, de liaisons et sujétions diverses.
Fourniture et pose de baguette PVC sur tous les angles saillants, et sur toute la hauteur de l’arête.
Les gaines techniques devront respecter un affaiblissement acoustique de R>35dB avec laine minérale.
La gaine technique sera CF 1h.

Si une gaine technique est accolée à une façade ou un refend avec un doublage intérieur, il convient de 
limiter les transmissions latérales par le parement du doublage. La gaine technique sera réalisée après le 
doublage : la plaque de plâtre du doublage doit être découpée (trait de scie) au droit de la cloison de gaine 
technique sur toute la hauteur. 
Ou la gaine technique sera réalisée avant le doublage : la cloison de gaine technique doit se prolonger 
jusqu'à la façade de manière à ce que le doublage ne soit pas filant entre la gaine et la pièce principale ou 
cuisine. L'isolation thermique de façade sera rapportée dans la gaine pour éviter les ponts thermiques.

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir une plus-value pour la mise en place de plaque 
hydrofuge pour les gaines techniques des pièces humides.

Localisation :

Pour l'ensemble des gaines techniques présentes dans le projet
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CARRELAGE/FAIENCES

GENERALITE1 GENERALITE

Objet du marché1  1

Le présent document concerne la description des travaux pour l’ensemble des ouvrages du Lot n°11 - Lot 
N°11 CARRELAGE/FAIENCES, nécessaires à la complète réalisation de l’ouvrage décrits dans le Cahier 
des Clauses Administratives Particulières et des prescriptions communes aux entreprises.
L'entreprise du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions communes aux entreprises et 
intégrer les remarques et prescriptions dans sa remise d'offre.
Le C.C.T.P. du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent à la 
réalisation de l’ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc à ces autres CC.T.P. ainsi qu’à 
l’ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun.
S’il le juge utile, l’entrepreneur demandera au maître d’ouvrage les documents complémentaires et 
renseignements qui lui paraissent indispensables à l’établissement de son offre.

Etudes1  2

Chaque entrepreneur doit la réalisation de ses propres plans de repérage, d'études et de calepinage.

Installation de chantier1  3

Hygiène et sécurité :
L’entrepreneur prendra soin de chiffrer séparément les installations et prestations imposées par les 
organismes concernés (CRAM et OPPBTP) destinées à maintenir l’hygiène et la sécurité sur le chantier.

Interface1  4

Le présent lot devra transmettre durant la période de préparation de chantier l’ensemble de ses 
réservations au titulaire du lot gros œuvre. En cas d’absence de reprise des réservations, le titulaire du 
présent lot aura à sa charge financière l’ensemble des travaux de reprises nécessaires à la bonne mise en 
œuvre de ses ouvrages.
Une réception des supports devra être réalisé entre le présent lot et le lot gros œuvre.

Engagement de l'entrepreneur1  5

L’entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de 
consultation. Au vu des documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des 
autres corps d’état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.
L’entrepreneur est réputé s’être assuré qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations 
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d’assurer un achèvement complet 
des travaux dans les règles de l’art et pour la bonne construction.
L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix 
d’une construction à forfait pour les travaux du présent lot.

Coordination1  6

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour toutes incidences de ses 
propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde.
Particulièrement, il précisera à l’entrepreneur de gros-oeuvre durant la phase préparation de chantier, 
toutes les réservations dont il a besoin ou lui fournira toutes les pièces à incorporer. Il devra pour ces 
dernières en contrôler la bonne mise en oeuvre et l’implantation.

Implantation1  7

Chaque entrepreneur devra la mise en place de sa propre implantation.
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Réception des supports1  8

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient 
s’appliquer. En l’absence de réserves faites par écrit, à ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion 
dans l’exécution de ses propres travaux.

Prototype, présentation d'échantillons1  9

Tous les échantillons seront fournis pour les choix dans la période de préparation du chantier.
La taille des échantillons sera définie par la maitrise d'oeuvre en fonction des besoins du chantier.

Echaffaudages1  10

Louage, montage et enlèvement de tous les échafaudages nécessaires à l’exécution des ouvrages.

Protection des ouvrages en place1  11

Selon « Prescriptions communes à tous les Corps d’état ».
A la charge notamment du présent lot : la protection des ouvrages livrés

Nettoyage/Gestion des déchets1  12

Selon « prescriptions communes aux entreprises ».

De plus, à la charge du présent lot :
L’enlèvement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux du présent lot (déchets et 
chutes de matériaux, emballages divers, etc..) et leur mise en dépôt dans les bennes de chantier,
L’enlèvement de toutes les souillures.

Achévement des travaux1  13

En fin d’intervention, une visite de contrôle sera organisée par l’entreprise en présence du Maître d’œuvre, 
du Bureau de contrôle. Cette visite fera l’objet d’un procès verbal.
En cas de non respect de ces prescriptions, l’entreprise pourra être amenée à déposer et reposer à sa 
charge les ouvrages incriminés.

Dossier des ouvrages exécutés1  14

Fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés. Nombre suivant CCAP.

Le dossier comprendra notamment :
• Fiche technique pour chaque matériau utilisé.
• Avis techniques et agréments des produits utilisés.
• Plans et schémas de détail d’exécution.
• Notices d’entretien détaillées des revêtements prévus.
• Repérage des matériaux mis en oeuvre 

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX2 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

Préparation2-1 Préparation

Préparation des supports2-1  1

Avant toute exécution de prestations ou pose de matériaux, l'entreprise devra le nettoyage et le 
dépoussiérage des supports, compris le balayage ainsi que le nettoyage complet des locaux.
Les travaux préparatoires suivants seront exécutés :

Sur les sols :
- Grattage dans tous les cas,
- Neutralisation des taches de graisse,
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  ...Suite de "2-1  1  Préparation des supports..."

- Dépoussiérage à l'aspirateur industriel.

Sur les murs :
- Grattage des pulvérulences,
- Neutralisation des taches de graisse,
- Nettoyage des murs.

Les supports devront être propres, parfaitement surfacés, exempts de toutes traces d'huile, de graisse, de 
peinture, de plâtre, de toutes pulvérulences, de tout corps qui pourrait nuire à l'adhérence des revêtements 
de sols ou de murs.
Les supports seront sains, secs, propres, et devront avoir une bonne résistance mécanique.

Nota :
Des réservations seront prévues dans les locaux devant recevoir les revêtements du présent lot.
Les réservations nécessaires à la pose des revêtements de sols en carrelage seront à transmettre au lot 
Gros oeuvre dès le début du chantier.

Localisation :

Pour l'ensemble des supports carrelés ou faïencés

Ragréage2-1  2

Un ragréage préalable sera exécuté sur le dallage support de revêtement à l’aide d’un produit de lissage 
approprié avant la pose des revêtements de sols.
Les sols seront livrés par le lot gros œuvre simplement balayés. L’entreprise du présent lot devra s’assurer 
que le support livré par le maçon présente un planimétrie suffisante. Dans le cas contraire, il devra avertir 
le maître d’œuvre. La planimétrie et le lissé des sols seront achevés par l’entrepreneur du présent lot qui 
fera une application d’un enduit de lissage hautes performances, qualité P3, type Ardur « S » ou 
techniquement équivalent, densité 4.5kg/m2, épaisseur 3 mm.
La finition des sols sera conforme au cahier des charges de préparation des ouvrages pour la pose des 
revêtements de sols minces (cahier n° 1835 du CSTB)

Localisation :

Sous l'ensemble des sols carrelés des logements
Sous l'ensemble des sols en parquets des logements (parquet hors lot)

Système d'isolation acoustique2-1  3

Le présent lot devra la fourniture et la mise en place d'un système d'isolation acoustique aux bruits de 
chocs de type CERMIPHONIK de chez CERMIX ou techniquement équivalent permettant de répondre à la 
réèglementation acoustique composé comme suit:
- Isolant acoustique collé sur sol préalablement ragréé
- Bande de désolidarisation en périphérie des pièces, remontées de tuyaux et autres parties saillantes du 
sol
- Minichape

Le tout permettant d'atteindre une valeur Delta Lw minimum de 20 dB.

Localisation :

Sous l'ensemble des sols carrelés des logements

Chape2-1  4

Ces chapes seront exécutées pour leur composition et leur mise en oeuvre suivant les prescriptions de 
D.T.U. et autres documents techniques.
Les chapes permettront de réaliser les formes de pente nécessaire au bon écoulement des eaux vers le 
siphon.

Epaisseur de la chape variable : suivant indication des réservations mentionnées sur les plans de 
structures.

Pente de la chape : 1% minimum
Epaisseur minimale : 5cm
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  ...Suite de "2-1  4  Chape..."

Un résilient acoustique devra être mis en oeuvre sous la chape.

Localisation :

Sous le carrelage du sas d'entrée, le local poussette et le local poubelle

Carrelage2-2 Carrelage

Carrelage mural extérieur2-2  1

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et  la mise en oeuvre d’un revêtement mural en carreau non-
émaillés porcelainés, pressés à sec, produits selon le procédé Ultragrés.

Référence : ULTRAGRES TERRA MAESTRICHT de chez ROYAL MOZA
Colorie : dans la gamme du fabriquant
Caractéristiques techniques :

- Format : 10cm x 60cm (40%) - 15cm x 60cm (60%)
- Epaisseur : 12,0mm minimum
- Finition : mat 
- Joint assorti à la couleur des carreaux

L’ensemble des raccords entre carreaux devront être soigné.

La pose s’effectuera suivant le principe TS-2 du fournisseur.

L’entreprise devra la réalisation d’un plan de calepinage détaillé durant la période de préparation de 
chantier.

La pose par collage devra permettre d’avoir une surface de contact supérieur à 90%.
Pour faciliter le nettoyage des carreaux, une couche de protection sur la surface des carreaux de type 
HMK P23 ou techniquement équivalent sera appliqué avant le jointement. Cette pellicule de protection 
devra être enlevée en même temps que le voile de ciment et évitera les traces résiduelles sur les carreaux 
structurés.

Le présent lot devra respecter les délais imposés entre la fin de l’achèvement du gros œuvre et le collage 
du matériau sur le support.
De plus, il devra prévoir des éléments inox nécessaire au rejet d’eaux pour protéger les arrêtes 
supérieures du revêtement et sur les arrêts latéraux des murs traités en revêtement carrelé
Cette prestation comprend aussi tous les éléments de bonne finition  de l’ouvrage.

Localisation :

Sur les murs extérieurs - suivant repérage architecte

Grés céramique fin coloré dans la masse - 30x30 - R102-2  2

Le présent lot devra la fourniture et la pose d’un carrelage de sol antidérapant en grés créame pressé 
émaillé.

Référence : NOVOCERAM Standard 30*30
Colorie :au choix de l’architecte
Caractéristiques techniques :

- Format : 30cm x 30cm
- Pose : scellée
- Epaisseur : 7,0mm minimum
- Finition : mat 
- Glissance R10
- Etanchéité : Compris étanchéité sous le carrelage avec la mise en oeuvre d'une natte 

d'étanchéité sous carreaux (SPEC)
- Joint assorti à la couleur des carreaux

Classement UPEC : U4 P4 E3 C2

Localisation :
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  ...Suite de "2-2  2  Grés céramique fin coloré dans la masse - 30x30 - ..."

Dans le local déchet et dans le local poussette

Grés céramique fin coloré dans la masse - 31x312-2  3

Le présent lot devra la fourniture et la pose d’un carrelage de sol en grés  pressé émaillé

Référence : Saloni - gamme GARD ou équivalent
Coloris : au choix de l'architecte
Caractéristiques techniques :

- Format : 31cm x 31cm
- Pose : collée
- Epaisseur : 8,5mm 
- Etanchéité : Compris étanchéité sous le carrelage avec la mise en oeuvre d'une natte 

d'étanchéité sous carreaux (SPEC)
- Finition : mat 
- Joint assorti à la couleur des carreaux

Classement UPEC : U3 P3 E3 C2

Localisation :

Dans les WC, salles de bains et salles d'eau de tous les logements

Plinthes droites pour carreaux 302-2  4

Le présent lot devra la fourniture et la pose des plinthes droites assorties aux carreaux en largeur 30cm 
sur les murs périphériques aux zones traitées en carrelage 30x30
Hauteur des plinthes : 10cm

Localisation :

Dans le local déchet et dans le local poussette

Plinthes droites pour carreaux 312-2  5

Le présent lot devra la fourniture et la pose des plinthes droites assorties aux carreaux en largeur 31cm 
sur les murs périphériques aux zones traitées en carrelage 31x31.
Hauteur des plinthes : 10cm

Localisation :

Dans les WC, salles de bains et salles d'eau de tous les logements

Faïence2-3 Faïence

Etanchéité sous faïence2-3  1

Fourniture et réalisation d'une étanchéité sous faïences des parois verticales :
- support : selon localisation
- application d'un régulateur de fond de chez WEBER ET BROUTIN ou techniquement équivalent
- application  de  deux  couches  de  revêtement  d’étanchéité  de  type  FERMASEC de chez WEBER ET 
BROUTIN ou techniquement équivalent, 
- traitement  des  angles  verticaux,  horizontaux  et  tout  point  singulier  par  application  de  bandes  de  
renfort  de  type  « bande  B14 »  de  chez  WEBER ET BROUTIN  ou  techniquement équivalent, 
- mise en œuvre selon les prescriptions du fournisseur. 

L'entrepreneur justifiera d'une garantie décennale sur le produit et la mise en oeuvre de l'étanchéité.

Localisation :

Sur tous les supports recevant de la faïence

Faiences-Cuisines2-3  2

Le présent lot devra la fourniture et la pose de faience.

Référence : Saloni  ou équivalent
Colorie :au choix de l’architecte
Caractéristiques techniques :

- Format : 20cm x 60cm
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  ...Suite de "2-3  2  Faiences-Cuisines..."

- Epaisseur : 8.5mm
- Finition : mat 
- Joint assorti à la couleur des carreaux
- Sens de pose à définir

Cet article comprend également les joints de type acrylique sur faïences. Les arêtes de la faïence seront 
traitées par le biais d'une baguette en alu de type DINAC, équerre sous carrelage (épaisseur identique au 
carrelage).
Le présent lot devra réaliser une étanchéité autour des éléments fixes en plus de celle déjà réalisée par le 
plombier et un joint de finition en périphérie de la zone traitée en faïences

Localisation :

Sur 60cm de haut au dessus du plan de travail (pose verticale) - suivant repérage plans architectes

Faiences-SDB-SDE2-3  3

Le présent lot devra la fourniture et la pose de faience.

Référence : Saloni - gamme Treves ou équivalent
Colorie : au choix de l’architecte
Caractéristiques techniques :

- Format : 31cm x 60cm
- Epaisseur : 8.3mm
- Finition : mat 
- Joint assorti à la couleur des carreaux
- Sens de pose à définir

Cet article comprend également les joints de type acrylique sur faïences. Les arêtes de la faïence seront 
traitées par le biais d'une baguette en alu de type DINAC, équerre sous carrelage (épaisseur identique au 
carrelage).
Le présent lot devra réaliser une étanchéité autour des éléments fixes en plus de celle déjà réalisée par le 
plombier.

Le présent ouvrage comprend également un support WEDI pour la façade de baignoire avec l'intégration 
d'une fausse trappe d'un carreau pour l'accès au siphon (à jointer à l'acrylique) et tablette de baignoire à 
carreler.

Localisation :

Toute hauteur, en périphérie des bacs à douches et baignoire compris plages de bacs à douche, tabliers de 
baignoire, plages de baignoire ... suivant repérages architectes

Faiences-Local Poubelles2-3  4

Le présent lot devra la fourniture et la pose de faience.

Référence : NOVOCERAM standard
Colorie : au choix de l’architecte
Caractéristiques techniques :

- Format : 30cm x 30cm
- Epaisseur : 7mm
- Finition : mat 
- Joint assorti à la couleur des carreaux

Cet article comprend également les joints de type acrylique sur faïences et les arêtes de la faïence seront 
traitées par le biais d'une baguette en alu de type DINAC, équerre sous carrelage (épaisseur identique au 
carrelage).

Localisation :

Sur une hauteur de 1.20m en périphérie de tout le local déchets.

                  IN-EX économie - pilotage - chantier           17 Octobre 2016        Page 11.7
PPPPRRRROOOO



opération : LOCARNO  LOCARNO  LOCARNO  LOCARNO ---- ST ANDREWS ST ANDREWS ST ANDREWS ST ANDREWS

SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER Lot N°11 CARRELAGE/FAIENCESLot N°11 CARRELAGE/FAIENCESLot N°11 CARRELAGE/FAIENCESLot N°11 CARRELAGE/FAIENCES

CCTP CCTP CCTP CCTP ---- DCE DCE DCE DCE

Divers2-4 Divers

Profils de jonction entre revêtements de sols différents2-4  1

Fourniture et pose de barres de seuil pour tous les changements de matériaux de sol selon les 
suggestions suivantes : 
- support : à réceptionner au lot GO
- pose : par vissage invisible, 
- profil de type extra-plat de chez Dinac ou techniquement et architecturalement équivalent (à soumettre 
préalablement à l’architecte) 
- sans ressauts
- matériau : en aluminium naturel, 
- dimensions : largeur : 35mm, saillie : 5 mm maxi. 
- à poser à chaque changement de matériau de sol.

Localisation :

A poser à chaque changement de matériau de sol mis en oeuvre par le présent lot.

Tapis de sol encastrée2-4  2

Il sera dû au titre du présent lot la fourniture et pose de tapis d'entrée encastrée type TRAFFIC CONFORT 
des établissements ALCAM ou techniquement équivalent

Tapis d’entrée rigides avec cadres à encastrer, fabriqué sur mesure, réversible et rigides, accessible aux 
handicapés seront composés de profilés gratte pieds en aluminium brossé, de bandes d’essuyage en 
caoutchouc avec fibre de nylon intégrés dans la masse et de broches en acier électrogalvanisé inoxydable 
rigidifiant et fixant les éléments entre eux.

- En fond des décaissés réservés lors du coulage des planchers, prévu à réaliser au titre du lot gros 
oeuvre, l'exécution d'une chape au mortier de ciment à la charge du présent lot, dressée et lissée. Cette 
chape rapportée sera arasée en fonction de l'épaisseur du tapis qui devra régner avec le niveau du sol fini 
contigu.
- En périphérie de ces mêmes décaissés, la fourniture et pose d'un cadre à encastrer de 22mm en 
aluminium. Ce cadre sera livré avec pattes pour scellement dans la hauteur de la réservation résiduelle.
- La fourniture et pose du tapis proprement dit, avec des bandes d’essuyage en caoutchouc avec fibre de 
nylon intégré dans la masse fixés sur des profilés porteurs en aluminium. Bande essuie pied simple de 
12mm d’épaisseur totale

Localisation :

Dans le sas d'entrée - repérage suivant plans architectes

Protection des revêtements de sols2-4  3

L’entreprise titulaire du présent lot devra chiffrer dans son offre les frais relatifs à la protection des 
ouvrages notamment où le trafic sera intense lors de la phase chantier tel que la protection de sol 
circulations permettant ainsi la sauvegarde des revêtements de sols.
En cas d’insuffisance de protection, l’entrepreneur sera tenu pour responsable et devra procéder à toutes
les reprises nécessaires avant réception des travaux.
Avant livraison des travaux, l’entrepreneur devra procéder à l’enlèvement de ses protections.

Siphon de sol2-4  4

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la mise en place de siphons de sol de type Siphon Panier 
Inox P50 de chez LIMATEC, y compris raccordement et étanchéité de l'ensemble à mettre en place dans 
le carrelage avec platine d'étanchéité.

Localisation :

1 unité pour le local déchets
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REVETEMENT MOQUETTE

GENERALITE1 GENERALITE

Objet du marché1  1

Le présent document concerne la description des travaux pour l’ensemble des ouvrages du Lot n°12 - Lot 
N°12 REVETEMENT MOQUETTE, nécessaires à la complète réalisation de l’ouvrage décrits dans le 
Cahier des Clauses Administratives Particulières et des prescriptions communes aux entreprises.
L'entreprise du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions communes aux entreprises et 
intégrer les remarques et prescriptions dans sa remise d'offre.
Le C.C.T.P. du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent à la 
réalisation de l’ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc à ces autres CC.T.P. ainsi qu’à 
l’ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun.
S’il le juge utile, l’entrepreneur demandera au maître d’ouvrage les documents complémentaires et 
renseignements qui lui paraissent indispensables à l’établissement de son offre.

Etudes1  2

Chaque entrepreneur doit la réalisation de ses propres plans de repérage, d'études et de calepinage.

Installation de chantier1  3

Hygiène et sécurité :
L’entrepreneur prendra soin de chiffrer séparément les installations et prestations imposées par les 
organismes concernés (CRAM et OPPBTP) destinées à maintenir l’hygiène et la sécurité sur le chantier.

Interface1  4

Le présent lot devra transmettre durant la période de préparation de chantier l’ensemble de ses 
réservations au titulaire du lot gros œuvre. En cas d’absence de reprise des réservations, le titulaire du 
présent lot aura à sa charge financière l’ensemble des travaux de reprises nécessaires à la bonne mise en 
œuvre de ses ouvrages.
Une réception des supports devra être réalisé entre le présent lot et le lot gros œuvre.

Engagement de l'entrepreneur1  5

L’entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de 
consultation. Au vu des documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des 
autres corps d’état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.
L’entrepreneur est réputé s’être assuré qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations 
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d’assurer un achèvement complet 
des travaux dans les règles de l’art et pour la bonne construction.
L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix 
d’une construction à forfait pour les travaux du présent lot.

Coordination1  6

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour toutes incidences de ses 
propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde.
Particulièrement, il précisera à l’entrepreneur de gros-oeuvre durant la phase préparation de chantier, 
toutes les réservations dont il a besoin ou lui fournira toutes les pièces à incorporer. Il devra pour ces 
dernières en contrôler la bonne mise en oeuvre et l’implantation.

Implantation1  7

Chaque entrepreneur devra la mise en place de sa propre implantation.
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Réception des supports1  8

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient 
s’appliquer. En l’absence de réserves faites par écrit, à ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion 
dans l’exécution de ses propres travaux.

Prototype, présentation d'échantillons1  9

Tous les échantillons seront fournis pour les choix dans la période de préparation du chantier.
La taille des échantillons sera définie par la maitrise d'oeuvre en fonction des besoins du chantier.

Echaffaudages1  10

Louage, montage et enlèvement de tous les échafaudages nécessaires à l’exécution des ouvrages.

Protection des ouvrages en place1  11

Selon « Prescriptions communes à tous les Corps d’état ».
A la charge notamment du présent lot : la protection des ouvrages livrés

Nettoyage/Gestion des déchets1  12

Selon « prescriptions communes aux entreprises ».

De plus, à la charge du présent lot :
L’enlèvement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux du présent lot (déchets et 
chutes de matériaux, emballages divers, etc..) et leur mise en dépôt dans les bennes de chantier,
L’enlèvement de toutes les souillures.

Achévement des travaux1  13

En fin d’intervention, une visite de contrôle sera organisée par l’entreprise en présence du Maître d’œuvre, 
du Bureau de contrôle. Cette visite fera l’objet d’un procès verbal.
En cas de non respect de ces prescriptions, l’entreprise pourra être amenée à déposer et reposer à sa 
charge les ouvrages incriminés.

Dossier des ouvrages exécutés1  14

Fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés. Nombre suivant CCAP.

Le dossier comprendra notamment :
• Fiche technique pour chaque matériau utilisé.
• Avis techniques et agréments des produits utilisés.
• Plans et schémas de détail d’exécution.
• Notices d’entretien détaillées des revêtements prévus.
• Repérage des matériaux mis en oeuvre 

DESCRIPTION DES TRAVAUX2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Préparation des supports2-1 Préparation des supports

Ragréage2-1  1

Un ragréage préalable si nécessité sera exécuté sur le dallage support de revêtement à l’aide  d’un produit 
de lissage approprié avant la pose des revêtements de sols.
Le ragréage sera de type autolissant. classé P3.
L’entreprise du présent lot devra s’assurer que le support livré par le maçon présente un planimétrie 
suffisante. Dans le cas contraire, il devra avertir le maître d’œuvre. 
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Moquette2-2 Moquette

Moquette-Partie commune2-2  1

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose d’un revêtement en moquette aiguilleté de type 
BEST DESIGN II de chez BALSAN ou équivalent, avec un classement UPEC de U3S P2 E1 C0.
La moquette aura les caractéristiques suivantes :
• Moquette en lés de fibres polyamides
• Indice d’efficacité acoustique ΔLw = 29db
• Classement au feu : s1
• Coefficient d’absorption acoustique : 0,25
• Glissance limitée
• Coloris dans la gamme du fabriquant
La mise en œuvre devra être conforme aux prescriptions des normes en vigueurs (DTU 53.1) et 
conformément aux préconisations du fabriquant
Pose par collage sur un sol plan, sec, rigide et sain par colle acrylique suivant le cahier de charge. 
Protection des ouvrages par polyane jusqu’à la réception des travaux.
Cette prestation comprend aussi tous les accessoires permettant une bonne finition du revêtement de sol.

Localisation :

Dans toutes les parties communes intérieures (hors sas d'entrée) - voir plan architectes

Moquette-Escalier2-2  2

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose d’un revêtement en moquette aiguilleté pour 
escalier de type BEST DESIGN II de chez BALSAN ou équivalent, avec un classement UPEC de U3S P2 
E1 C0.
La moquette aura les caractéristiques suivantes :
• Moquette en lés de fibres polyamides
• Indice d’efficacité acoustique ΔLw = 29db
• Classement au feu : s1
• Coefficient d’absorption acoustique : 0,25
• Glissance limitée
• Coloris dans la gamme du fabriquant
• Marche et contre marche  avec intégration d'un nez de marche 
• La 1ère et la dernière contre marche devront être contrasté conformément à la norme d'accessibilité
La mise en œuvre devra être conforme aux prescriptions des normes en vigueurs (DTU 53.1) et 
conformément aux préconisations du fabriquant
Pose par collage sur sol plan, sec, rigide et sain par colle acrylique suivant le cahier de charge. 
Protection des ouvrages par polyane jusqu’à la réception des travaux.
Cette prestation comprend aussi tous les accessoires permettant une bonne finition du revêtement de sol.

Localisation :

Dasn l'escalier entre le RdC et le R+1

Fourniture et pose d'accessoires2-3 Fourniture et pose d'accessoires

Plaque podotactile2-3  1

Le présent lot devra la mise en place d’un dispositif podotactile (Bandes d'Éveil de Vigilance), en 
caoutchouc conforme à la norme NF P 98 351, de type de dalle ou équivalent.

Dimension :
Largeur : 420 mm 
Longueur : suivant plans architecte
Épaisseur : 2,5 mm 

Relief : 
Plots sphériques de diamètre : 25 mm à la base Épaisseur : 5 à 5,5 mm
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  ...Suite de "2-3  1  Plaque podotactile..."

La pose des dalles se fera par collage sur les dallages béton par le biais d’une résine.
Le niveau fini des plaques podotactile devra être dans le prolongement du revêtement de sol

Localisation :

Sur tous les paliers d'arrivée des escaliers (du R-1 au R+3) - voir plans architecte

Nez de marches2-3  2

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de profil  en aluminium strié en angle droit sur 
chaque nez de marche des escaliers.

Couleur au choix de la maitrise d'ouvrage.

Localisation :

Pour toutes les marches des escaliers (sur moquette et sur peinture de sol) du R-1 au R+3

Barre de seuil2-3  3

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose de barre de seuil en aluminium anodisé à chaque 
changement de matériaux de sol.
Pose par vissage.
Les baguettes de seuil seront à rattrapage de niveau si nécessaire (barre de seuil décalée).

Localisation :

Entre les zones moquettes et les parquets 

Joint de dilatation2-3  4

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose de barre de protection des joints de dilatation en 
aluminium anodisé 
Pose par vissage permettant la continuité de la dilatation

Localisation :

A chaque passage sur les joints de dilatation
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PEINTURE

GENERALITE1 GENERALITE

Objet du marché1  1

Le présent document concerne la description des travaux pour l’ensemble des ouvrages du Lot n°13 - Lot 
N°13 PEINTURE, nécessaires à la complète réalisation de l’ouvrage décrits dans le Cahier des Clauses 
Administratives Particulières et des prescriptions communes aux entreprises.
L'entreprise du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions communes aux entreprises et 
intégrer les remarques et prescriptions dans sa remise d'offre.
Le C.C.T.P. du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent à la 
réalisation de l’ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc à ces autres CC.T.P. ainsi qu’à 
l’ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun.
S’il le juge utile, l’entrepreneur demandera au maître d’ouvrage les documents complémentaires et 
renseignements qui lui paraissent indispensables à l’établissement de son offre.

Etudes1  2

Chaque entrepreneur doit la réalisation de ses propres plans de repérage, d'études et de calepinage.

Installation de chantier1  3

Hygiène et sécurité :
L’entrepreneur prendra soin de chiffrer séparément les installations et prestations imposées par les 
organismes concernés (CRAM et OPPBTP) destinées à maintenir l’hygiène et la sécurité sur le chantier.

Engagement de l'entrepreneur1  4

L’entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de 
consultation. Au vu des documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des 
autres corps d’état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.
L’entrepreneur est réputé s’être assuré qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations 
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d’assurer un achèvement complet 
des travaux dans les règles de l’art et pour la bonne construction.
L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix 
d’une construction à forfait pour les travaux du présent lot.

Coordination1  5

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour toutes incidences de ses 
propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde.
Particulièrement, il précisera à l’entrepreneur de gros-oeuvre durant la phase préparation de chantier, 
toutes les réservations dont il a besoin ou lui fournira toutes les pièces à incorporer. Il devra pour ces 
dernières en contrôler la bonne mise en oeuvre et l’implantation.

Implantation1  6

Chaque entrepreneur devra la mise en place de sa propre implantation.

Réception des supports1  7

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient 
s’appliquer. En l’absence de réserves faites par écrit, à ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion 
dans l’exécution de ses propres travaux.

Prototype, présentation d'échantillons1  8

Tous les échantillons seront fournis pour les choix dans la période de préparation du chantier.
La taille des échantillons sera définie par la maitrise d'oeuvre en fonction des besoins du chantier.
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Echaffaudages1  9

Louage, montage et enlèvement de tous les échafaudages nécessaires à l’exécution des ouvrages.

Protection des ouvrages en place1  10

Selon « Prescriptions communes à tous les Corps d’état ».
A la charge notamment du présent lot : la protection des ouvrages livrés

Nettoyage/Gestion des déchets1  11

Selon « prescriptions communes aux entreprises ».

De plus, à la charge du présent lot :
L’enlèvement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux du présent lot (déchets et 
chutes de matériaux, emballages divers, etc..) et leur mise en dépôt dans les bennes de chantier,
L’enlèvement de toutes les souillures.

Achévement des travaux1  12

En fin d’intervention, une visite de contrôle sera organisée par l’entreprise en présence du Maître d’œuvre, 
du Bureau de contrôle. Cette visite fera l’objet d’un procès verbal.
En cas de non respect de ces prescriptions, l’entreprise pourra être amenée à déposer et reposer à sa 
charge les ouvrages incriminés.

Dossier des ouvrages exécutés1  13

Fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés. Nombre suivant CCAP.

Le dossier comprendra notamment :
• Fiche technique pour chaque matériau utilisé.
• Avis techniques et agréments des produits utilisés.
• Plans et schémas de détail d’exécution.
• Notices d’entretien détaillées des revêtements prévus.
• Repérage des matériaux mis en oeuvre 

Interface1-1 Interface

Réception des supports1-1  1

L’entrepreneur devra réceptionner auprès des autres lots (gros œuvre / plâtrerie / cloisons / faux plafonds / 
serrurerie et menuiseries notamment), l’ensemble des supports sur lesquels il aura à intervenir.

Avec le lot Gros Oeuvre1-1  2

Réception des supports béton ou maçonnerie à la charge du présent lot.
Ragréage de bétons à la demande, à la charge du lot Gros œuvre.
Enduits de ratissage à la charge du lot Peinture.

Protections des menuiseries bois1-1  3

Impression des plinthes avant leur pose par le lot Peinture.
L’enlèvement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des garnitures d’étanchéité 
entre ouvrant et dormant contre la peinture et le vernis, est due par le lot Menuiserie. Si, à la demande 
d’un autre corps d’état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlèvement n’est plus dû par 
l’entreprise.
Pose de la quincaillerie sur blocs portes : après peinture.
Pas de peinture sur têtières de serrures en laiton ou chromées.
Les vantaux de portes sont livrés pré peints.
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Avec le lot Serrurerie1-1  4

Ouvrages non galvanisés peints :
• Primaire antirouille : lot Serrurerie,
• Retouches et finition : lot Peinture,
Ouvrages galvanisés peints : préparation et finition à la charge du lot Peinture.

Avec le lot Plomberie1-1  5

Dégraissage et primaire antirouille à la charge du lot chauffage. Finition peinture sur tuyauteries 
apparentes à la charge du lot Peinture.
Les radiateurs ayant été montés et l’installation essayée en pression, les radiateurs doivent être démontés 
par le lot Chauffage et livrés au lot Peinture pour l'exécution de sa prestation. Les radiateurs seront remis 
en place et raccordés par le lot Chauffage qui conserve la responsabilité de son installation. 

Avec le lot Electricité1-1  6

Les prises et interrupteurs seront positionnés par le lot électricité avant peinture.
A la charge du lot Peinture la protection avant peinture et l’enlèvement des protections après peinture.

Avec le lot Plâtrerie1-1  7

Le lot Plâtrerie livrera au lot Peinture les surfaces destinées à recevoir un revêtement de peinture, ou 
mural mince. Une réception des supports aura lieu entre ces 2 lots.

DESCRIPTION DES TRAVAUX2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Papiers et revêtement collés2-1 Papiers et revêtement collés

Revêtement textile2-1  1

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la mise en œuvre d’un revêtement mural textile toute 
hauteur de type MURASPEC gamme FUSION ou équivalent.
Le revêtement aura les caractéristiques suivantes :
- revêtement  polyester
- 350g /m²
- correction acoustique : alpha w 0,01.
- coloris au choix dans la gamme dans la gamme du fabricant
- classement au feu : M1
La pose se fera conformément aux préconisations du fabricant sur ratissage à la charge du présent lot
L’ensemble de la prestation devra être soigné et les raccords précis.

Localisation :

Sur l'ensemble des murs dans le sas d'entrée et dans les circulations horizontales

Peinture extérieure2-2 Peinture extérieure

Peinture sur béton extérieur2-2  1

Toute préparation, lavage haute pression
• Toute protection des ouvertures au moyen de plastiques
• Application d’une couche d’accroche fixateur ou sous couche si nécessaire de type PARADOX 
FIXATEUR ou techniquement équivalent
• Application de deux couches de peinture à base de résines acryliques en phase aqueuse de type 
RAVALEX MAT de chez PLASDOX ou techniquement équivalent 
• Rechampissage, protection et nettoyage
• Teinte au choix du maître d’œuvre dans la gamme du fabricant (suivant nuancier)
• • • • Finition mate
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  ...Suite de "2-2  1  Peinture sur béton extérieur..."

Tous les produits auront une certification de label Ecologique Européen que l'entrepreneur du présent lot 
devra présenter.

Localisation :

Sur l'ensemble des ouvrages en bétons apparents (balcons, loggias,  poutres, murets de la rampe, mur de clôture, 
...etc)

Peinture sur plafond2-3 Peinture sur plafond

Peinture lisse plafond - sur béton2-3  1

Toute préparation, lessivage des fonds, enduisage, masticage, ponçage,
• Travaux préparatoires comprenant brossage, égrenage, époussetage, enduit repassé, ponçage au 
papier de verre à sec, époussetage, enduit non repassé, ponçage, époussetage, rebouchages...
• application d'une couche d'impression projeté
• Application de deux couches de finition de peinture acrylique lisse
• Teinte : blanc
• Finition lisse et mate
• Rechampissage, échafaudages, nettoyage et toutes sujétions de mise en œuvre.
Exécution conforme à la réglementation, aux normes et DTU en vigueur,ainsi qu’aux prescriptions du 
fabricant et aux règles de l’art en usage.

Localisation :

Sur l'ensemble des plafonds bétons présents dans les logements
En sous face de la paillasse des escaliers et en plafond de la cage d'escalier

Peinture lisse plafond - sur platre2-3  2

Toute préparation, lessivage des fonds, enduisage, masticage, ponçage,
• Rebouchage, pochonnage.
• application d'une couche d'impression projeté
• Application de deux couches de finition de peinture acrylique lisse
• Teinte : blanc
• Finition lisse et mate
• Rechampissage, échafaudages, nettoyage et toutes sujétions de mise en œuvre.
Exécution conforme à la réglementation, aux normes et DTU en vigueur,ainsi qu’aux prescriptions du 
fabricant et aux règles de l’art en usage.

Localisation :

Sur l'ensemble des plafonds platres présents dans le projet, compris soffites dans les logements

Peinture sur murs2-4 Peinture sur murs

Peinture lisse mur- sur platre2-4  1

Toute préparation, lessivage des fonds, enduisage, masticage, ponçage,
• Rebouchage, pochonnage.
• application d'une couche d'impression projeté
• Application de deux couches de finition de peinture acrylique lisse
• Teinte : suivant localisation
• Finition lisse et mate
• Rechampissage, échafaudages, nettoyage et toutes sujétions de mise en œuvre.
Exécution conforme à la réglementation, aux normes et DTU en vigueur,ainsi qu’aux prescriptions du 
fabricant et aux règles de l’art en usage.

Localisation :

L'ensemble des murs des logements (sauf surfaces avec faïence) en blanc sauf :
- un pan mur de couleur dans les séjours
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Peinture lisse mur - sur béton2-4  2

Toute préparation, lessivage des fonds, enduisage, masticage, ponçage,
• Travaux préparatoires comprenant brossage, égrenage, époussetage, enduit repassé, ponçage au 
papier de verre à sec, époussetage, enduit non repassé, ponçage, époussetage, rebouchages...
• application d'une couche d'impression projeté
• Application de deux couches de finition de peinture acrylique lisse
• Teinte : suivant localisation
• Finition lisse et mate
• Rechampissage, échafaudages, nettoyage et toutes sujétions de mise en œuvre.
Exécution conforme à la réglementation, aux normes et DTU en vigueur,ainsi qu’aux prescriptions du 
fabricant et aux règles de l’art en usage.

Localisation :

L'ensemble des murs des logements (sauf surfaces avec faïence) en blanc sauf :
- un pan mur de couleur dans les séjours

Gouttelette fine écrasée mur - Pièce sèche2-4  3

Toutes préparations des supports, égrenage, lessivage, enduisage, masticage
- rebouchage, révision des joints, pochonnage
- 1 couche d’impression
- Gouttelette fine écrasée type BAGAR ou équivalent, ton blanc, référence cachet rouge à raison de 3 kg 
au m² minimum, projetée à la machine - buse fine, y compris toutes sujétions pour protection, 
échafaudages et nettoyage
- Rechampissage, échafaudages, nettoyage et toutes sujétions de mise en œuvre.

Localisation :

Sur les murs des cages d'escalier du RdC au R+3

Peinture de sol2-5 Peinture de sol

Peinture de sol, lisse2-5  1

Toute préparation, décapage, lessivage, nettoyage
- Application de deux couches de peinture de type METACRYL avec ou sans entoilage aux résines 
époxydiques à deux composants (peinture + durcisseur)
- Exécution conforme à la réglementation, aux normes et DTU en vigueur, ainsi qu’aux prescriptions du 
fabricant et aux règles de l’art en usage.
- Possibilité éventuelle d’adjonction de farine de quartz à raison de 50 gr. par litre, l’ensemble mélangé 
régulièrement à l’aide d’un brasseur électrique, opération permettant de rendre le sol moins glissant.
- Il sera prévu, dans les escaliers, un contraste sur les premières et dernières contre marches.

Localisation :

Dans le local SRI, escalier vers R-1 compris palier haut, SAS et dégagements du R-1, escalier vers les étages de R+
1 à R+3 uniquement
Sols des balcons non traités en lames bois.

Marquage au sol2-5  2

Toute préparation, décapage, lessivage, nettoyage, protection.
• Fourniture, pose et dépose soignée de scotch plastifié
• Application de deux couches de peinture époxy, largeur des lignes env. 5cm, y compris toute sujétion de 
mise en œuvre
• Guidage rugueux en sol pour le cheminement PMR
• Nettoyage et protection.

Localisation :

L'ensemble des places de stationnement du sous-sol (lignes et numérotation) compris marquage spécifique des 
places handicapés

                  IN-EX économie - pilotage - chantier           17 Octobre 2016        Page 13.6
PPPPRRRROOOO



opération : LOCARNO  LOCARNO  LOCARNO  LOCARNO ---- ST ANDREWS ST ANDREWS ST ANDREWS ST ANDREWS

SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER Lot N°13 PEINTURELot N°13 PEINTURELot N°13 PEINTURELot N°13 PEINTURE

CCTP CCTP CCTP CCTP ---- DCE DCE DCE DCE

Peinture sur métallerie2-6 Peinture sur métallerie

Peinture anti-rouille2-6  1

Toute préparation, nettoyage, brossage à la brosse métallique, dégraissage, pochonnage avec primaire,
- Inhibiteur de corrosion
- Application de deux couches de peinture laque aux résines alkydes satinée
-  Rechampissage, échafaudages, nettoyage et toutes sujétions de mise en œuvre
- Teinte au choix du maître d’œuvre  
Finition brillante

Localisation :

Sur l'ensemble des ouvrages métalliques laissés brut notamment huisseries de portes,

Peinture sur boiseries2-7 Peinture sur boiseries

Peinture sur boiseries2-7  1

- brossage,
- une couche d’impression
- ponçage et époussetage,
- rebouchage et enduisage,
- ponçage à sec fin,
- deux couches de laque aux résines alkydes  appliquées à la brosse et au rouleau (coloris à définir par 
l’Architecte, aspect satiné).

Localisation :

Tous les ouvrages en bois ou médium laissés à peindre (placards techniques, plinthes, tablettes, portes 
coulissantes...)

Divers2-8 Divers

Bande de guidage2-8  1

Le  présent  lot  devra  la  réalisation  des  lignes  de  guidage  pour  les  malvoyants  suivant  les  normes 
d'accessibilité
Les bandes de guidage seront réalisées en résine gravillonnée. Le gravillon local étant à privilégier.

Localisation :

Dans le parking R-1 depuis SAS jusqu'aux places handicapées

Peinture sur tuyauterie cuivre ou per2-8  2

Toute préparation, nettoyage, brossage à la brosse métallique, époussetage, dégraissage, pochonnage.
• Application de deux couches de peinture calorifique - finition brillante
• Toute protection et nettoyage.
Teinte au choix du maître d’oeuvre.

Peinture sur tuyauterie PVC2-8  3

Toute préparation, nettoyage, brossage à la brosse métallique, époussetage, dégraissage, pochonnage.
• Application de deux couches de peinture calorifique - finition brillante
• Toute protection et nettoyage.
Teinte au choix de l'architecte.
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NETTOYAGE

GENERALITE1 GENERALITE

Objet du marché1  1

Le présent document concerne la description des travaux pour l’ensemble des ouvrages du Lot n°14 - Lot 
N°14 NETTOYAGE, nécessaires à la complète réalisation de l’ouvrage décrits dans le Cahier des Clauses 
Administratives Particulières et des prescriptions communes aux entreprises.
L'entreprise du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions communes aux entreprises et 
intégrer les remarques et prescriptions dans sa remise d'offre.
Le C.C.T.P. du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent à la 
réalisation de l’ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc à ces autres CC.T.P. ainsi qu’à 
l’ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun.
S’il le juge utile, l’entrepreneur demandera au maître d’ouvrage les documents complémentaires et 
renseignements qui lui paraissent indispensables à l’établissement de son offre.

Etudes1  2

Chaque entrepreneur doit la réalisation de ses propres plans de repérage, d'études et de calepinage.

Interface1  3

Sans Objet.

Installation de chantier1  4

Hygiène et sécurité :
L’entrepreneur prendra soin de chiffrer séparément les installations et prestations imposées par les 
organismes concernés (CRAM et OPPBTP) destinées à maintenir l’hygiène et la sécurité sur le chantier.

Engagement de l'entrepreneur1  5

L’entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de 
consultation. Au vu des documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des 
autres corps d’état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.
L’entrepreneur est réputé s’être assuré qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations 
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d’assurer un achèvement complet 
des travaux dans les règles de l’art et pour la bonne construction.
L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix 
d’une construction à forfait pour les travaux du présent lot.

Coordination1  6

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour toutes incidences de ses 
propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde.

Implantation1  7

Sans objet.

Réception des supports1  8

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient 
s’appliquer. En l’absence de réserves faites par écrit, à ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion 
dans l’exécution de ses propres travaux.

Prototype, présentation d'échantillons1  9

Sans objet.
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Echaffaudages1  10

Louage, montage et enlèvement de tous les échafaudages nécessaires à l’exécution des ouvrages.

Protection des ouvrages en place1  11

Selon « Prescriptions communes à tous les Corps d’état ».

Nettoyage/Gestion des déchets1  12

Selon « prescriptions communes aux entreprises ».

De plus, à la charge du présent lot :
L’enlèvement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux du présent lot (déchets et 
chutes de matériaux, emballages divers, etc..) et leur mise en dépôt sur bennes chantier,
L’enlèvement de toutes les souillures.

Achévement des travaux1  13

En fin d’intervention, une visite de contrôle sera organisée par l’entreprise en présence du Maître d’œuvre, 
du Bureau de contrôle. Cette visite fera l’objet d’un procès verbal.
En cas de non respect de ces prescriptions, l’entreprise pourra être amenée à déposer et reposer à sa 
charge les ouvrages incriminés.

Dossier des ouvrages exécutés1  14

Fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés. Nombre suivant CCAP.

Le dossier comprendra notamment :
• Fiche technique pour chaque matériau utilisé.
• Avis techniques et agréments des produits utilisés.

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX2 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

Nettoyage2-1 Nettoyage

Nettoyage final2-1  1

L’entreprise du présent lot devra évacuer du chantier tous les déchets et emballages divers résultant de 
son intervention, et les mettre en dépôt dans les bennes de chantier.
Elle devra en outre faire disparaître toutes traces de salissures que les entreprises auraient pu 
occasionner lors de l’exécution des travaux.
En outre l’entreprise du présent lot aura à sa charge l’exécution du nettoyage final avant OPR et  avant 
livraison. Ceux-ci porteront sur :
• nettoyage des vitres 
• nettoyage des sols (parquets, carrelage, moquette...)
• dépoussiérage général murs, menuiseries, meubles cuisine, faiences etc... 
• nettoyage des appareils sanitaires et agencements divers.

Localisation :

Nettoyage de tous les logements (1 passage avant OPR + 1 passage avant livraison)
Nettoyage des parties communes (1 passage avant OPR + 1 passage avant livraison)
Nettoyage du parking ((1 passage avant OPR + 1 passage avant livraison)
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SIGNALETIQUE

GENERALITE1 GENERALITE

Objet du marché1  1

Le présent document concerne la description des travaux pour l’ensemble des ouvrages du Lot n°15 - Lot 
N°15 SIGNALETIQUE, nécessaires à la complète réalisation de l’ouvrage décrits dans le Cahier des 
Clauses Administratives Particulières et des prescriptions communes aux entreprises.
L'entreprise du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions communes aux entreprises et 
intégrer les remarques et prescriptions dans sa remise d'offre.
Le C.C.T.P. du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent à la 
réalisation de l’ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc à ces autres CC.T.P. ainsi qu’à 
l’ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun.
S’il le juge utile, l’entrepreneur demandera au maître d’ouvrage les documents complémentaires et 
renseignements qui lui paraissent indispensables à l’établissement de son offre.

Etudes1  2

Chaque entrepreneur doit la réalisation de ses propres plans de repérage, d'études et de calepinage.

Installation de chantier1  3

Hygiène et sécurité :
L’entrepreneur prendra soin de chiffrer séparément les installations et prestations imposées par les 
organismes concernés (CRAM et OPPBTP) destinées à maintenir l’hygiène et la sécurité sur le chantier.

Interface1  4

Le présent lot devra transmettre durant la période de préparation de chantier l’ensemble de ses 
réservations au titulaire du lot gros œuvre. En cas d’absence de reprise des réservations, le titulaire du 
présent lot aura à sa charge financière l’ensemble des travaux de reprises nécessaires à la bonne mise en 
œuvre de ses ouvrages.
Une réception des supports devra être réalisé entre le présent lot et le lot gros œuvre.

Engagement de l'entrepreneur1  5

L’entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de 
consultation. Au vu des documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des 
autres corps d’état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.
L’entrepreneur est réputé s’être assuré qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations 
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d’assurer un achèvement complet 
des travaux dans les règles de l’art et pour la bonne construction.
L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix 
d’une construction à forfait pour les travaux du présent lot.

Coordination1  6

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour toutes incidences de ses 
propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde.
Particulièrement, il précisera à l’entrepreneur de gros-oeuvre durant la phase préparation de chantier, 
toutes les réservations dont il a besoin ou lui fournira toutes les pièces à incorporer. Il devra pour ces 
dernières en contrôler la bonne mise en oeuvre et l’implantation.

Implantation1  7

Chaque entrepreneur devra la mise en place de sa propre implantation.
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Réception des supports1  8

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient 
s’appliquer. En l’absence de réserves faites par écrit, à ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion 
dans l’exécution de ses propres travaux.

Prototype, présentation d'échantillons1  9

Tous les échantillons seront fournis pour les choix dans la période de préparation du chantier.
La taille des échantillons sera définie par la maitrise d'oeuvre en fonction des besoins du chantier.

Echaffaudages1  10

Louage, montage et enlèvement de tous les échafaudages nécessaires à l’exécution des ouvrages.

Protection des ouvrages en place1  11

Selon « Prescriptions communes à tous les Corps d’état ».
A la charge notamment du présent lot : la protection des ouvrages livrés

Nettoyage/Gestion des déchets1  12

Selon « prescriptions communes aux entreprises ».

De plus, à la charge du présent lot :
L’enlèvement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux du présent lot (déchets et 
chutes de matériaux, emballages divers, etc..) et leur mise en dépôt dans les bennes de chantier,
L’enlèvement de toutes les souillures.

Achévement des travaux1  13

En fin d’intervention, une visite de contrôle sera organisée par l’entreprise en présence du Maître d’œuvre, 
du Bureau de contrôle. Cette visite fera l’objet d’un procès verbal.
En cas de non respect de ces prescriptions, l’entreprise pourra être amenée à déposer et reposer à sa 
charge les ouvrages incriminés.

Dossier des ouvrages exécutés1  14

Fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés. Nombre suivant CCAP.

Le dossier comprendra notamment :
• Fiche technique pour chaque matériau utilisé.
• Avis techniques et agréments des produits utilisés.
• Plans et schémas de détail d’exécution.
• Notices d’entretien détaillées des revêtements prévus.
• Repérage des matériaux mis en oeuvre 

DESCRIPTION DES TRAVAUX2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Signalétique2  1

Fourniture et pose d'une signalétique:

- 100 *100 mm pour numéros de logements
- 200*100mm pour pictogrammes des portes des locaux communs et portes d'escalier
- 200*200mm pour numéros d'étages sur portes d'escaliers
- 15*30mm pour les gaines techniques
- 15*30mm pour les boites aux lettres
- adhésifs couleur dépoli pour signalétique horizontale sur portes vitrées communes
- plaque de résidence
- plaque d'information de l'architecte ayant réalisé la résidence (40cm x 25cm)
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  ...Suite de "2  1  Signalétique..."

- numéro de rue
- hauteur limite dans le parking

Finitions au choix de l'architecte (adhésifs, plaques gravées, découpe laser...)

Localisation :

Numéros de logements : 31 unités
Portes communs / recoupement / escaliers : 18 unités
Plaque d'info architecte : 1 unité
Porte local SRI : 1 unité
Porte local poubelle : 1 unité
Numéros d'étage : 6 unités
Gaines techniques : 26 unités
Boites aux lettres : 31 unités
Adhésifs pour menuiseries pour la porte du hall et celle du SAS compris parties fixes
Plaque de résidence: 1 unité
Numéro de rue : 1 unité
Hauteur limite : 1 unité

Divers2-1 Divers

Miroir - commun2-1  1

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la mise en oeuvre d'un miroir dans le hall d'entrée
Dimension : 1,90m de long x toute hauteur
Y compris tous les éléments de fixations et de bonne finition

Localisation :

1 unité dans le sas d'entrée

Accessoires2-1  2

Fourniture et pose:
- d'une corbeille à papier pour intérieur anti feu capacité 40l en tôle acier finition peinture époxy-polyester 
coloris au choix de l'architecte
- d'un tableau d'affichage pour intérieur avec porte acier finition peinture époxy-polyester remplissage 
Altuglas, fond contreplaqué avec revêtement liège coloris au choix de l'architecte dimensions environ 500*
700mm

Localisation :

Emplacement à définir en cours de chantier

Plan d'évacuation2-1  3

Fourniture et pose d'un plan d'évacuation normé

Localisation :

> 2 unités dans le projet :
- 1 en sous sol
- 1 dans le hall d'entrée du projet
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PLOMBERIE

GENERALITE1 GENERALITE

Objet du marché1  1

Le présent document concerne la description des travaux pour l’ensemble des ouvrages du Lot n°16 - Lot 
N°16 PLOMBERIE, nécessaires à la complète réalisation de l’ouvrage décrits dans le Cahier des Clauses 
Administratives Particulières et des prescriptions communes aux entreprises.
L'entreprise du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions communes aux entreprises et 
intégrer les remarques et prescriptions dans sa remise d'offre.
Le C.C.T.P. du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent à la 
réalisation de l’ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc à ces autres CC.T.P. ainsi qu’à 
l’ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun.
S’il le juge utile, l’entrepreneur demandera au maître d’ouvrage les documents complémentaires et 
renseignements qui lui paraissent indispensables à l’établissement de son offre.

Etudes1  2

Chaque entrepreneur doit la réalisation de ses propres plans de repérage, d'études et de calepinage.

Installation de chantier1  3

Hygiène et sécurité :
L’entrepreneur prendra soin de chiffrer séparément les installations et prestations imposées par les 
organismes concernés (CRAM et OPPBTP) destinées à maintenir l’hygiène et la sécurité sur le chantier.

Engagement de l'entrepreneur1  4

L’entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de 
consultation. Au vu des documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des 
autres corps d’état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.
L’entrepreneur est réputé s’être assuré qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations 
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d’assurer un achèvement complet 
des travaux dans les règles de l’art et pour la bonne construction.
L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix 
d’une construction à forfait pour les travaux du présent lot.

Coordination1  5

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour toutes incidences de ses 
propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde.
Particulièrement, il précisera à l’entrepreneur de gros-oeuvre durant la phase de préparation de chantier, 
toutes les réservations dont il a besoin ou lui fournira toutes les pièces à incorporer. Il devra pour ces 
dernières en contrôler la bonne mise en oeuvre et l’implantation.

Implantation1  6

Chaque entrepreneur devra la mise en place de sa propre implantation.

Réception des supports1  7

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient 
s’appliquer. En l’absence de réserves faites par écrit, à ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion 
dans l’exécution de ses propres travaux.

Prototype, présentation d'échantillons1  8

Tous les échantillons seront fournis pour les choix dans la période de préparation du chantier.
La taille des échantillons sera définie par la maitrise d'oeuvre en fonction des besoins du chantier.
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Echafaudages1  9

Louage, montage et enlèvement de tous les échafaudages nécessaires à l’exécution des ouvrages.

Protection des ouvrages en place1  10

Selon « Prescriptions communes à tous les Corps d’état ».
A la charge notamment du présent lot : la protection des ouvrages livrés

Nettoyage/Gestion des déchets1  11

Selon « prescriptions communes aux entreprises ».

De plus, à la charge du présent lot :
L’enlèvement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux du présent lot (déchets et 
chutes de matériaux, emballages divers, etc..) et leur mise en dépôt dans les bennes de chantier.
L’enlèvement de toutes les souillures.

Achévement des travaux1  12

En fin d’intervention, une visite de contrôle sera organisée par l’entreprise en présence du Maître d’œuvre 
et du Bureau de contrôle. Cette visite fera l’objet d’un procès verbal.
En cas de non respect de ces prescriptions, l’entreprise pourra être amenée à déposer et reposer à sa 
charge les ouvrages incriminés.

Dossier des ouvrages exécutés1  13

Fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés. Nombre suivant CCAP.

Le dossier comprendra notamment :
• Fiche technique pour chaque matériau utilisé.
• Avis techniques et agréments des produits utilisés.
• Plans et schémas de détail d’exécution.
• Notices d’entretien détaillées des revêtements prévus.
• Repérage des matériaux mis en oeuvre 

Interface1-1 Interface

Gros oeuvre et VRD1-1  1

- Tranchées et rebouchages pour réseau d’adduction d’eau
- Réseaux d’évacuations extérieures
- Réservations dans plancher et murs pour les gros percements
- Réseaux sous dallage pour les parties enterrées des évacuations

Electricité1-1  2

- Amenée de puissance aux extracteurs
- Alimentations des chaudières

Platrerie1-1  3

Trappe d’accès au matériel 60 x 60 cm minimum, dans faux-plafond, dans gaines techniques 

Peinture1-1  4

- Peinture définitive et décorative des équipements.
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Menuiserie extérieure et intérieure1-1  5

- Pose des entrées d’air hygroréglables dans les ouvertures ou coffres de volets roulants
- Détalonnage des portes
- Porte ou trappe d’accès aux gaines techniques

Etanchéité1-1  6

- Tous travaux d’étanchéité des sorties en toiture (hors chapeau de protection à la charge du plombier)
- EP extérieures (hors sous sol et EP intérieur à la charge du plombier)
- Chevêtres pour sorties VMC

Nota : Tous les percements et rebouchages sont dus par le présent lot et seront réalisés de manière à 
respecter l’isolement acoustique et le degré coupe feu des parois traversées.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Réglements et normes à respecter2  1

Les installations décrites au présent CCTP seront exécutées selon les règles de l'art et seront conformes à 
tous les textes fixant la réglementation et en particulier :
- les normes françaises et prescriptions techniques figurant au cahier des charges et aux Documents 
Techniques Unifiés, établis par le CSTB, à savoir : les DTU 60.1 - 60.2 - 60.5 - 60.11 - 60.31 - 60.32 -
60.33 et leurs mises à jour, relatifs aux installations de plomberie, les DTU 70.1 au DTU P 80.201, relatifs 
aux installations électriques dans les bâtiments à usage collectif et d'habitation et leurs mises à jour.
- le règlement sanitaire départemental de la Gironde ou, à défaut, le règlement sanitaire départemental 
type,
- le Code de l'urbanisme et de la construction,
- les normes AFNOR et UTE dans leur édition la plus récente, et entre autres :
- norme NF C 15100, dernière édition et les guides pratiques correspondants concernant les travaux 
d'électricité,
- norme NF P 41101 et P 41102, P 41204, concernant les travaux de plomberie,
- les décrets, arrêtés et circulaires, et notamment :
- les décrets relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des 
courants électriques.
- l'arrêté du 23 Juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation ECS des 
bâtiments d'habitation.
- l'arrêté du 15 mars 1962 relatif au rinçage et à la désinfection des canalisations d'adduction d'ECS,
- les décrets et arrêtés relatifs à la limitation des niveaux sonores,
- les conditions de branchement imposées par les sociétés concessionnaires ou distributrices de l'eau, de 
l'électricité,
- les exigences de la RT 2012 et les notes de calculs correspondantes jointes au dossier.

Qualité et origine des matériaux ou matériels2  2

L'entreprise adjudicataire devra présenter un échantillonnage complet des matériaux utilisés.
L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux sera subordonné à l'avis technique 
du maître d'œuvre.
D'une manière générale, toutes les fournitures, matériels, appareillages, etc., devront être conformes aux 
normes françaises, du point de vue fabrication, caractéristiques, montage, mise en œuvre et emploi.
Les matériaux et matériels à incorporer dans les ouvrages seront neufs, de première qualité et 
rigoureusement adaptés au rôle qu'ils auront à remplir dans les installations réalisées.
Les matériaux et matériels qui, bien que reçus sur le chantier seraient reconnus défectueux, seront 
refusés et remplacés par l'installateur à ses frais.
Jusqu'à la réception de l'installation, l'entreprise adjudicataire demeurera seule responsable des matériaux 
et matériels fournis et de leur conformité avec les prescriptions du marché.

Essais et vérifications2  3

Essai :
Il est précisé que les frais de toute nature nécessités par les essais et contrôles des matériels, matériaux 
et accessoires livrés par les fournisseurs et sous-traitants de l'Entreprise sont à la charge de cette 
dernière.
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  ...Suite de "2  3  Essais et vérifications..."

Vérifications techniques incombant aux entreprises :
Les entreprises soumissionnaires devront faire connaître au contrôleur technique les moyens qu’elles 
comptent mettre en place pour procéder aux vérifications techniques qui leur incombent, et notamment :
- le nom du responsable des vérifications techniques,
- les méthodes qui seront utilisées pour que les exécutants ne disposent que des documents à jour.
- les procédures qu’elles adopteront pour :
- les études d’exécution (si elles sont établies sous leur responsabilité),
- les stockages et leur manutention
- la mise en œuvre,
- la réception des travaux des entreprises qui les précèdent, ainsi que des matériaux, composants et 
équipements.

Vérifications de fonctionnement des installations :
Les entreprises concernées devront procéder, au minimum, aux essais et vérifications de fonctionnement 
des installations, conformément aux dispositions figurant dans le document COPREC n° 1, publié dans le 
Moniteur du 17 décembre 1982 (supplément spécial n° 82.51 bis). Ces essais et vérifications sont à la 
charge des entreprises. Les résultats seront transcrits sur des procès verbaux établis suivant les modèles 
figurant dans le document technique COPREC n° 2, publié dans le Moniteur du 17 décembre 1982 
(supplément spécial n° 82.51 bis).
Pour la présente opération, les essais et vérifications de fonctionnement des installations concernent les 
lots techniques suivants : EL (électricité), VM (VMC), CH (chauffage), PB (plomberie), RA (réseau 
d’alimentation), RE (réseau d’évacuation), AS (ascenseur), AT (antennes collectives), PE (portier 
électronique), PG (porte de garage), CA (conditionnement d’air).

Désinfection des canalisations2  4

L’entreprise du présent lot aura à sa charge la désinfection des réseaux eau froide et eau chaude par 
chloration jusqu’à l’obtention d’un certificat et d’une analyse faisant état d’une conformité au regard de la 
réglementation relative à la potabilité des eaux destinées à la consommation humaine (l’entreprise devra 
se rapprocher des services de la DDASS pour suivre ses préconisations).
Après désinfection, l’entreprise devra le rinçage complet de son installation jusqu’à ce qu’aucune trace de 
solution ne subsiste.

Dimensionnement des ouvrages2-1 Dimensionnement des ouvrages

Circuits d'eau2-1  1

Règles et conditions de construction de l'instalaltion à respecter :
. Relatives à la sécurité
Afin d’éviter au maximum la propagation et la transmission du feu et de la fumée par des installations de 
ventilation, tous les dispositifs de protection doivent être conformes aux règlements pour la construction 
des immeubles.
Ils doivent être également conformes au règlement de sécurité contre l’incendie dans les établissements 
recevant du public (cf Décret n°54.856 du 13 août 1954 ; Arrêté du 23 mars 1965 et autres éditions mises 
à jour à la date du présent appel d’offres).

. Relatives à l’hygiène
Règlements sanitaires départementaux : édition mise à jour à la date de l’appel d’offres.
(Arrêté interpréfectoral du 10.04.65, du 24.03.66, du 09.78).

Recommandations générales
Les appareils sont choisis de manière à éviter toutes anomalies parasites.
Equilibrage soigné des lignes d’arbres correspondant à une bonne qualification selon C.D.T. 2056.
Définition optimale des profils aérodynamiques (robinetterie et vannes).
Le choix des matériels spécialisés d’absorption acoustique, d’insonorisation et d’isolation vibratoire doit 
nécessairement être assujetti à des spécifications strictement chiffrées en affaiblissements spectraux, 
pertes de charges, facteur d’absorption et filtrages vibratoires notamment.
Les fournisseurs consultés devront s’engager selon des garanties précises relativement aux performances 
spécifiées, à la présentation et à la tenue en service de leurs matériels.
Les circuits d’air et d’eau doivent être établis selon des profils et des sections définis de façon à éliminer 
ou à réduire tous phénomènes parasites de pulsations consécutives à des turbulences localisées ou de 
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  ...Suite de "2-1  1  Circuits d'eau..."

sifflantes de laminage susceptibles de s’y développer.
Un soin particulier doit être apporté au choix des systèmes de suspentes ainsi qu’à celui des points de 
fixation des gaines maçonnées, des colonnes verticales et des passages dans les faux-plafonds des 
étages courants. Il faut prévoir notamment des manchettes souples, des joints en caoutchouc, afin d’isoler 
les tuyauteries des systèmes tournants, tels que pompes, et le plus près possible de ceux-ci.
Tous les plans d’équipement et spécifications techniques acoustiques devront recevoir l’accord d’un BET 
acoustique et du bureau de contrôle.

Distribution eau froide et eau chaude2-1  2

Généralités :
Les notes de calculs sont rédigées en considérant successivement les différents points d'utilisation.
Les diamètres des canalisations tiendront compte également des débits de base des appareils fixés dans 
le code des conditions DTU minima 60-11 (référence AFNOR DTU P 40202).

Simultanéité :
Les débits probables des tuyauteries seront déterminés à partir de la formule :
y = 1 / (x - 1) - 1    formule dans laquelle :
x = nombre d'appareils.
y = coefficient probable de simultanéité. 

En aucun cas, le coefficient de simultanéité ne devra être inférieur à 0,20.

Débits unitaires minima des appareils :
• Lavabo 0,20 l/s
• WC 0,12 l/s
• Baignoire 0,33 l/s
• Douche 0,20 l/s
• Evier 0,20 l/s
• Attente lave- linge 0,20 l/s

Calcul des diamètres des réseaux et des vitesses :
On utilisera les abaques suivantes :
• Pour l'eau froide : 03.008, 03.009, 03.021, 03.022,
• Pour l'eau chaude : 03.104, 03.105,03.106, 03.107,
• Etablis par R. DELEBECQUE, d'après la formule de Flamand et conformément aux Normes P 41202 à 
204.   

Les vitesses maximales admissibles dans les canalisations seront :

• Tuyauteries enterrées : 2 m/s
• Tuyauteries en colonnes : 1,5 m/s
• Distribution intérieure : 1 m/s et 0,6 m/s pour les débits supérieurs à 0,5 litre/s.

Eaux usées - Eaux vannes2-1  3

Généralités : 
Les notes de calcul des réseaux EU, EV seront rédigées en considérant successivement les différents 
points d'évacuation.
Les caractéristiques des conduits seront établies en utilisant les bases des débits publiées dans le DTU 
60-11 (référence AFNOR DTU P 40-202).

Débit :
L'abaque publié dans le tome 8 du REEF 58, section D, chapitre 6, titre 8, annexe 23.

Coefficient de simultanéité 
Semblable au chapitre distribution d'eau.

Pentes
La pente minimale des canalisations horizontales en élévation sera de 2 cm par mètre, soit 2%.

Diamètres
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  ...Suite de "2-1  3  Eaux usées - Eaux vannes..."

Les diamètres des tuyaux d'allure horizontale seront prévus pour tuyaux à moitié plein pour EU/EV.
Les calculs des diamètres seront établis selon la fiche no3.405 F de R. DELEBECQUE.

Nature des fluides2-1  4

Températures :

• Température Eau Froide 10°C minimum
• Température Eau Chaude accumulée sanitaire inférieure à 60°

Appareils sanitaires :
Emplacement suivant plans.

Electricité :
Mono 220 volts + T.

Eau froide :
A partir de la canalisation principale du concessionnaire.

Base de calculs des ventilations2-1  5

Renouvelement d'air
Il sera mis en place des systèmes de ventilation mécanique contrôlées individuelles et collectives, 
conforme à la législation en vigueur.
Les entrées d’air seront réparties dans toutes les chambres et salles de séjour selon les conditions 
suivantes :
• 2 entrées d’air dans chaque séjour,
• dans chaque chambre
Le reliquat de débit de ventilation exigé par les dispositifs d’extraction et non admis au titre des bouches 
auto-réglables est à considérer comme admis par infiltration au niveau des ouvrants sur extérieur, selon 
une répartition au prorata de leur surface.

Vitesse maximale de circulation de l’air dans les conduits de l’ordre de 3 m/s.

Les infiltrations d’air par les surfaces vitrées sur extérieur devront être déterminées selon les prescriptions 
de la RT 2005.

Règles et données à respecter
L’entreprise doit se conformer aux indications énumérées ci-après, tout cas particulier étant soumis à 
l’approbation du bureau d’étude.
Les calculs doivent satisfaire simultanément aux critères de vitesse et de perte de charge qui suivent.

Circuit d'eau2-1  6

Relatives à la sécurité
Afin d’éviter au maximum la propagation et la transmission du feu et de la fumée par des installations de 
ventilation, tous les dispositifs de protection doivent être conformes aux règlements pour la construction 
des immeubles.
Ils doivent être également conformes au règlement de sécurité contre l’incendie dans les établissements 
recevant du public (cf Décret n°54.856 du 13 août 1954 ; Arrêté du 23 mars 1965 et autres éditions mises 
à jour à la date du présent appel d’offres).

Relatives à l’hygiène
Règlements sanitaires départementaux : édition mise à jour à la date de l’appel d’offres.
(Arrêté interpréfectoral du 10.04.65, du 24.03.66, du 09.78).

Recommandations générales :
Les appareils sont choisis de manière à éviter toutes anomalies parasites.
Equilibrage soigné des lignes d’arbres correspondant à une bonne qualification selon C.D.T. 2056.
Définition optimale des profils aérodynamiques (robinetterie et vannes).
Le choix des matériels spécialisés d’absorption acoustique, d’insonorisation et d’isolation vibratoire doit 
nécessairement être assujetti à des spécifications strictement chiffrées en affaiblissements spectraux, 
pertes de charges, facteur d’absorption et filtrages vibratoires notamment.
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  ...Suite de "2-1  6  Circuit d'eau..."

Les fournisseurs consultés devront s’engager selon des garanties précises relativement aux performances 
spécifiées, à la présentation et à la tenue en service de leurs matériels.
Les circuits d’air et d’eau doivent être établis selon des profils et des sections définis de façon à éliminer 
ou à réduire tous phénomènes parasites de pulsations consécutives à des turbulences localisées ou de 
sifflantes de laminage susceptibles de s’y développer.
Un soin particulier doit être apporté au choix des systèmes de suspentes ainsi qu’à celui des points de 
fixation des gaines maçonnées, des colonnes verticales et des passages dans les faux-plafonds des 
étages courants. Il faut prévoir notamment des manchettes souples, des joints en caoutchouc, afin d’isoler 
les tuyauteries des systèmes tournants, tels que pompes, et le plus près possible de ceux-ci.
Tous les plans d’équipement et spécifications techniques acoustiques devront recevoir l’accord d’un BET 
acoustique et du bureau de contrôle.

DESCRIPTION DES TRAVAUX3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Normes3  1

Les installations de ventilation respecterons les normes NF P 50.410 (DTU 68-1) et NF P 50.411-1 et 2 
(DTU 68-2) notamment en ce qui concerne l'implantation des équipements et leur accès, afin de réaliser 
des interventions de vérifications, d'entretiens et de maintenance. Le démontage des caissons de 
ventilation seront réalisables sans nécessiter la déconnexion du réseau aéraulique, afin d'effectuer 
facilement les interventions courantes d'entretien, de maintenance et de remplacement.

Gestion des déchets par tri sélectif3  2

Les déchets de chantier feront l’objet d’un tri sélectif et d’une gestion commune pour l’ensemble du 
chantier.
Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le bâtiment en vue :
• d’une valorisation pour les produits recyclables
• d’un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets ultimes.
Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur, nomenclature 
induite par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 et l’avis relatif à la nomenclature déchets du JO du 10-11 
novembre 1997. 
Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés suivant la classification suivante :
• Classe I : Déchets Industriels Spéciaux
• Classe II : Déchets Ménagers et Assimilés
• Classe III : Déchets dits « Inertes »
L’entreprise du lot Gros œuvre aura à sa charge l’ensemble de la gestion des déchets par tri sélectif pour 
tous corps d’états et pendant toute la durée de l’opération.
On distinguera notamment :
• La mise en place des bennes et des installations spécifiques nécessaires
• L’évacuation et le transport des déchets 
• Le suivi (réception, recyclage, traitement, etc.) des déchets
Les frais relatifs à cette prestation seront affectés à chaque entreprise dans le cadre du compte prorata.

Percements-Reprises3  3

Tous les percements de murs, cloisons et planchers nécessaires pour la pose des équipements et le 
passage des canalisations de chauffage sont dues par le présent lot.

Certicat de conformité gaz3  4

Le présent lot devra fournir l'attestation sur CERFA de la conformité QUALIGAZ

Equilibrage - Essais3  5

Cette article concerne la mise en route des installations et tous les essais réglementaires assortis des 
certificats réglementaires (COPREC). L'entreprise devra vérifier notamment : le bon fonctionnement de 
l'extracteur (sens de rotation), les débits d'extraction aux bouches et la pression disponible sur l'extracteur. 
L'entreprise devra réaliser un autocontrole de l'ensemble de l'installation, validant la conformité et le bon 
fonctionnement des ouvrages. Pour ce faire, la fourniture d'un rapport d'autocontrole, dans lequel figure la 
traçabilité des différents points vérifiés est indispensable.
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Chaudière individuelle3-1 Chaudière individuelle

Généralités3-1  1

Les chaudières auront une puissance acoustique inférieure à :
- Lw < 53dB(A) en cuisine fermée
- Lw < 47dB(A) en cuisine ouverte sur séjour

Toute autre marque de chaudière ou de gamme devra être justifiée en qualité et en performance par des 
fiches techniques résultantes d'essais engageant le constructeur. La note de calcul RT2012 devra être 
rééditée aux frais de l'entreprise qui demande des modifications avec les nouvelles caractéristiques.

Accessoires :
Sonde extérieure pour l'optimisation de la loi de l'eau en condensation.

Mise en oeuvre :
La chaudière devra être fixée sur une paroi lourde supérieure ou égale à 150kg/m² ou sur une cloison 
placostil équipée d'un dosseret. Les chaudières seront situées selon emplacement indiqué sur les plans 
architecte.
Le tirage du câble et l'installation du conduit ICD et de la boite Plexo près de la chaudière jusqu'à la 
position du thermostat d'ambiance dans le séjour sera à la charge du lot Electricité.
Le raccordement électrique sur boite terminale de la chaudière et du thermostat d'ambiance est à réaliser 
par le présent lot depuis l'attente du Lot Electricité à proximité.
Réalisation d'un coffret d'habillage des alimentations à la charge du présent lot.
La chaudière sera raccordée sur une alimentation électrique laissée à proximité par l'Electricien.

Chaudière3-1  2

Le type de chaudière prescrit sera une chaudière murale gaz à condensation chauffage + eau chaude 
sanitaire micro-accumulée/

Marque : ATLANTIC
Type : NAIA MICRO 25 pour les logements n'ayant qu'1 SdE / SdB
ou
Type : NAIA MICRO 30 pour les logements ayant plus d'une SdE / SdB

> voir notice RT2012 jointe au présent dossier

Emission de chauffage assuré par radiateurs à basse température.

Radiateurs équipés de robinets thermostatiques avec une variation temporelle certifiée maximum de 0.41.

Programmation de chauffage type "horloge à heure fixe avec controle d'ambiance".

Les chaudières seront soit sur conduit 3CE, soit sur ventouse suivant les cas (voir plans de principe)

Eléments constitutifs du système3-1  3

Pour chaque niveau :
- 1 Té simple
- un élément réglable positionné sous le Té
- les longueurs droites nécessaires pour constituer la hauteur d'étage
- un support de conduit (mural ou plancher) permettant la reprise de charge
- un conduit de liaison par appareil
- une sortie en toiture pour la ventilation de la gaine gaz 

En pied et en tête de conduit :
- un cône d'écoulement équipé de son siphon résistant à la pression et muni d'un dispositif anti 
refoulement des fumées dans le réseau d'eau usées.
- un terminal "prêt à poser" type Chapeau terminal inox, anti-oiseaux
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  ...Suite de "3-1  3  Eléments constitutifs du système..."

L'embase d'étanchéité sera adaptée au terminal sélectionné et au matériau de couverture.

Le titulaire du présent lot aura à sa charge les platines et tout élément nécessaire pour réaliser l'étanchéité 
autour des sorties de toiture.

La sortie de toit DUALIS 3CE reposera sur une embase d'étanchéité spécialement adaptée à la dimension 
de la remontée en béton.

Fourniture et pose des longueurs droites et d'éléments intermédiaires situés entre le dernier Té et le 
terminal.

Evacuation des produits3-1  4

L'évacuation des produits de la combustion et l'amenée d'air comburant seront réalisées par un conduit de 
marque POUJOULAT type Multi + 3 CE ou équivalent, débouchant en toiture ou par ventouse dans 
certains cas.

Il s'agit d'un système collectif d'évacuation des produits de combustion destiné aux appareils à gaz 
individuels étanches et motorisés.

Conduit collectif vertical :
L'évacuation des produits de combustion sera asurée par un conduit métallique concentrique collectif pour 
chaudières étanches installées à l'intérieur du bâtiment.
Le système de conduit sera titulaire du marquage CE selon la norme NF EN 1856-1 et d'un document 
technique d'application définissant les prescriptions d'utilisation et de mise en oeuvre.
Il sera constitué d'un conduit concentrique modulaire en inox (316L intéireur / 304 ou équivalent extérieur) 
de type 3 CE P MULTI+, de marque POUJOULAT ou équivalent, justifiant une garantie décennale et 
certifié CIRIC, ou équivalent technique approuvé par le maitre d'oeuvre.

Le conduit sera assemblé par emboitement mâle femelle avec joint à lèvres sur le tube de fumée. Le 
dimensionnement sera réalisé en légère pression positive, justifié par une note de calcul conforme à la 
norme NF EN 13384-2.
A chaque niveau, le conduit sera connecté à 1 appareil à gaz à circuit de combustion étanche de type C4. 
Le débit calorifique total ne devra pas excéder 85kW par niveau. Les appareils seront équipés d'un clapet 
anti-retour et identifiées comme compatible avec le système 3CE P MULTI+ par le farbicant.
Une trappe de visite dans la gaine technique sera installée en pied afin de pouvoir accèder au siphon et 
réaliser les opérations d'entretien.

Les conduits se poursuivront en extérieur suivant les dispositions des plans architectes avec des conduits 
POUJOULAT inox rattaché à la façade. La partie supérieure du conduit sera protégé en tête par un 
chapeau adapté

Raccordement des appareils3-1  5

Le raccordement au conduit principal sera réalisé, dans la gaine technique, par le conduit de liaison 
diamètre 80/125 fourni avec le système 3CE P MULTI+. Ce conduit, une fois recoupé, dépassera de la 
gaine technique et permettra le raccordement des conduits des chaudières ; la mise en oeuvre sera 
conforme au DTU 61.1.
L'ensemble, conduit de liaison et conduit de raccordement sera d'allure horizontale avec une pente 
ascendante d'au moins 3% vers le collecteur vertical.
Le titulaire du présent lot devra pour chaque logement, fournir une fiche plastifiée avec le fonctionnement 
des fonctions de base de la chaudière.

Régulation :
La régulation se fera depuis le module de la chaudière.
La régulation se fera par thermostat d'ambiance électronique programmable filaire NF catégorie B à 
horloge hebdomadaire de marque ATLANTIC ou équivalent avec les caractéristiques suivantes:
- programmation hebdomadaire télé alimenté
- affichage digital

Le thermostat sera placé dans le séjour ou dans un endroit non soumis au rayonnement solaire ou à 
aucune source de chaleur (la position pourra donc varier en fonction de l'exposition du séjour).
Il ne pourra être placé derrière une porte ouverte en permanence. L'alimentation du thermostat se fera sur 

                  IN-EX économie - pilotage - chantier           17 Octobre 2016        Page 16.11
PPPPRRRROOOO



opération : LOCARNO  LOCARNO  LOCARNO  LOCARNO ---- ST ANDREWS ST ANDREWS ST ANDREWS ST ANDREWS

SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER SAFRAN IMMOBILIER Lot N°16 PLOMBERIELot N°16 PLOMBERIELot N°16 PLOMBERIELot N°16 PLOMBERIE

CCTP CCTP CCTP CCTP ---- DCE DCE DCE DCE

  ...Suite de "3-1  5  Raccordement des appareils..."

secteur depuis une attente laissée par l'électricien.
Il devra être pacé à une hauteur comprise entre 90cm et 1m30 du sol.

Le titulaire du présent lot devra, pour chaque logement, fournir une fiche plastifiée avec le fonctionnement 
des principales utilisations des thermostats.

Distribution chauffage :
La distribution est de type bitube cheminant pour la distribution principale sous dallage. Les diamètres des 
canalisations seront déterminés pour une vitesse maximale de 0.8m/s avec chute de température de 
20°C. Ces réseaux seront réalisés en tube polyéthylène réticulé sous tube pré-fourreautés de marque 
Acome type Ecotube ou équivalent avec à chaque remontée sous les radiateurs une sortie de dalle 
Acome. Un jeu entre le fourreau et le tube de 50% est nécessaire. Les liaisons entre la sortie de dalle et le 
corps de chauffe se feront en tube écroui conforme à la NFA 51120 posés sur les colliers isophoniques à 
contre-partie démontable équipés de bague caoutchouc pour les parties apparentes. Tout passage en 
apparent se fera en cuivre ecrouit peint en blanc. L'entreprise mettra en place des sorties de dalle sous 
chaque radiateur. Les réseaux de raccordement aux radiateurs seront encastrés dans les voiles béton, 
doublages, cloisons de manière à ne pas laisser les tubes PER apparents sous le radiateur. Les négatifs 
pour réservations dans les voiles béton pour encastrement des tuyaux seront mis en place par vos soins 
dans les banches.

Raccords sur tuyauterie :
Les conduits en PER seront sous fourreaux ICD orange AE ou gris APE (type électrique) N°11, 16, 21 ou 
29 selon le diamètre de tube utilisé. Les sorties de plancher ou murales, les raccordements aux corps de 
chauffe et les distributeurs répartiteurs seront ceux correspondant à la gamme Acome ou compatibles 
avec elles et présentés comme tels par le fabricant.
Les canalisations seront donc assemblées par raccords à sertir de marque Acome ou équivalent, ou par 
raccords instantanés Griphen sur les tubes en PER et par brasure pour le tube cuivre.

Mode de pose :
Chaque corps de chauffe sera alimenté par les deux tubes aller et retour de distribution après passage 
dans des pièces de sortie de plancher appropriées et positionnées en décalage de manière à ce que le 
corps de chauffe soit centré sur le panneau correspondant. Après débouchés des tubes en PER, 
fourniture et pose d'un raccord à compression sur le tube et à visser de l'autre côté pour raccordement sur 
tube cuivre écroui diamètre 12/14 qui iront alimenter les radiateurs. Deux radiateurs proches l'un de l'autre 
ne pourront pas être alimentés par un seul aller et retour en PER. Chaque radiateur devra être alimenté 
indépendamment depuis le collecteur. En aucun cas, il ne sera toléré que les tuyauteries risquent des 
pliages ou des coupures ou encore que le passage de dalle se fasse par un simple tampon en polystyrène 
ou par prolongation de la gaine de tirage jusqu'à la pièce de branchement au corps de chauffe.
Les traversées de murs et cloisons se feront sous fourreau ICT non fendu. Les percements et 
rebouchements soignés sont à la charge du présent lot.

L'entrepreneur devra prévoir des lyres en apparent pour chaque traversée d'un joint de construction ou de 
dilatation par une canalisation Gaz.

Accessoires :
La distribution est organisée à partir de clarinettes de départ et retour de GIACOMINI ou équivalent 
positionnées dans les placards des entrées de logements  y compris support, raccord sur tube PER et 
bouchons de terminaison. Chaque collecteur sera marqué par une étiquette (rouge ou bleu) permettant de 
différencier le collecteur départ du retour. Un cache nourrice en PVC devra être prévu pour cacher les 
clarinettes.

Corps de chauffe3-1  6

Le titulaire du présent lot aura à sa charge le calcul de dimensionnement des radiateurs pièce par pièce 
avec la réalisation du calcul des déperditions en fonction de l'enveloppe du bâtiment et du système défini. 
La note de calcul devra être présentée au maitre d'oeuvre pour validation.

Radiateurs :
Ils sont constitués de radiateurs acier de marque FINIMETAL  type E2 à raccordement central ou 
équivalent pour l'ensemble des pièces sauf dans les salles de bains. Les radiateurs seront dimensionnés 
sur un régime d'eau 60/40°C. De teinte blanche (peinture définitive) ces radiateurs seront posés sur trois 
consoles minimum à hauteur supérieure ou égale à 0.10m du sol fini. L'entrepreneur prendra soin, lors du 
positionnement, de laisser la place suffisante pour la manoeuvre des têtes.
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  ...Suite de "3-1  6  Corps de chauffe..."

Pour les salles de bains, il sera prévu des radiateurs sèche serviettes eau chaude de marque ATLANTIC   
de catégorie C avec CA=0.18 et de type 2012. 

Ces corps de chauffe seront alimentés  en encastrés. Ils seront fixés aux parois par consoles. Le 
dimensionnement des radiateurs est à la charge de l'entreprise dans le cadre de sa mission d'exécution 
sur la base des méthodes de calcul en vigueur. Le calcul du dimensionnement des émetteurs de chaleur 
sera réalisé sur la base d'un calcul de déperditions pièce par pièce, l'ensemble étant à la charge de 
l'entreprise titulaire du lot chauffage. L'entreprise titulaire du lot chauffage devra avoir pris connaissance 
des prestations d'enveloppes et systèmes définis par le bureau d'étude dans le cadre du respect de la 
réglementation thermique en vigueur au stade du dossier marché.

Les sèches serviette seront placés à une hauteur de 70cm de manière à ne pas géner le passage d'un 
fauteuil roulant dans le cercle handicapé.

Robinetteries, accessoires :
Pour chaque corps de chauffe, fourniture et pose de robinets thermostatiques NF-EN 215, avec marquage 
CENCE, de marque COMAP SENSITY M30 suivant calcul RT 2012 ou équivalent (CA=0.20°Cmaxi) à 
l'exception de la pièce principale où sera le thermostat d'ambiance et la salle de bain où des robinets 
manuels seront posés :
Robinet manuel simple réglage dans les séjours
Coude de réglage droit ou équerre diamètre 15/21
Purgeur d'air à volant
Robinet de vidange
Purgeur automatique à flotteur sur les points hauts de l'installation

Equilibrage3-1  7

Le titulaire du présent lot devra l'équilibrage des installations afin que celles-ci fonctionnenent 
normalement sans faire de bruit.

Essais, mise en route3-1  8

Concerne les essais COPREC et la mise en route des installations rendues obligatoires par les 
constructeurs pour accorder la garantie sur le matériel posé.
La période de garantie des matériels et équipements, quelle que soit sa durée, devra inclure au moins une 
saison de chauffe complète.

Eau froide3-2 Eau froide

Origine3-2  1

L’origine des installations eau froide sera la vanne de la fosse à compteur extérieure.

Mise en place et raccordement d'un réducteur de pression de marque NF avec manomètre, si la pression 
est supérieure à 3 bars.

Les prestations du présent lot sont :
• le raccordement sur le réseau de la société concessionnaire au niveau du compteur général
• la fourniture et pose de la canalisation depuis la fosse extérieure jusqu’aux différents compteurs 
divisionnaires.
• la fourniture et pose des compteurs des appartements, et des services généraux, des colonnes 
montantes, des clapets antiretour et vannes d'isolement.
• la fourniture et pose des canalisations depuis les compteurs des appartements et des services généraux 
jusqu’aux appareils.
• la fourniture et pose des vannes d’isolement après compteurs.
• il sera prévu un compteur par appartement, et un compteur pour les services généraux, un compteur 
pour les espaces verts
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Réseaux de distribution3-2  2

A partir de la fosse extérieure (compteur général), le réseau d’alimentation vers les logements collectifs 
sera posé par le présent lot dans la tranchée du lot VRD jusqu'à la pénétration dans le parking puis en 
plafond du parking jusqu'au colonnes montantes.

Ils seront réalisés en tube polyéthylène « EAU ».
Les tranchées, lit de sable, grillage avertisseur et rebouchage sont au lot VRD.

Les canalisations principales et les compteurs des logements collectifs et des services généraux seront 
fournis et posés par le présent lot dans la gaine technique.

Les réseaux d'alimentations en eau froide devront être mis à l'abri du gel dans la trraversée des volumes 
non chauffés (calorifugeage, éventuellement cordon chauffant...) notament pour traversée du parking.

Distribution générale intérieure :
La distribution générale sera réalisée en tube PVC pression pour les colonnes montantes et en tube PER 
encastré, placé dans des fourreaux de 3 diamètres supérieurs (pour remplacements éventuels) pour 
l’alimentation des appartements et des appareils.
Toutes les canalisations cheminant en gaine technique ou passant dans les locaux non chauffés seront 
revêtues de manchon de calorifuge anticondensation classe M1 (ARMAFLEX ou techniquement 
équivalent), de 5 mm d’épaisseur.
Dans chaque appartement il sera prévu une vanne d’isolement générale à boisseau sphérique placées 
soit dans les celliers soit dans les placards sous évier. Aucune vanne apparente ne sera acceptée.
Dans le local poubelles, il sera prévu un robinet de puisage DN 20 avec disconnecteur d’extrémité de type 
HA et raccord au nez DN 20.
L’ensemble des canalisations sera monté sur colliers isophoniques.
Sur chaque dérivation et pied de colonne, seront installés :
• une vanne d’isolement,
• une vanne de vidange, 
• une plaque indicatrice.
En tête de colonne seront installés des antibéliers avec vanne d’arrêt. Les percements et rebouchages 
seront dus par le présent lot et seront réalisés de manière à respecter l’isolement acoustique et le degré 
coupe feu des parois traversées.

Distribution secondaire intérieure :
Les appareils sanitaires seront raccordés en tube cuivre posés sur collier ATLAS isophonique. Chaque 
appareil ou groupe d’appareils sera isolable par vanne d’arrêt. Les traversés de parois seront équipées de 
fourreaux avec traitement acoustique.
Aucune soudure, aucun raccord mécanique ne sera admis dans les parties encastrées.

Installation de chantier :
L’installation de chantier en eau froide sera due par le présent lot.
A partir du branchement provisoire posé par le concessionnaire, création d’un compteur et d’un réseau 
provisoire en polyéthylène alimentant les points suivants:
• une attente ø 15 x 21 avec disconnecteur d’extrémité de type HA et raccord au nez par étage
• une attente ø 15 x 21 avec raccord au nez sur bungalow sanitaire + bungalox réfectoire dans la zone vie 
de chantier
Les consommations seront prises au compte prorata.

Eau chaude3-3 Eau chaude

Alimentation et distribution gaz3-3  1

Le présent lot prend à sa charge la fourniture et la pose de la canalisation gaz depuis la colonne montante 
passant en gaine technique. Cette colonne montante ainsi que l'ensemble des compteurs étant fournis et 
posés par le concessionnaire.
Depuis la gaine technique gaz, départ en canalisation cuivre recuit sous fourreau rigide encastrée et 
pénétration dans chaque logement en débouchant soit sous la chaudière soit dans un placard. Les 
logements se trouvant à une distance inférieure à 20 mètres auront une canalisaiotn d'alimentation en tube 
cuivre recuit diamètre 20/22 sous fourreau. Les logements se trouvant à une distance supérieure à 20 
mètres auront une canalisation d'alimentation en tube cuivre recuit diamètre 26/28 sous fourreau. Dès la 
pénétration dans le logement, un robinet de barrage diamètre 26/34 quart de tour sera posé. Pose d'une 
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  ...Suite de "3-3  1  Alimentation et distribution gaz..."

manchette compteur et d'une vanne après compteur.
Alimentation chaudière 16/18 en tube cuivre écroui. 
Fourniture et pose de flexible gaz naturel à embouts mécanique garantie à vie (Gazinox). Le titulaire du 
présent lot devra la fourniture du certificat de conformité gaz Qualigaz.

Si nécessaire, il sera mis en place des lyre de dilatation en traversée des joints de dilatation.

Production d'eau chaude - chaudière3-3  2

Depuis la chaudière, fourniture et pose d'un collecteur ECS et d'un collecteur EF en laiton avec 
thermomètres et vannes d'isolements BS 1/4 de tours avant chaque collecteur et sur chaque départs ECS 
et EF. La chaudière devra être équipée d'un dispositif permettant de limiter la température de 
distributiond'ECS à 50°C (limitation à 50°C maxi pour le risque de brûlure). Ceci est obligatoire pour limiter 
le risque de brûlures lorsque sont installées des robinetteries de type mélangeur, mitigeur mécanique, et 
mitigeur thermostatique sans système de limitation de tempèrature intégré C3).
A partir des collecteurs, la distribution eau chaude et eau froide des équipements de cuisine, salle de bain 
et WC se fera en tube PER sous fourreau pour les parties encastrées ou en dalles.
Pour les réseaux de distribution encastrés en dalle, ils devront être installés sous fourreaux avec un jeu 
entre le tube et le fourreau supérieur à 30%. Des robinets d'isolement 15/21 seront posés sur les 
alimentations EF et ECS dès leur arrivée. Pour le passage en sol prévoir la pose des fourreaux avant le 
coulage de la dalle qui se fera en une seule fois si besoin.

Distribution générale intérieure3-3  3

La distribution d’eau chaude sera réalisée, comme pour l’eau froide, en tube PER encastré, placé dans 
des fourreaux de 3 diamètres supérieurs minimums (pour remplacements éventuels).

Distribution secondaire intérieure3-3  4

Les appareils sanitaires seront raccordés en tube cuivre posés sur collier ATLAS isophonique.
Chaque appareil ou groupe d’appareils sera isolable par vanne d’arrêt placées soit dans les celliers soit 
dans les placards sous évier. Aucune vanne apparente ne sera acceptée. Les traversés de parois seront 
équipées de fourreaux avec traitement acoustique.
Aucune soudure, aucun raccord mécanique ne sera admis dans les parties encastrées.
Les percements et rebouchages seront dus par le présent lot et seront réalisés de manière à respecter 
l’isolement acoustique et le degré coupe feu des parois traversées.

Evacuation EU EV EP3-4 Evacuation EU EV EP

Evacuations des appareils sanitaires3-4  1

Elles seront réalisées par le présent lot et se raccorderont en plancher haut du sous sol sur les attentes 
laissées par le lot Gros Œuvre ou sortiront à 1m de la façade suivant les cas. 
Elles seront réalisées en tube PVC M1.
Tous les collecteurs et chutes seront prolongés en ventilation primaire au niveau de la couverture compris 
fourniture et pose des chapeaux de protection. Au pied de toutes les chutes, il sera prévu un tampon de 
dégorgement.
Aucun joint ne devra être noyé dans les maçonneries.
Les percements et rebouchages sont dus au présent lot et seront réalisés de manière à respecter 
l’isolement acoustique et le degré coupe feu des parois traversées.
Les évacuations en faux plafond et en gaines techniques seront équipées de coquilles de laine minérale 
pour assurer la protection acoustique.
L’entreprise du présent lot devra les évacuations des attentes avec siphons démontables et bouchons de 
dégorgement pour les lave-vaisselle et pour les lave-linge (suivant plans).

Les diamètres intérieurs des raccordements devront au moins être égaux aux indications ci-après :
• W.C. DN 90 mm
• Lavabos DN 30 mm
• Evier, douche DN 33 mm
• Baignoire DN 40 mm
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  ...Suite de "3-4  1  Evacuations des appareils sanitaires..."

• Attentes lave linge, lave-vaisselle DN 40 mm

Les canalisations verticales passant dans le parking et dans les locaux communs recevront une 
protection mécanique jusqu’à deux mètres de hauteur à la charge du présent lot.

Evacuation EP3-4  2

Elles seront réalisées par le présent lot à partir des attentes laissées par le lot étanchéité et se 
raccorderont en plancher bas du sous sol sur les attentes laissées par le lot Gros Œuvre ou sortiront à 1m 
de la façade suivant les cas. Les descentes à l'interieur du bâtiment sont traitées par le présent lot. Les 
descentes apparentes en façade sont traitées par le lot étanchéité.
Elles seront réalisées en tube PVC M1.
Aux traversées des parois coupe-feu le nécessitant, il sera prévu des manchons rétractables. Au pied des 
chutes et à chaque niveau, il sera prévu un tampon de dégorgement. Aucun joint ne devra être noyé dans 
les maçonneries.
Les canalisations verticales passant dans le parking et locaux communs recevront une protection 
mécanique jusqu’à deux mètres de hauteur.
Les canalisations en faux-plafond et en gaines techniques seront équipés de coquilles de laine minérale 
pour assurer la protection acoustique et le complexe isolation et gaines devra présenter un indice 
d’affaiblissement > 43 dB (A).
Le présent lot devra les EP suivantes :
• Toutes les EP intérieures
• Toutes les EP dans le sous sol sur deux niveaux
Cette prestation comprend les protections en sous sol nécessaire pour protéger les EP des chocs de 
véhicules.

Gestion des comptages3-5 Gestion des comptages

Comptage eau froide3-5  1

Dans toutes les gaines intérieures des logements, 1 pour chaque logement :
Compteur eau froide
Marque : SAPPEL
Type : FLYPPER avec câble BUS
Services généraux :
Compteur eau froide
Marque : SAPPEL
Type : FLYPPER avec câble BUS

Appareils sanitaires3-6 Appareils sanitaires

Généralités3-6  1

Les appareils sanitaires seront en céramique,  de couleur blanche, premier choix, équipés de robinetterie 
mitigeuse chromée, de marque NF et de classement E.C.A.U au moins égaux au classement suivant :
Évier lavabo : E2 - C1 - A2 - U3
Baignoire : E3 - C1 - A2 - U3
Douche : E1 - C1 - A2 - U3
Le robinet à flotteurs des WC sera de classe 1.

Baignoires3-6  2

Baignoire en acier émaillé couleur blanche type Princess de chez ROCA ou équivalent de dimensions 160
*70 ou 170*70 suivant plan architecte avec pieds réglables.

Robinetterie : mitigeur bain douche  monotrou chromé à cartouches céramique, modèle Brive de chez 
Jacob Delafon ou équivalent, bec fixe avec aérateur, inverseur à retour automatique.

- Vidage à câble avec tube de trop plein, bouchon et grille chromée
- Barre de douche
- Douchette 3  jets réglables, 
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  ...Suite de "3-6  2  Baignoires..."

- Flexible inox double torsion longueur 2.00m, 
- Porte savon accroché au support mural, 
- Calage sur dés de béton, 
- Joint entre mur et baignoire, 
- Isolement diélectrique sous pieds de baignoire par plaque Néoprène, 
- Mise à la terre du matériel, 
- Insonorisation sur les 5 faces de la baignoire par désolidarisation vis à vis des parois latérales.

Pare-baignoires3-6  3

Fourniture et mise en place de pare douche de 60cm de large par 120cm de haut sur axe pivotant en 
aluminium laqué blanc avec verre transparent pour toutes les baignoires

Douches3-6  4

Receveur de douche extra-plat en acier émaillé à encastrer.
Revetement anti-dérapant.
Ressaut maxi 2cm à l'entrée en conformité avec la règlementation sur l'accessibilité

Dimensions 80*80 ou 100*80 suivant plans architecte.

Equipements:
- mitigeur de douche mural modèle Brive de chez Jacob Delafon ou équivalent
- Flexible de douche chromé 1.50 m à double agrafage
- Porte douchette avec barre de douche et douchette 3 jets
- Bonde à grille chromée (grand débit)
- Siphon de douche PVC

Paroi de douche pivotante + paroi fixe3-6  5

Porte de douche pivotante pour accès de face type Connect de chez Ideal Standard ou équivalent

Dimensions : ouvrant de 80*190 (h) + fixe de 20*190(h)  pour les bacs à douche de 100*80.

Verre transparent

Profilés et poignées finition argent brillant

Paroi de douche pivotante3-6  6

Porte de douche pivotante pour accès de face type Connect  de chez Ideal Standard ou équivalent

Dimensions : 80*190 (h)  suivant dimensions des bacs à douche.

Verre transparent

Profilés et poignées finition argent brillant

Nota : pour le logement 005, prévoir une paroi fixe en retour

Attentes pour évier cuisine et vasques salles de bains3-6  7

Le présent lot aura à sa charge uniquement les arrivées d’EF et ECS + évacuation (en attente sous 
meuble).
Le mobilier de cuisine et de salle de bains est prévu au lot Meuble de cuisine ainsi que le raccordement 
des attentes sous les meubles.

WC3-6  8

Mise en oeuvre  d'un pack WC de type POLO de chez ROCA ou équivalent conforme à l’accessibilité des 
logements pour les personnes à mobilité réduites.
Cuvette à sortie horizontale en porcelaine vitrifiée
Hauteur d'assise 45cm sans abattant, 47 cm avec abattant
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  ...Suite de "3-6  8  WC..."

Abattant thermodur en urea. Fixation par le dessus. Charnières inox.
Fixation au sol.
Réservoir en porcelaine vitrifiée
Alimentation latérale, silencieux, certifié NF classe acoustique 1, soupape à doucble chasse 3/6l, 
ensemble de fixation cuvette / réservoir.

Robinet pour lave linge3-6  9

Robinetterie : type mural chromé compris patère applique 15/21 et robinet quart de tour à raccord au nez 
20 x 27.
Siphon tubulaire PVC Æ 40 avec collier de fixation murale et bouchon caoutchouc.

1 U dans les T1/T2/T3/T4/T5

Robinet pour lave vaisselle3-6  10

Robinetterie : type mural chromé compris patère applique 15/21 et robinet quart de tour à raccord au nez 
20 x 27.
Siphon tubulaire PVC Æ 40 avec collier de fixation murale et bouchon caoutchouc.

1 U dans les T2/T3/T4/T5

Robinets de puisage3-6  11

Robinet de puisage équipé de filetage normalisé (robinet et raccord en bronze et laiton), avec 
disconnecteur d’extrémité de type HA DN 20.
Il sera placé en applique avec purge en partie basse, ainsi qu'une plaque inox de 20cm x 20cm derrière le 
point d'eau pour assurer la bonne finition de l'ouvrage

Localisation :

1 unité pour le local déchet
1 unité par terrasse / balcon supérieur à 20m²

Siphon de sol3-6  12

Suivant les plans de principe de plomberie, fourniture et mise en place de siphons en sol de type Siphon 
Panier Inox P50 de chez LIMATEC pour les locaux suivants :
- local poubelles

Ventilations mécaniques3-7 Ventilations mécaniques

Généralités3-7  1

Il sera mis en place des systèmes de ventilation mécanique contrôlée collectives simple flux du type 
hygroréglable B marque ATLANTIC type Arivent PA3002 conformes à la législation, au rapport du bureau 
de contrôle, au label PROMOTELEC, aux exigences d’EDF à la RT 2012, et aux exigences QUALITEL.

Nota : Le présent lot devra l’ensemble des protections d’étanchéité pour chapeauter les attentes laissées 
par l’étancheur.

Bouches d'entrées d'air3-7  2

L'entrepreneur du présent lot fournira les grilles d'amenée d'air de type hygroréglables acoustiques qui 
seront posées par le titulaire du lot MENUISERIES EXTERIEURES dans les coffres de volets roulants ou 
les menuiseries donnant dans les séjours et chamnbres. Les bouches seront de marque ATLANTIC  
répondant aux exigences acoustiques de la nouvelle réglementation qui impose un indice d'isolement 
acoustique. Les entrées d'air devront avoir un isolement acoustique normalisé selon l'exposition de la 
façade. Les dispositifs d'occultation (volet roulant etc) des fenêtres en position fermée ne devront pas 
empêcher le bon fonctionnement des entrées d'air.
La pose des bouches d'entrées d'air est à la charge du lot Menuiseries Extérieures. Les bouches situées 
en cuisine ouverte sur séjour devront être complétées d'un kit diaphonie de marque Atlantic ou matériel 
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  ...Suite de "3-7  2  Bouches d'entrées d'air..."

équivalent (plaque+anneau phonique). Le nettoyage du module d'extraction des bouches ne doit pas 
nécessiter le démontage de la liaison bouche/conduit et doit pouvoir être effectué facilement par l'usager, y 
compris pour acèder à la bouche d'extraction.
Les bouches d'entrée d'air devront permettre d'assurer le respect du classement acoustique de la façade : 
35dB(A)

Bouches d'extraction3-7  3

L'air admis par les entrées d'air des pièces principales (séjour, chambre) est extrait des pièces de service 
(cuisine, bains, toilettes, WC,) par des bouches d'extraction reliées au groupe d'extraction par des 
conduits rigides en acier galvanisé et raccordements terminaux en manchettes flexible étanche.
Les bouches seront en plastique blanches type BH, PAWC, PBWC de chez ATLANTIC avec anneau 
acoustique derrière la bouche ou techniquement équivalent.
Dans les cuisines, il sera prévu l’installation de bouches d’extraction avec débit de pointe, et celles des 
cuisines ouvertes sur séjour devront répondre aux normes acoustiques.

L'ensemble d'extraction mécanique est composé d'un groupe d'extraction, dans chaque cuisine une 
bouche d'extraction reliée à un interrupteur qui réglera la puissance d'extraction, dans chaque sanitaire 
une bouche d'extraction reliée à un interrupteur qui réglera la puissance d'extraction, dans chaque cellier 
une bouche d'extraction reliée à un interrupteur qui réglera la puissance d'extraction, un refoulement d'air 
vicié débouchant à l'extérieur et un réseau de conduit. 

La commande marche/arrêt sera intégrée dans le tableau électrique. Un inverseur sera fourni par le 
présent lot permettant le passage en cuisine selon les désiratas d'une allure de pointe à une allure de 
croisière ou inversement ainsi que pour les WC. Le refoulement sera exécuté en vrac par l'intermédiaire 
d'une visière pare pluie et d'une grille anti volatile fixée sur le rejet du caisson.

Les débits extraits seront conformes aux arrêtés en vigueur.

L'ensemble des bouches sera alimenté en 220V.
Le niveau de bruit reçu ne devra pas dépasser :
Lnat < 30dB(A) en pièces principales
Nnat<35dB(A) dans les pièces fermées

Les bouches dans le WC, SdB et SdE sont sur détection. Dans les cuisines, une marche de niveau 2 sera 
mis en oeuvre par le présent lot sur la gamme d'appareillage qui sera utilisé par le lot Electricité (gamme 
ODACE SCHNEIDER)

Groupe d'extraction3-7  4

Il sera prévu des groupes simple extraction.
Ces groupes seront situés en toiture et posés sur des plots antivibratiles.
Ils seront de marque ALDES de type AIRVENT PA ou techniquement équivalent.
Les extracteurs seront raccordés électriquement depuis les attentes laissées à proximité des appareils par 
le lot électricité.

Gaine d'extraction3-7  5

Les conduits d'extraction seront réalisés par des conduits rigides calorifugés. Les colonnes montantes 
passeront à l'intérieur de gaines prévues à cet effet. Coupe feu 1/4 d'heure. Le raccordement des bouches 
d'extraction aux collecteurs sera réalisé par des gaines souples en aluminium. L'étanchéité sera réalisée 
par colle et ruban adhésif. Les réseaux en gaines techniques seront isolés acoustiquement par laine 
minérale, double épaisseur. Les réseaux en toiture seront réalisés afin d’éviter les points bas. Les 
percements et rebouchages seront dus par le présent lot et seront réalisés de manière à respecter 
l’isolement acoustique des parois traversées. A chaque niveau, il devra être mis en place des collecteurs 
raccord d'étage à un, deux ou trois piquages en diamètre 125 selon les cas. Le raccordement des 
bouches sanitaires au conduit principal pourra se faire par conduit souple M0 en acier galvanisé diamètre 
125 si le raccordement est inférieur à 1.5m. Les réductions et augmentation seront de type conique 
concentrique. Passage du réseau en apparent dans certain logement où les conduits seront mis dans des 
soffites ou faux plafonds sur la totalité de la pièce. Les têtes de colonne de VMC seront traitées par des 
tès insonorisés. Il devra être mis en place un piège à son passif circulaire et un registre de réglage sur 
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  ...Suite de "3-7  5  Gaine d'extraction..."

chaque gaine principale précédant l'extracteur ainsi qu'un caisson d'extraction sur le rejet de chaque 
caisson.

Extracteurs logement3-7  6

Fourniture et pose de caisson d'extraction  de type ATLANTIC type Arivent PA3002  ou équivalent. Il sera 
prévu le raccordement électrique FM, la fourniture et la pose d'un disjoncteur magnéto-thermique à partir 
de l'attente amenée à proximité par l'electricien. Les extracteurs seront réglés (poulie/courroie) afin 
d'obtenir au moins 60Pa à la bouche la plus défavorisée et 100Pa à la bouche la plus favorisée. Les 
caisson VMC seront raccordés aux conduits au moyen de manchettes souples (aspiration et refoulement). 
En toiture terrasse, chaque caisson sera posé au sol sur un matelas antivibratil.

Alarme3-7  7

Fourniture et pose d'un voyant lumineux et sonore sur chaque palier et au rez de chaussée du bâtiment 
avec distribution en câble sous tube IRO avec passage dans la gaine technique électrique et en encastré 
en dehors de la gaine technique. Raccordement sur le pressostat du caisson d'extraction. Les voyants 
lumineux seront de marque LEGRAND.

Sécurité incendie3-8 Sécurité incendie

Extincteurs3-8  1

L'entreprise devra prévoir la fourniture et la pose dans le parking d'extincteurs portatifs répartis à raison 
d'un appareil pour quinze véhicules. Ces extincteurs devront être soit alternativement de types 13A ou 21, 
soit polyvalents de type 13A - 12B. 
De plus, il sera mise en place par le présent lot, au niveau de l'entrée du parking un bac à sable de cent 
litres de sable meuble munie d'un seau à fond rond (emplacement à définir).
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ELECTRICITE

PRESTATIONS GENERALES DUES PAR L ENTREPRENEUR1 PRESTATIONS GENERALES DUES PAR L ENTREPRENEUR

Prestations dues par l'entrepreneur1  1

Le présent lot concerne les travaux d’ÉLECTRICITÉ nécessaires à la complète réalisation de l’ouvrage 
décrits dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières et des prescriptions communes aux 
entreprises.
Tous les articles qui suivent doivent faire l’objet d’un chiffrage spécifique.
Le présent lot devra prendre connaissance du lot 00 Prescriptions Générales et intégrer les remarques et 
prescriptions dans sa remise d’offre.

Limite des prestations1  2

Il est rappelé que l’entreprise du présent lot devra prévoir à sa charge tous les travaux nécessaires à une 
parfaite exécution de l’ensemble des ouvrages concernant ses prestations.
Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contrôle et du coordonnateur SPS doivent être 
prises en compte dans la remise de l’offre de l’entreprise.

Engagement de l'entrepreneur1  3

L’entreprise est réputée s’être assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies 
au titre de chaque chapitre du lot dont elle est responsable afin d’assurer un achèvement complet des 
travaux dans les règles de l’art et pour la bonne construction.
Pour ce faire, l’entrepreneur sera tenu de prendre connaissance des prestations de tous les corps d’état, 
pour s'assurer que les prestations de son lot sont complètes et compatibles.
L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix 
d’une construction à forfait pour les travaux du présent lot.

Objet du présent CTTP1  4

Le présent CCTP a pour objet :
• de définir les spécifications techniques générales (chapitre 2).
• de définir la description des travaux et les spécifications techniques particulières (chapitre 3).
L’entrepreneur devra, s’il l’estime nécessaire, présenter des observations sur les procédés préconisés 
dans son offre. Dans le cas contraire, il aura accepté de ce fait, la responsabilité des solutions techniques 
pour les différents travaux à sa charte.

Composition du présent lot1  5

Le présent lot "Electricité courants forts et faibles" comprend essentiellement la fourniture et la mise en 
ordre de bon fonctionnement (liste non limitative) :
• alimentation basse tension,
• liaisons équipotentielles - mise à la terre des masses,
• colonnes montantes EDF,
• distribution principale issue des colonnes,
• armoires et coffrets,
• distribution terminale des différents réseaux
• appareillage
• éclairage
• éclairage de sécurité
• équipements Force motrice
• chauffage électrique
• téléphone
• interphone
• télévision
• etc.
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Consistance du présent lot1  6

Tous les travaux et fournitures nécessaires au parfait achèvement des ouvrages faisant l’objet du présent 
lot, même les travaux non spécialement décrits, doivent être :
• prévus par l’entrepreneur,
• exécutés conformément aux Règles de l’art,
• chiffrés dans la proposition forfaitaire.
Il sera implicitement compris les prix unitaires demandé, pour respecter le caractère forfaitaire de la 
proposition.
Sont compris également tous les ouvrages devant concourir à la réalisation des installations, de même 
que toutes démarches à effectuer auprès des Administrations ou Collectivités pour les raccordements, 
réception par les Pouvoirs Publics, autorisations de mise en exploitation, Contrôle de conformité.

Obligation de l'entreprise1  7

L’entrepreneur du présent lot devra préciser dans son offre, les types et les références du matériel 
préconisé, décrits plus loin dans le présent dossier, et selon le choix du Maître d’Ouvrage sur proposition 
de l’architecte.
Le matériel mis en œuvre portera la marque NF correspondante.
Les appareils d’éclairage et l’ensemble de l’appareillage seront livrés complets avec teintes au choix du 
Maître d’Ouvrage sur proposition de l’architecte.
Les certificats CONSUEL seront fournis par l’entreprise avant la réception des travaux.
L’installateur devra avoir la qualification "QUALIFANTENNE" T2 ou T3.
Tous les matériels installés seront neufs et devront correspondre aux spécifications et normes en vigueur 
CE de marque PHILIPS, PORTENSEIGNE ou équivalent.
L’ensemble des équipements de l’installation sera garanti 12 mois à compter de la date de réception. 
Cette garantie inclut les vices de fabrication des divers matériels et les éventuelles malfaçons de 
l’installation. Cette garantie démarrera le jour de la recette.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

Vérification de documents2  1

L’entrepreneur doit se rendre compte de l’importance et de la nature des travaux et fournitures à réaliser et 
suppléer, le cas échéant par ses connaissances ou son expérience, aux détails du projet qu’il jugerait 
insuffisants, inexacts, omis ou mal indiqués, ou contraires aux règles administratives à respecter. Il devra 
faire, dès son offre, toutes les rectifications éventuellement nécessaires et en inclure les incidences 
financières dans son prix forfaitaire.
Avant toute exécution, l’entrepreneur devra vérifier les plans, la désignation des locaux dans lesquels il 
doit intervenir, ainsi que tous les documents graphiques qui lui sont remis.
Faute de se conformer à ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au 
départ ou en cours d’exécution, ainsi que des conséquences qui en résulteraient.
Le présent CCTP ne pouvant prétendre à la description détaillée de toutes les opérations, l’entrepreneur 
ne pourra, en aucun cas arguer d’une différence d’interprétation et se prévaloir d’omission ou de manque 
de renseignements pour refuser l’exécution des travaux jugés utiles à la parfaite et complète exécution 
des ouvrages selon les règles de l’Art.
Lorsque les quantités sont définies sur les plans annexés au dossier, celles-ci ne sont indiquées qu’à titre 
approximatif. L’entrepreneur, en aucun cas ne pourra s’en prévaloir pour présenter une quelconque 
réclamation.
En revanche les quantités portées sur les plans sont les quantités minimums à mettre en œuvre.

Liaison avec les autres lots2  2

L’entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance, afin de respecter le caractère global et 
forfaitaire de son prix :
* des plans des autres corps d’état.
* de la nature des locaux.
* de la structure du bâtiment, des planchers, des parois, des cloisons, des doublages, des huisseries, etc…
* L’entrepreneur ne pourra en effet, invoquer après la notification du marché, la méconnaissance de telle 
ou telle caractéristique des lieux, des accès, de la configuration des locaux, pour réclamer des 
suppléments au montant de son marché.
De plus, l’entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des descriptifs des autres lots, afin de 
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  ...Suite de "2  2  Liaison avec les autres lots..."

bien connaître les limites des prestations, ou les particularités le concernant par rapport aux autres corps 
d’état participant à la réhabilitation.
Il devra se mettre en rapport, en temps utile, avec l’OPC et avec les entreprises des autres lots afin de 
prendre, avant exécution, et notamment pour les percements ou passages dans les gaines ou en sous 
plafonds, ou dans les cloisons toutes dispositions nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages.

Essais en cours de travaux2  3

Tous les essais qui seraient demandés en cours de travaux seront à exécuter sans supplément de prix au 
marché proposé lors de la remise des offres.
Toutes modifications ou réfections qui seraient rendues nécessaires, en conclusion des essais entrepris, 
seront en totalité à la charge de l’entrepreneur.

Spécifications des matériels et matériaux2  4

Tous les matériels, matériaux et fournitures mis en œuvre seront de première qualité. Tous les matériaux 
devront être conformes aux textes légaux et réglementaires, en vigueur au moment de l’exécution des 
travaux. Ils obéiront aux performances décrites dans le présent dossier.
Le matériel mis en œuvre portera la marque nationale de conformité aux normes NF.USE, ou la marque 
de qualité USE.
L’entrepreneur sera tenu pour responsable des délais supplémentaires, qui pourraient découler du fait de 
la présentation du matériel ou appareillage qui ne seraient pas acceptés pas le Maître d’œuvre. Il devra en 
effet, proposer le matériel à l’acceptation suffisamment à l’avance pour éviter tout retard.
Les appareils d’éclairage et l’ensemble de l’appareillage seront livrés complets avec teintes au choix du 
Maître d’Ouvrage sur proposition de l’architecte.

Choix des matériaux2  5

Les entrepreneurs devront obligatoirement présenter dans leur offre le type de matériel chiffré.
L’entrepreneur du présent lot devra préciser dans son offre, les types et les références du matériel 
préconisé dans le présent dossier, et selon le choix du Maître d’Ouvrage sur proposition de l’architecte.
Avant l’ouverture des travaux, l’entrepreneur devra soumettre à l’approbation une liste complète et 
détaillée des matériels qu’il se propose de mettre en œuvre.
Aucune commande de matériel ne pourra être passée par l’entreprise, tant que l’échantillon n’aura pas été 
agrée par le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage.

Equivalence des matériaux2  6

Le Maître d’œuvre se réserve le droit de refuser une marque ou un type de matériel proposé par 
l’entreprise s’il n’est pas celui indiqué dans le présent CCTP, s’il considère qu’il n’est pas équivalent aux 
points de vue, notamment qualité, performance et esthétique.

Travaux à la charge de l'installeur2  7

L’entrepreneur devra inclure dans sa proposition tous les travaux et prestations nécessaires pour assurer 
le parfait achèvement et le bon fonctionnement des ouvrages qui concernent son lot.
Outre les travaux résultants du présent lot, sont à la charge de l’entreprise sauf indications contraires 
contenues dans le chapitre III :
* l’intégration des fournitures et de la main d’œuvre, y compris toutes sujétions de transport, de stockage, 
de manutention et de pose.
* l’établissement et la diffusion des documents à la maîtrise d’œuvre, à l’organisme de contrôle et à EDF, 
suivant les besoins du chantier.
* les percements, trous, scellements ainsi que tous les rebouchages et raccords des planchers, murs, 
cloisons etc…
* les supports et suspentes de toutes sortes,
* les dispositifs particuliers à la traversée des parois et la réfection du degré coupe feu suivant les 
directives des constructeurs desdites parois ou demande de l’organisme de contrôle,
* le garnissage de tous les percements qu’il a exécutés,
* les essais sur le site, y compris fourniture de la main d’œuvre qualifiée,
* les réglages, équilibrages et mise en service des installations,
* le nettoyage du chantier de l’ensemble des matériaux de sa provenance,
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* la participation aux opérations préalables à la réception,
* les plans et schémas « à posteriori » conformes aux installations réalisées.
* la continuité de service des installations dans les appartements habités et dans les services généraux,
* la garantie incluant :
* La garantie de ses installations, pièces et main d’œuvre, inclus extension de garantie fournisseur s’il y 
lieu.
* Le remplacement de toute pièce défectueuse ou toute partie de l’installation qui aurait été endommagée 
par suite d’une défectuosité. Pendant ce même délai, il devra sur simple demande procéder aux 
réparations ou modifications nécessaires à la remise en marche de l’installation.

Présentation des offres2  8

Les propositions doivent, OBLIGATOIREMENT, sous peine de nullité, être présentées comme précisé au 
présent chapitre.
La partie technique du dossier comprendra un devis estimatif quantitatif détaillé et complet, faisant 
également fonction de bordereau de prix.
Il sera détaillé et sera obligatoirement présenté sur le cadre de bordereau quantitatif estimatif, faisant 
partie du présent dossier, ce document devant être intégralement rempli.
Il indiquera les prix unitaires posés, compris toutes sujétions de tous les équipements.
Il est rappelé que tous les prix s’entendent appareillage complètement mis en œuvre, avec toutes 
sujétions.
Avec sa proposition, l’entrepreneur sera tenu obligatoirement de remettre :
* la décomposition du prix global et forfaitaire jointe au dossier d’appel d’offres complétée par les prix 
unitaires et totaux relatifs à chaque article et par la section des canalisations lorsqu’il y a lieu.
* une soumission.
* tous documents et notes descriptives.
* une liste de références.
* un certificat de qualification.
* les habilitations relatives aux travaux sous tension.
* Les prix fournis s’entendent toutes dépenses incluses et en particulier :
* la main d’œuvre.
* le transport, le déchargement des matériels.
* les études, essais, contrôles et mise en service.
* les assurances.
* les frais éventuels de stockage et de gardiennage.
* le nettoyage et l’enlèvement des débris qui lui sont propres.
* le bénéfice.
* les taxes.
Le titulaire du présent lot devra justifier de sa qualification O.P.Q.C.B. avec références en rapport avec la 
nature des travaux à réaliser dans ce projet.

Normes et réglements2-1 Normes et réglements

Généralités2-1  1

Seront respectées les prescriptions des normes françaises de l’AFNOR, et les publications de l’U.T.E. de 
la classe C
Les travaux d’installation de la partie réseau public doivent être exécutés sous la maîtrise d’ouvrage du 
service local de distribution. Le titulaire du présent lot confiera la réalisation des installations sous tension 
à des personnes ayant les connaissances techniques, pratiques et les habilitations leur permettant 
d’exécuter ce travail conformément aux règles de l’art, à la NF C 14-100 et aux spécifications, arrêtés et 
circulaires.
Tous ces documents seront considérés dans leur édition la plus récente.
L’entrepreneur devra tenir compte, dans la proposition, de tous les règlements et publications à la date de 
la remise d’offres.
Les principaux textes ci-après rappelés ne correspondent pas à une liste limitative. Par ailleurs, 
l’entrepreneur ne peut pas se retrancher derrière ces textes pour ne pas réaliser les prestations du présent 
dossier supérieures ou de meilleure sécurité que ce soit qu’ils prévoient dans la mesure où elles ne sont 
pas contradictoires.
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Principaux textes d'installations et d'exé2-1  2

Les principaux textes d’installation et d’exécution a respectés sont :
La norme NFC 14.100, sur les installations de branchement de première catégorie comprises entre le 
réseau de distribution et l’origine des installations intérieures.
La norme NFC 15.100 et ses additifs (dernière édition) sur les installations électriques à basse tension.
La norme UTE C 15.103 sur les choix des matériels électriques (y compris les canalisations) en fonction 
des influences externes (guide pratique).
La norme UTE C 15.505 sur la méthode simplifiée pour la détermination des sections de conducteurs et le 
choix des dispositifs de protection (guide pratique).
La norme UTE C 15.106 concernant les sections des conducteurs de protection, des conducteurs de terre 
et des conducteurs de liaisons équipotentielles (guide pratique).
Le Décret N°88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs contre les courants 
électriques.
Le Guide PROMOTELEC sur l’installation électrique intérieure des locaux d’habitation.
L’entreprise tiendra également compte des prescriptions imposées par le secteur local de distribution 
d’énergie électrique.

Pour ce qui concerne les courants faibles, les installations seront réalisées conformément aux normes et 
textes législatifs, aux publications de FRANCE TELECOM, et de TDF (Télédiffusion de France) ainsi 
qu’aux règles de l’Art en usage dans la profession.
Cahier des charges sur les infrastructures de télécommunications et de câblage téléphonique des 
immeubles à usage d’habitation (instruction FT.DPR 91/001 - édition Avril 1991).
Article R.111.14 du code de la construction et habitation.
Arrêté du 31 janvier 1986 modifié, relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation.
Norme UTE NF C 90-125 de décembre 1993 et toutes les normes s’y rapportant.
Loi du 30 septembre 1986, modifié par les décrets d’application du 27 mars 1993.

Texte relatif2-1  3

Les textes relatifs à la fabrication et aux caractéristiques des matériaux, matières et appareillages sont 
regroupés dans toute la classe C de la norme UTE.
L’installation satisfera également aux règlements en vigueur dans la section locale de l’organisme de 
contrôle à la charge du présent lot.

Fourniture de plans et notes de calculs2-2 Fourniture de plans et notes de calculs

Généralités2-2  1

En temps utile, avant exécution des travaux (minimum absolu de 10 jours), l’entreprise devra fournir, dans 
leur totalité, les plans de façonnage et de mises en œuvre, suivant ses conceptions personnelles, sous 
réserve qu’il soit tenu compte de toutes les prescriptions du présent dossier.
L’entrepreneur établira et diffusera à ses frais les notes de calculs, plans, schémas, notices descriptives et 
documents divers, nécessaires à l’exécution de ses installations et à la parfaite compréhension de leur 
fonctionnement et de leur réalisation.
Les plans de mise en œuvre chantier comprennent notamment les plans de filerie entre les armoires et 
coffrets et les divers équipements.
Ces plans font apparaître le mode de pose et le cheminement des canalisations, en conformité avec les 
prescriptions du présent CCTP et les plans et schémas du présent lot.
Ces plans dressés sur AutoCad version 2000 seront utilisés pour la réalisation du chantier.
Tous ces documents seront transmis en deux exemplaires, pour agrément préalable à la maîtrise d’œuvre 
et au bureau de contrôle, en respectant les délais prévus au calendrier d’exécution.
Aucune exécution ne pourra commencer sans ce visa.
L’entreprise devra solliciter en temps voulu les renseignements complémentaires dont elle a besoin pour 
ses études.

Dosiers d'essais2-2  2

Il comprendra :
le carnet des résultats d’essais de chaque tableau électrique et des récepteurs qu’il alimente, 
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conformément au programme défini par les COPREC 1 et 2.
les fiches de contrôle des raccordements à l’interface des différents lots.

Dossier des ouvrages exécutés2-2  3

Il comprendra tous les plans, schémas et documents mis à jour suivant les ouvrages réellement exécutés. 
(Trois exemplaires en tirage - un exemplaire en contre calque - un exemplaire des fichiers informatiques 
sur support au choix du maître d’ouvrage).

Contrôle de conformité2-3 Contrôle de conformité

Certificat CONSUEL2-3  1

L’entreprise doit toutes prestations en application des dispositions du décret 72.1120 du 14 décembre 
1972, et les arrêtés du 17 octobre 1973, afin de permettre en temps utile, la mise sous tension définitive 
des installations électriques.
En particulier :
* l’exploitant désigne un vérificateur agréé, compte tenu des dispositions applicables à l’établissement.
* l’entreprise, prend à sa charge les frais financiers correspondant aux vérifications, fournit, établit et signe 
son attestation.
L’entreprise envoie au CONSUEL ces attestations accompagnées des rapports du vérificateur, et autres 
documents nécessaires, tels que plans et descriptifs, et s’assure de la bonne suite donnée à ce dossier.
L’entrepreneur doit, outre la fourniture de l’imprimé rempli par lui et par le contrôleur, chacun pour ce qui le 
concerne, la remise de tous les documents (plans, descriptifs) qui seraient nécessaires au vérificateur 
pour remplir sa mission.

Certificat COSAEL2-3  2

L’entreprise devra remettre un certificat COSAEL attestant que la qualité des signaux audiovisuels répond 
aux règles, spécifications et normes en vigueur.

Vérifications techniques2-3  3

Des essais de fonctionnement devront être effectués par l’entreprise titulaire du présent lot, conformément 
aux indications du document technique police dommage ouvrages contrôle de type A (document paru 
dans le moniteur du 28 mai 1979 - document spécial N°79.22 bis). Les résultats de ces essais seront
réunis dans des procès verbaux établis par l’entreprise suivant les modèles figurants dans les documents 
techniques COPREC N)1 et 2 publiés dans le supplément spécial N°82-51 bis du Moniteur des Travaux 
Publics et du bâtiment N°51 du 17 décembre 1982 et seront transmis au bureau de contrôle et au Maître 
d’œuvre avant réception des travaux.
Il est rappelé que ces essais et vérifications sont à la charge des entreprises.

Coffrets et tableaux électriques - Prescriptions communes2-4 Coffrets et tableaux électriques - Prescriptions communes

Enveloppes2-4  1

Les tableaux seront en matériau isolant, mais seulement si leur puissance est inférieure à 40 kVA (pas de 
limitation de puissance si les conditions de l’article EL 6 du règlement de sécurité contre l’incendie sont 
satisfaites).
Ils sont en matériau « plastique » non corrodable dans les emplacements mouillés ou corrosifs ou 
polluants et lorsque les températures ambiantes ne peuvent en aucun cas sortir de la fourchette -5°C/+40°
C. Ils satisfont à l’essai auto extinguible au fil incandescent à 960°C et sont résistantes aux ultraviolets.
Les dimensions des armoires et coffrets doivent permettre une extensibilité de 30% effectif de 
l’appareillage.
La façade du coffret est au lot Serrurerie et la finition enduite au lot Gros Oeuvre.

Composants2-4  2

Chaque type de composants sera d’une même marque pour l’ensemble de l’appareillage.
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Montage du matériel2-4  3

Tout le matériel doit être facilement accessible en vue de sa fixation, de son raccordement, de son 
entretien et, éventuellement, de son remplacement. Tout appareil doit être démontable individuellement 
sans avoir à déplacer, à déposer ou déconnecter un autre appareil ou un composant quelconque du coffret 
ou du tableau.

Liaison électrique2-4  4

Chaque coffret ou tableau sera pourvu d’une barre de répartition de terre, pour connexions individuelles.
La filerie intérieure est réalisée en conducteurs souples de la série H 07V.K.
Les fils souples ou multibrins rigides, sont munis à leurs extrémités de cosses du type manchon, serties à 
la pince.

Repérage2-4  5

L’identification des circuits doit être prévue en correspondance avec les schémas et plans. Cette 
identification comporte au moins :
* une étiquette placée sur plastron avec libellé conforme au plan d’exécution.
* une étiquette placée sur chaque appareil avec libellé conforme au plan d’exécution.
Une poche sera fixée à l’intérieur de chaque coffret ou tableau, pour recevoir les schémas et plans.

Mode de pose des canalisations2-5 Mode de pose des canalisations

Définition des modes de pose2-5  1

Les canalisations peuvent être :
* entièrement encastrées dans les parois horizontales ou verticales,
* cachées dans les faux-plafonds,
* apparentes (en horizontal ou vertical).

Descriptions des modes de pose2-5-1

Parois horizontales2-5-1  1

Parois horizontales:
Dans les parois horizontales, il est utilisé des conduits d’encastrement adaptés.
Toutes dispositions doivent être prises pour que les conduits ne soient pas détériorés, notamment au ras 
de la surface supérieure de la dalle en béton.
Parois verticales:
Dans les parois verticales, il est utilisé des conduits d’encastrement adaptés à la nature de la cloison. 
Dans ces conduits sont placés les mêmes types de conducteurs que ci-avant, en tenant compte du cas 
des attentes pour les besoins d’un autre lot.
Les conditions d’encastrement sont celles de la NFC 15 100.
Les saignées d’encastrement seront verticales ou horizontales. Les conducteurs ne sont placés qu’après 
encastrement définitif des conduits (ces derniers sont posés aiguillés).
Jonction de conduits différents:
Elles se font exclusivement par manchons spécifiques.
Nota 1 : lorsque les canalisations alimentent des appareils dans lesquels la pénétration se fait par 
l’intermédiaire d’un presse-étoupe, il sera utilisé exclusivement des câbles comme canalisation.
Nota 2 : il n’y a qu’un câble ou qu’un circuit par conduit d’encastrement.
Nota 3 : les pots d’encastrement relatifs aux circuits d’éclairage ou assimilé, sont distincts de ceux relatifs 
aux circuits prises de courant et petite FM.

Montage caché dans faux plafond2-5-1  2

Dans le cas de faux plafonds traditionnels en plâtre, il est utilisé soit des câbles sous conduits, soit des fils 
sous conduits.
Dans le cas de faux plafonds non démontables sans détérioration (mais accessible), il sera utilisé des fils 
HO7VU ou VR sous conduits, soit des câbles AO5VVU ou R ou U1000R02V. Les câbles et conduits 
seront sur supports fixés à la dalle de façon à être disposés selon les directions perpendiculaires ou 
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  ...Suite de "2-5-1  2  Montage caché dans faux plafond..."

parallèles aux façades. Les rayons de courbures seront importants. Les supports peuvent être des colliers 
plastiques en forme d’anneaux (avec embase et cheville pour fixation) dans lesquels peuvent passer 
plusieurs câbles et conduits. Il y aura un support tous les 30 centimètres au maximum.

Montage apparent industriel2-5-1  3

Ils sont à priori proscrits dans ce bâtiment, à l’exception des installations dans le parking.
En montage genre industriel, l’installation se fait par câbles posés sous tube IRO5 PAE en montage « 
métro ». Les tubes IRO ont au moins une fixation tous les 0,40m en cheminement horizontal et tous les 
0,50m en cheminement vertical.
L’entrepreneur doit toutes sujétions de fixation. Ces fixations doivent être telles que l’on puisse, sans 
déformation des chemins de câbles ou de leurs supports, appuyer contre eux une échelle avec un ouvrier.
Les chemins de câbles doivent être installés avec toutes pièces spéciales de fabrication d’usine :
D’une part, des coudes, tés, croix, éclisses etc…, d’autre part, pour les suspentes, des consoles, pendards, 
goussets, etc…
Pour limiter les phénomènes de perturbations électromagnétiques, l’utilisation de chemins de câbles type 
« CABROFIL » est proscrite. Il sera de même pour une fixation en suspente par tige filetée.
Tous les câbles en pose sur chemin de câbles, sont sur une seule nappe (exception faite des câbles de 
télécommande) et fixés par collier RILSAN.
Les chemins de câbles possèdent une réserve de 30% en considérant toujours une seule nappe.

Appareils d'éclairage normal2-6 Appareils d'éclairage normal

Mode de pose et de fixation appareil2-6  1

Il est rappelé que l’entrepreneur doit faire son affaire de toutes sujétions de fixation et de mise en œuvre.
Lorsque les luminaires sont plaqués contre la structure du bâtiment les fixations sont directes.
Lorsque les luminaires sont plaqués contre le faux-plafond (ou encastrés) les suspentes sont 
indépendantes et réalisées par tiges filetées.

Essais et contrôles préalables à la réception2-7 Essais et contrôles préalables à la réception

Essais et controle2-7  1

Après achèvement des travaux du présent lot, des essais et mesures seront effectués par l’entreprise sous 
les ordres et les contrôles du Maître d’œuvre.
Au préalable, l’entreprise devra fournir ses plans à jour, conformément aux installations réalisées et son 
rapport d’essais (cf. articles correspondants du chapitre II).

Essais et controle entreprise2-7  2

Ces essais et la fourniture au Maître d’œuvre de leurs fiches de résultats sont des préliminaires à toute 
procédure en vue de la réception.
Ces essais, à la charge de l’entreprise, comprendront les opérations suivantes :
a) En général :
Vérification générale des fournitures et essais de fonctionnement pour contrôle des installations réalisées, 
avec le présent dossier, les normes et les règlements.
b) pour ce qui concerne l’électricité :
* mesures et vérifications suivant chapitres 61 et 62 de la NF C 15.100
* mesures suivantes avec fourniture des tableaux de résultats :
* mesure de la résistance de la prise de terre.
* mesure de l’isolement de l’installation.
* mesure des chutes de tension aux points les plus défavorisés de l’installation.
* vérification du raccordement de toutes les prises de courant, par exemple avec le contrôleur C.P.
* vérification de l’équilibrage des phases à tous niveaux, et valeurs correspondantes.
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Essais et controle présence du MOE2-7  3

Pour tous les contrôles ou essais effectués en présence du Maître d’œuvre, l’entreprise fournit le 
personnel, le matériel et l’appareillage nécessaires. Le Maître d’œuvre procède aux contrôles et essais en 
tenant compte des rapport prévus à l’article précédent.

Anomalies éventuelles2-7  4

En cas d’installation non conforme au présent dossier et de fonctionnement ou d’installation défectueux ou 
non réglementaires constatés, soit par le Maître d’ouvrage, soit par le Maître d’œuvre, l’entrepreneur 
effectuera à ses frais, toutes réparations ou transformations nécessaires avec toutes les sujétions sans 
aucune exception, à la suite des quelles les contrôles et essais seront repris.

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX3 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

Catégorie et classement de l'établissement3  1

L’établissement ne reçoit pas de public au sens de l’article R123-2 du code de la construction et 
l’urbanisme.
Il s’agit donc d’un établissement privé pouvant éventuellement, recevoir quelques visites accompagnées 
pour un effectif réduit.

Installation de chantier3  2

Il est prévu au minimum :
* 1 coffret de prises de courant par niveau et par cage d’escalier.
* l’éclairage des circulations de l’ensemble des niveaux
* Les coffrets, placés sur pied support, sont conformes à la législation en vigueur et comprennent au 
minimum :
* prises de courant 2P+T 16A.
* 1 prise de courant 4P+T 16A.
* un voyant présence tension.
* un coup de poing d’arrêt d’urgence.

Origine des installations électriques3  3

L’alimentation en électricité de ce bâtiment, se fera en basse tension au niveau de coffrets de 
branchement, fournis par le concessionnaire et implanté à proximité du hall
A partir de ces coffrets, toutes les prestations sont dues au présent lot, à savoir :
* pose du coffret coupe circuit principal collectif 400A avec embase de téléreport dans les réservations en 
façade prévues au lot GROS-ŒUVRE et raccordement du câble d'alimentation de la colonne
* chemin de cables entre les coffrets de branchement extérieurs en façade et les gaines techniques au 
niveau rez-de-chaussée,
* C/C principal en pied de colonne,
* distribution des différents départs pour les logements depuis les gaines palières
* câbles de liaison électrique coffret extérieur - coffret de branchement intérieur, compris câbles BUS et 
raccordements,
* câbles de liaison coffret de branchement intérieur - distributeurs de niveau et raccordements,
* fourreaux et câbles de liaison entre distributeur de niveau et gaines appartements,
* câble de liaison BUS téléreport entre colonne et coffret de coupure extérieur en façade, y compris 
embase téléreport sur porte coffret,
* l’ensemble des accessoires nécessaires au parfait achèvement de l’alimentation et distribution 
électrique.

Schémas des liaisons à la terre3  4

Pour l’ensemble des équipements du bâtiment, le régime du neutre prévu est le schéma T.T. (neutre direct 
à la terre).
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Colonnes montantes abonnés3  5

L’entreprise du présent lot aura à sa charge (pour chaque colonne montante) :
* la fourniture et la pose d’un pied de colonnes à fusibles 400A dans les gaines techniques en RdC et la 
mise à la terre.
* la colonne montante, sur laquelle seront adaptés les distributeurs avec coupe-circuits.
* le panneau de comptage et le disjoncteur pour les Services Généraux : « Lumière, VMC, interphonie, 
télévision à placer dans la gaine Services Généraux correspondante en RdC.
* les circuits de Téléreport compris boîtiers de connexion et câbles BUS et mises à la terre.
* les dérivations individuelles colonnes montantes distributeurs - compteurs sur la base de 6KWA pour les 
T2, 9 KWA pour les T3 et T4 et liaisons compteurs - disjoncteurs.
* les dérivations individuelles du circuit téléreport.
* les dérivations individuelles du circuit de terre.
L’ensemble du projet de distribution devra être soumis à l’approbation du service EDF intéressé.
Les calfeutrements dans les gaines et remontées au droit de chaque plancher sont dus au présent lot.
Prévoir un comptage services généraux par bâtiment, un comptage par ascenseur et un comptage pour le 
parking et éclairages extérieurs.

Note de calcul d'éclairement3  6

Le présent lot devra la fournir les notes de calcul d'éclairement et les calages des équipements d'éclairage 
pour assurer les respects des normes applicables (notamment, la norme d'accessibilité)

Distribution3  7

Depuis les tableaux abonnés, la distribution sera réalisée en fils HO7 V-U de section appropriée, posées 
sous conduits ICT noyés à la construction.
L’exécution des saignées, des rebouchages et raccords plâtre soignés, est à la charge du présent lot.
La canalisation de chaque circuit doit comporter deux conducteurs actifs (Ph+N) et un conducteur de 
protection (Terre) de même section.
Dans les murs en béton et cloisons, les boîtiers électriques traversants ne seront jamais adossés entre 
eux, ils seront en quinconce avec un espacement de 10cm mini.
L’installation électrique dans les salles de bains sera conforme à la NF C 15-100, section 701.
A chaque point lumineux en plafond, il sera prévu une boîte de connexion encastrée avec couvercle et 
crochet de suspension 25 kg.
Chaque point d’éclairage sera équipé d’un socle « dispositif de connexion pour luminaire » (DCL) munie 
d’une fiche récupérable 2P+T pour la connexion ultérieure d’un luminaire.

Limites du présent lot3-1 Limites du présent lot

Pour les courants fort3-1  1

en amont 
* par l’arrivée EDF en sortie de transformateur ou à l'arrivée des coffrets de façade
en aval 
* par le dernier appareil d’utilisation sur la plupart des lignes,
* par l’équipement de tous les locaux.

Pour les courants faibles3-1  2

téléphone
en amont 
* par le point de livraison FRANCE TELECOM.
en aval 
* par le dernier conjoncteur raccordé sur l’installation.
télévision
en amont 
* par l’arrivée réseau câblé 
en aval 
* par les prises TV/FM.
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Prise de terre - Liaisons équippotentielles, mise à la terre des masses3-2 Prise de terre - Liaisons équippotentielles, mise à la terre des masses

Prise de terre3-2  1

Le circuit de prise de terre, du bâtiment, sera constitué par une câblette de cuivre nu de section minimale 
de 25mm² placée en fond de fouille sur la périphérie du bâtiment. Le présent lot devra s’assurer de la 
valeur de cette prise de terre qui sera inférieure à 3 ohms en période sèche.
Toute disposition complémentaire éventuelle (piquets, puits de terre, etc…) devra être prévue par le 
présent lot, pour obtenir cette valeur.
Une prise de Terre et une colonne montante de terre seront placée dans une des gaines techniques 
palières.
Une borne de mesure principale de terre (barrette de sectionnement pour mesure + plaque de répartition), 
sera placée dans les gaines techniques de la colonne montante électrique au niveau rez-de-chaussée.
Sur ces plaques de répartition, sont notamment connectés :
* l’émergence de fond de fouilles,
* les masses métalliques de la construction,
* les liaisons équipotentielles principales,
* la barre générale de l’armoire des Services Généraux.

Liaison équipotentielle3-2  2

Un conducteur principal d’équipotentialité d’une section de cuivre de 25 mm² cheminera le long de la 
colonne montante électrique pour assurer la distribution de la terre dans les étages.
Un conducteur principal reliera également les éléments conducteurs suivants (liaisons équipotentielles 
principales générales) :
* plaque de répartition de terre.
* canalisations d’eau à son entrée dans le bâtiment.
Toutes les masses des installations dues au titre des présents travaux devront être interconnectées de 
façon réelle et effective entre elles et au circuit de terre.
Il est précisé qu’à tous niveaux de l’installation, il ne doit y avoir qu’un conducteur par borne de 
raccordement afin que l’adjonction ou la suppression d’une dérivation ne puisse altérer en aucun cas la 
continuité d’un autre circuit ; les dispositifs de dérivation doivent être d’un modèle en conséquence.
Des liaisons équipotentielles locales seront réalisées au niveau du coffret de services généraux, depuis la 
barre de répartition de terre avec :
* les canalisations métalliques.
* les chemins de câbles métalliques.
* les huisseries métalliques des parties communes.
* les armoires électriques de distribution, y compris leurs portes.
* les carcasses métalliques de tous les organes électriques des parties communes.
* les appareils d’éclairage des parties communes.
* la borne de terre à disposition des autres corps d’état.
* la réalisation d’une liaison équipotentielle locale dans chaque Salle de Bain.
Et, de façon générale, avec tous les éléments conducteurs dans l’environnement de ce coffret.
En aucun cas, le conducteur principal de protection ne devra être coupé, les dérivations vers les armoires 
se feront à l’aide de bornes anti-cisaillantes.

Tableaux électriques3-3 Tableaux électriques

Présentation3-3  1

L’appareillage nécessaire au projet sera placé dans une armoire encastrée, équipée de caches et portes. 
Cette armoire aura une réserve de 30% permettant de recevoir des installations complémentaires 
éventuelles.
Tous les éléments intérieurs sont repérés par étiquette.
La filerie intérieure est réalisée en conducteurs souples de la série H07VK sauf pour des sections 
supérieures à 10mm² pour lesquelles le câble sera directement raccordé aux bornes aval de l’organe de 
protection ou de commande.
Il est accepté au maximum deux raccordements sur une même borne (appareil ou bornier de reprise), à 
l’exception des conducteurs de terre qui sont placés unitairement dans chaque cage sur la barrette.
Une porte plane fixée à l’intérieur de chaque porte permet la réception des plans et schémas électriques.
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Implantation3-3  2

Ces tableaux sont à l’origine pour tous les équipements des logements et se situent dans les « gaines 
techniques logement » de la zone d’entrée de chaque logement. Seront compris dans l’offre les portes 
laquées blanches toute hauteur suivant amandement n°03 de la norme C15100 (type OPALE de chez 
SCHNIEDER ELECTRIC).

Consistance3-3  3

Il regroupe notamment les éléments suivants :
* la platine pour disjoncteur / compteur électronique.
* le disjoncteur d’abonné, de calibre approprié à la puissance souscrite, avec dispositif différentiel de 
500mA, à sélectivité totale.
* l’interrupteur différentiel < 63 A / 30mA des circuits d’éclairage.
* le ou les interrupteurs différentiels < 63 A / 30 mA des circuits prises de courant, lave-linge, lave-
vaisselle, chauffage électrique et éclairage en salle d’eau, etc… (suivant spécifications PROMOTELEC).
* les départs vers les circuits d’éclairage (disjoncteurs 10A+N).
* les départs vers les circuits de prises de courant (disjoncteurs 16A+N).
* le départ vers le lave-linge (1 disjoncteur 16A+N).
* le départ vers le lave-vaisselle (1 disjoncteur 16A+N).
* le départ vers la plaque de cuisson (1 disjoncteur 32A+N).
* les organes de commande nécessaire, tel que sonnerie, télérupteur selon le cas, etc…
* l’ensemble des protections et organes de coupure ou de commande nécessaires au bon achèvement de 
l’installation
* etc…

Appareillage3-4 Appareillage

Généralités3-4  1

L’entrepreneur fera son affaire de tous percements, de toutes découpes et tous rebouchages, pour la mise 
en place de son appareillage.

Appareillage3-4  2

Les appareillages seront de type encastré, fixation à vis, avec boîtiers et plaques de recouvrement pour 
l’ensemble du projet.
Dans les cloisons sèches, il sera prévu une seule plaque de recouvrement pour 2 ou 3 appareillages 
placés côte à côte.
Les prises de courant du type à éclipses et avec terre.
Modèle : SCHNEIDER série ODACE STYL blanc
Tous les points lumineux seront livrés avec douilles DCL muni d’une fiche 2P+T
La hauteur d’implantation minimum des appareillages par rapport au sol fini sera de :
* 1,10 m pour les interrupteurs et boutons poussoirs,
* 1,10 m pour les prises de courant au-dessus du plan de travail des cuisines,
* 1,10 m pour les prises de courant des lave-linge des celliers,
* 0,50 m sous éviers pour les prises de courant des lave-vaisselle situés à proximité des éviers,
* 0,25 m pour les prises de courant des autres locaux,
* 0,25 m pour les sorties de câbles des convecteurs électriques.

L'entrepreneur du présent lot devra l'alimentation en attente des volets roulants des séjours et des 
cuisines ouvertes. Compris commande montée-descente.

Equipements3-5 Equipements

Equipement d'un logement type à adapter aux cellules Architecte3-5-1

Installation d'une sonnerie modulaire commandée par bouton poussoir avec porte étiquette près de la porte 
palière de chaque logement.
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OPTION - Gestion des consommations3-5-1  1

Le présent lot devra prévoir la fourniture et l'installation d'indicateur de consommation type SCHNEIDER 
WISER ou DELTA DORE TYBOX 1010WT

Séjour3-5-1  2

Le présent lot devra la fourniture et la pose de :
* 1 ou 2  points lumineux fixe, en plafond, commandé par simple allumage ou va-et-vient
* 5 prises de courant 10/16 A +T (1 par tranche de 4m² avec un minimum de 5)

Chaudières:

Le tirage du câble et l'installation du conduit ICD et de la boite Plexo près de la chaudière jusqu'à la 
position du thermostat d'ambiance dans le séjour sera à la charge du lot Electricité.
Le raccordement électrique sur boite terminale de la chaudière et du thermostat d'ambiance est à réaliser 
par le lot plomberie depuis l'attente du Lot Electricité à proximité.

Chambres 013-5-1  3

Le présent lot devra la fourniture et la pose de :
* 1 point lumineux fixe, en plafond, commandé par va-et-vient
* 4 prises de courant 10/16 A +T

Autre chambre3-5-1  4

Le présent lot devra la fourniture et la pose de :
* 1 point lumineux fixe, en plafond, commandé par SA
* 3 prises de courant 10/16 A +T

Cuisine3-5-1  5

Le présent lot devra la fourniture et la pose de :
* 1 point lumineux fixe en plafond, commandé par simple allumage
* 6 prises de courant 10/16 A +T, dont 4 au dessus du plan de travail et une pour réfrigérateur
* 1 alimentation en attente pour hotte aspirante
* 1 sortie de fils 32 A +T
* 1 alimentation 220V en attente pour bouche VMC cuisine + une commande de débit de pointe
Nota : Une des prises de courant 10/16 A +T sera placée prés de l’interrupteur de la kitchenette, 
conformément à l’arrêté du 1er Août 2006 de La loi Handicap.

Salle d'eau3-5-1  6

Le présent lot devra la fourniture et la pose de :
* 1 point lumineux fixe en plafond, commandé par simple allumage
* 1 prise de courant 10/16 A +T, hors du volume de protection
* 1 sortie de fils 10A +T au dessus du miroir commandée par un simple allumage.
* 1 liaison équipotentielle

Nota : Une des prises de courant 10/16 A +T sera placée prés de l’interrupteur de la salle d'eau, 
conformément à l’arrêté du 1er Août 2006 de La loi Handicap.

Salle de bain3-5-1  7

Le présent lot devra la fourniture et la pose de :
* 1 point lumineux fixe en plafond, commandé par simple allumage
* 1 prise de courant 10/16 A +T, hors du volume de protection
* 1 sortie de fils 10A +T au dessus du miroir commandé par un simple allumage.
* 1 liaison équipotentielle
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  ...Suite de "3-5-1  7  Salle de bain..."

Nota : Une des prises de courant 10/16 A +T sera placée prés de l’interrupteur de la salle de bains, 
conformément à l’arrêté du 1er Août 2006 de La loi Handicap.

Entrée3-5-1  8

Le présent lot devra la fourniture et la pose de :
* 1 point lumineux fixe en plafond, commandé par simple allumage ou va-et-vient
* 1 prise de courant 10/16 A +T
* 1 tableau de protection encastré dans le bac technique toute hauteur type OPALE de chez SCHNEIDER 
ELECTRIC

WC3-5-1  9

Le présent lot devra la fourniture et la pose de :
* 1 point lumineux fixe, en plafond, commandé par simple allumage
* 1 prise de courant 10/16 A +T placée prés de l’interrupteur dans les WC adapté aux handicapés
* 1 alimentation 220V en attente pour bouche VMC.

Terrasses3-5-1  10

Installation d'un ou plusieurs luminaires en applique de type VISIO mur simple 50W de chez RESISTEX 
commandé par simple allumage à voyant + PC16/20A

Armoires service généraux3-6 Armoires service généraux

Implantation3-6  1

Ce tableau est à l’origine de tous les équipements des services généraux et se situent dans la gaine 
technique au niveau R+1 du bâtiment. Il est alimenté depuis la gaine EDF du niveau R+1 sous fourreaux.

Consistance3-6  2

Ce tableau est dimensionné de façon à laisser 30% d’emplacement disponible pour réserve, avec 
repérage des départs par des étiquettes à symboles normalisés.
Il sera équipé de :
* la platine pour disjoncteur / compteur électronique.
* le disjoncteur d’abonné des services généraux, de calibre approprié à la puissance souscrite, avec 
dispositif différentiel de 500 mA, à sélectivité totale.
* les départs divisionnaires des circuits VMC, interphonie, contrôle d’accès, télévision.
Le tableau sera notamment équipé des éléments suivants :
* les départs divisionnaires des circuits terminaux, de calibre et de courbe appropriés, avec sélectivité des 
départs,
* les organes de commande de type modulaire, tels que minuterie, interrupteurs, etc…
* l’ensemble des protections et organes de coupure ou de commande nécessaires au bon achèvement de 
l’installation, ainsi q'une organe de coupure électrique du local sous station, à l'extérieur du local
* etc…
Les prises de courant seront protégés par des dispositifs différentiels haute sensibilité de 30 mA.
Il sera prévu une affiche signalétique « COUPURE D’URGENCE A L’INTERIEUR » sur les faces 
extérieures des portes de la gaine des Services Généraux en rez-de-chaussée.
Une PC étanche sera mis en oeuvre sur chaque niveau dans la gaine SG.

Installation intérieure des parties communes3-7 Installation intérieure des parties communes

Distribution et appareillage3-7  1

Depuis le tableau Service Généraux correspondants, la distribution sera réalisée :
Pour l’ensemble du rez-de-chaussée, des cages d’escalier, l'accès au parking du R-1 et des circulations 
vers les logements, en fils H07 V-U de section appropriée, posés sous conduit ICT noyés à la construction 
et en câbles U 1000 RO2V ou A05 VV-U de sections appropriées, fixés sur colliers à embases à chevilles 
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  ...Suite de "3-7  1  Distribution et appareillage..."

dans les faux plafonds.
L’exécution des saignées, des rebouchages et raccords plâtre soignés, est à la charge du présent lot.

L’ensemble de l’appareillage sera identique à celui des logements correspondants, pour le hall d’entrée, la 
cage d’escalier et les circulations sur logements.

Il sera du type Étanche saillie pour le parking, le local vélo, le local poubelles, le local SRI.

Les boutons-poussoirs sur minuterie seront à témoins lumineux et implantés à 1,10 m par rapport au sol 
fini.
Les niveaux d’éclairement seront conformes aux recommandations relatives à l’éclairage intérieur 
rédigées par l’ASSOCIATION FRANÇAISE DE L’ÉCLAIRAGE (A.F.E.).

Equipements3-7-1

Local poussettes3-7-1  1

Fourniture et mise en œuvre de points lumineux en plafonds équipés de réglettes fluo étanche 1x58W 
commandés par détecteurs de présence.
Ces points lumineux seront de marque LEGRAND ou techniquement équivalent.

Local déchet3-7-1  2

Fourniture et mise en œuvre de points lumineux en plafonds équipés de réglettes fluo étanche 2u 1x58W 
commandés par détecteurs de présence.
Ces points lumineux seront de marque LEGRAND ou techniquement équivalent.

Circulations communes / Sas d'entrée3-7-1  3

Fourniture et mise en œuvre de :
* points lumineux en plafonds suivants plans de principe d'éclairage :
- luminaires encastré de type SPY ENCASTAR LED CLIMAR
- plafonniers 2x26W en saillie de type PX Dolight de chez RESISTEX
- spots encastrés
L’ensemble sera commandé par des détecteurs de présence.
Éclairage de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.

Local SRI3-7-1  4

Fourniture et mise en œuvre de points lumineux en plafonds équipés de réglettes fluo étanche 2u 1x58W 
commandés par détecteurs de présence.
Ces points lumineux seront de marque LEGRAND ou techniquement équivalent.
Prise de courant PC+T 10/16A

Hall d'entrée extérieur3-7-1  5

Fourniture et mise en œuvre de :
* points lumineux en plafonds, équipés de luminaire étanche de type SPY ENCASTRAR LED CLIMAR, 
encastrés dans le faux plafond
L’ensemble sera commandé par des détecteurs de présence.
Éclairage de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.

Parking R-13-7-1  6

Fourniture et mise en œuvre de points lumineux en plafonds équipés de réglettes fluo étanche 2x58W 
commandés par détecteurs de présence.
Ces points lumineux seront de marque LEGRAND ou techniquement équivalent.
Éclairage de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.
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Escaliers3-7-1  7

Fourniture et pose de points lumineux en applique, équipés d’hublots OMEGALUX de chez RESISTEX, ou 
techniquement équivalent, commandés par détecteurs de présence.

Muret rampe sous sol3-7-1  8

Fourniture et pose de points lumineux en encastré dans le mur de type LED NORLYS GRIMSTAD 
1544 ou techniquement équivalent, commandés par détecteurs de présence.

SAS du R-1 et zone devant ascenseur3-7-1  9

Fourniture et pose de points lumineux en applique, équipés de luminaires en saillie 2x26W type 
OMEGALUX de chez RESISTEX, ou techniquement équivalent, commandés par détecteurs de présence.

Equipements force et autres usages3-8 Equipements force et autres usages

Généralités3-8  1

Les équipements Force et Autre usages, prévus au titre du présent lot, comprennent toutes les 
alimentations électriques nécessaires pour les lots concernés et en coordination avec ces derniers.

Gaines techniques3-8  2

Dans les gaines techniques, fourniture, pose et raccordement d’un tableau d’alarmes techniques, 
comprenant 1 voyant rouge par direction, 1 poussoir test et 1 poussoir d’acquittement sonore.
Les informations à prendre en compte sont :
* chaque moteur et extracteur VMC,
* système d’ascenseur,
Depuis les contacts secs laissés en attente par chaque corps d’état, le présent lot devra l’ensemble des 
canalisations nécessaires au bon fonctionnement des alarmes techniques.
Localisation: Au niveau de chaque Armoire Services Généraux - Suivant plans architecte.

Extracteurs VMC3-8  3

L’alimentation électrique directe avec protection sélective en tête (différentiel 30mA) des extracteurs en 
toiture terrasse sera issue de l’armoire Services Généraux et ne traversera pas des locaux à risque 
d’incendie.
Ces alimentations seront laissées en attente sur boîtes à proximité des extracteurs (4 unités)

Interphone3-8  4

L’alimentation et la protection des appareils nécessaires au système d’interphonie du bâtiment seront 
issues de l’armoire des Services Généraux, située au niveau de la gaine technique du R+1.
Le présent lot doit l’alimentation et son raccordement aux différents appareils notament la ventouse de la 
porte d'entrée du hall.

Portail automatique3-8  5

L’alimentation et la protection nécessaires au système d’ouverture et fermeture automatique du portail 
basculant d’accès à la résidence seront issues de l’armoire des Services Généraux, située au niveau de la 
gaine technique du R+1
* Pour le portail électrique au R-1
* Pour le portail électrique en limite de propriété

Ascenseur3-8  6

L’alimentation et la protection nécessaires au système de l’ascenseur seront issues de l’armoire des 
Services Généraux, située au niveau de la gaine technique du R+1
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Eclairage de sécurité3-9 Eclairage de sécurité

Généralités3-9  1

Le titulaire du présent lot aura à sa charge l’ensemble du réseau d’éclairage de sécurité, suivant 
description ci-après.
L’éclairage de sécurité répondra aux objectifs suivants :
* Assurer l’évacuation du parking R-1

Equipements3-9  2

L’éclairage de sécurité sera assuré par blocs autonomes de type embrochables, non télécommandés, 10 
lumens, autonomie 6 heures, conformes à la norme NF §C 71-805, homologués NF BAEH et portant la 
marque NF AEAS, avec indication sortie ou flèche sur fond vert.

Parking :
Des blocs de sécurité seront mis en place dans le parking. Ces blocs d’évacuation seront installés par 
paire :
* un bloc en partie basse (IK10) équipés de grilles de protection.
* un bloc en partie haute

Sas sous sol et cage d'escalier permettant de remonter au RdC :
* bloc secours haut

Hall d'entrée :
* bloc secours en drapeau

Téléphone3-10 Téléphone

Généralités3-10  1

Le titulaire du présent lot devra l’installation complète des câbles téléphoniques avec fourreaux et prises, y 
compris fourreaux pour réseau câblé.
L’installation devra s’effectuer conformément aux règles FRANCE TELECOM « Instructions sur les 
installations intérieures simples d’abonnés ».
Le présent lot devra prévoir l'anticipation des réservations pour la fibre optique entre les GTL et les 
colonnes montantes en laissant à disposition un fourreau de diamètre 22mm entre ces deux points

Equipements3-10  2

Les prises téléphoniques seront de type RJ45 et raccordées avec du câble 4 paire diamètre 0,6 mm, série 
278, encastrées et de même série que l’appareillage électrique installé dans les logements.
Il sera placé une prise téléphonique RJ45 dans chacune des pièces suivantes :
* dans le séjour, à proximité d’une prise de courant et d’une prise TV,
* dans toutes les chambres, à proximité d’une prise de courant non commandée côté tête de lit.
L’installation comprendra :
* fourreaux entre l’arrivée des fourreaux FT et la colonne montante FT au niveau de la gaine technique,
* les câbles téléphoniques agréés depuis le pied de gaines FT jusqu’au point de livraison FT dans le local 
électrique au niveau R+1, non compris raccordements au niveau point de livraison FRANCE TELECOM.
* la colonne montante avec fileries, réglettes d’étages 8 paires, fourreaux et arrivées dans les différents 
logements,
* les Tableaux du Réseau Intérieur (T.R.I.) intégrés aux tableaux d’abonnés, conformes au Cahier des 
Charges de FRANCE TELECOM, y compris modules d’essais RC et conduits,
* la fourniture, la pose et le raccordement des prises téléphoniques.
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Interphonie3-11 Interphonie

Généralités3-11  1

Le titulaire du présent lot devra, au titre de ses prestations, l’installation d’un interphone INTRATONE ou 
équivalent, conformément à l’arrêté du 1er Août 2006 de La loi Handicap, nous obligeant l’installation d’un 
système permettant à l’occupant de visualiser ses visiteurs.
Cet interphone doit être muni d’un lecteur de proximité. Le fonctionnement du dispositif doit être sonore est 
visuel. De plus, la platine à menu déroulant doit permettre l’appel direct par un code.
Cet interphone devra être fixé à côté de la porte d'entrée principale du bâtiment.

Equipements3-11  2

L’ensemble du système comprendra :
* Une centrale de gestion
* Une platine à défilement de nom HPAD-0G + vigik en inox à encastrer sur le mur de clôture.
* Une platine à digicode + vigik en inox à encastrer à proximité de porte du hall d'entrée
* Un module GSM
* Une carte extension HCEXG
* Un Kit HKDN-12-0G ou HKDN-12-1G en laiton
* Un Bouton Poussoir de sortie par Hall + ventouse électromagnétique sur la porte d'entrée
* Un Bouton Poussoir de sortie du local poubelle + Un lecteur de proximité VIGIK
* Un Bouton Poussoir de sortie du local poussette + Un lecteur de proximité VIGIK
* Un Bouton Poussoir sur le portail sur rue 
* Un Bouton Poussoir sur le portillon sur rue + ventouse électromagnétique sur la porte d'entrée

Modification future3-11  3

Le présent lot devra prévoir une alimentations spécifiques pour la mise en place future d’un panneau 
d’affichage interactif INTRATONE modifiable à distance.

Télécommande d'ouverture3-11  4

Le présent lot devra la fourniture et la mise en place de télécommandes bifréquence et bitechnilogie 2 
boutons avec VIGIK permettant l’ouverture et la fermeture à distance du portail d’accès au garage collectif 
du projet et du portail d'accès sur rue. Les deux portails devront pouvoir s'ouvrir avec la même 
télécommande mais ils ne devront pas s'ouvrir en même temps.

Les bips disposeront de 2 boutons :
* 1 position « portail haut »
* 1 position « portail bas »
Nombre : 1 par place de parking 

Badge locataire3-11  5

Fourniture de badges locataire pour les différents lecteurs de proximité présent dans le projet.
Nombre : 2 par logement T1 et T2 / 3 par logement T3 / 4 par logement T4 + 5 pour le syndic, les 
concessionnaires...

Equipements TV3-12 Equipements TV

Généralités3-12  1

Le présent article a pour objet d’indiquer les principales prescriptions du cahier des charges techniques 
pour la réalisation d’un raccordement à un réseau de vidéocommunication à terminaison coaxiale. Le 
cahier des charges complet est disponible chez le câblo-opérateur.
L’architecture retenue permettra de diffuser un service dit « Abonnement Service » et d’offrir 
individuellement à chaque logement, tous les services proposés sur le réseau de vidéocommunication 
auquel l’immeuble sera raccordé.
Prendre en compte les demandes de NUMERICABLE afin de mettre à leur disposition les 53 logements de 
la résidence.
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  ...Suite de "3-12  1  Généralités..."

Il sera placé une prise Tv/FM/Câble dans chaque séjour et chambre principale de chacun des 53 
logements.
Le projet sera raccordé à Numéricable : Réalisation des colonnes montantes à la charge de Numéricable

Prévoir 2 fourreaux (1 fibre et 1 cable) depuis gaines techniques palières à chaque GTL

Détecteur fumée3-13 Détecteur fumée

Détecteur de fumée3-13  1

Installation d'un dispositif autonomue avertisseur de fumée à piles (garantie 10ans) dans chaque 
logement.

Eclairage extérieur3-14 Eclairage extérieur

Eclairage extérieur3-14  1

Le présent lot aura à sa charge les travaux d'éclairage extérieur comprenant (fourniture, pose et 
scellement des équipements)
- colonnes lumineuses à LED de type KARIN rosa - hauteur 2.40m
- bornes basses à LED de type KARIN rosa - hauteur 0.90m
- spot encastré en sol (dans l'espace vert derrière les boites aux lettres)
L'éclairage sera pris sur les services généraux et fonctionnera sur horloge avec interrupteur crépusculaire 
complété par détection de présence sous le porche d'entrée et sur déclenchement de la gâche sur la 
platine de rue (avec temporisation).
L'ensemble de l'installation devra répondre à la norme d'accessibilité.
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MEUBLES CUISINES ET SALLES DE BAINS

GENERALITE1 GENERALITE

Objet du marché1  1

Le présent document concerne la description des travaux pour l’ensemble des ouvrages du Lot n°18 - Lot 
N°18 MEUBLES CUISINES ET SALLES DE BAINS, nécessaires à la complète réalisation de l’ouvrage 
décrits dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières et des prescriptions communes aux 
entreprises.
L'entreprise du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions communes aux entreprises et 
intégrer les remarques et prescriptions dans sa remise d'offre.
Le C.C.T.P. du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent à la 
réalisation de l’ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc à ces autres CC.T.P. ainsi qu’à 
l’ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun.
S’il le juge utile, l’entrepreneur demandera au maître d’ouvrage les documents complémentaires et 
renseignements qui lui paraissent indispensables à l’établissement de son offre.

Etudes1  2

Chaque entrepreneur doit la réalisation de ses propres plans de repérage, d'études et de calepinage.

Installation de chantier1  3

Hygiène et sécurité :
L’entrepreneur prendra soin de chiffrer séparément les installations et prestations imposées par les 
organismes concernés (CRAM et OPPBTP) destinées à maintenir l’hygiène et la sécurité sur le chantier.

Engagement de l'entrepreneur1  4

L’entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de 
consultation. Au vu des documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des 
autres corps d’état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.
L’entrepreneur est réputé s’être assuré qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations 
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d’assurer un achèvement complet 
des travaux dans les règles de l’art et pour la bonne construction.
L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix 
d’une construction à forfait pour les travaux du présent lot.

Coordination1  5

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour toutes incidences de ses 
propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde.

Implantation1  6

Chaque entrepreneur devra la mise en place de sa propre implantation.

Réception des supports1  7

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient 
s’appliquer. En l’absence de réserves faites par écrit, à ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion 
dans l’exécution de ses propres travaux.

Prototype, présentation d'échantillons1  8

Tous les échantillons seront fournis pour les choix dans la période de préparation du chantier.
La taille des échantillons sera définie par la maitrise d'oeuvre en fonction des besoins du chantier.
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Protection des ouvrages en place1  9

Selon « Prescriptions communes à tous les Corps d’état ».
A la charge notamment du présent lot : la protection des ouvrages livrés

Nettoyage/Gestion des déchets1  10

Selon « prescriptions communes aux entreprises ».

De plus, à la charge du présent lot :
L’enlèvement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux du présent lot (déchets et 
chutes de matériaux, emballages divers, etc..) et leur mise en dépôt dans les bennes de chantier,
L’enlèvement de toutes les souillures.

Achévement des travaux1  11

En fin d’intervention, une visite de contrôle sera organisée par l’entreprise en présence du Maître d’œuvre, 
du Bureau de contrôle. Cette visite fera l’objet d’un procès verbal.
En cas de non respect de ces prescriptions, l’entreprise pourra être amenée à déposer et reposer à sa 
charge les ouvrages incriminés.

Dossier des ouvrages exécutés1  12

Fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés. Nombre suivant CCAP.

Le dossier comprendra notamment :
• Fiche technique pour chaque matériau utilisé.
• Avis techniques et agréments des produits utilisés.
• Plans et schémas de détail d’exécution.
• Notices d’entretien détaillées des revêtements prévus.
• Repérage des matériaux mis en oeuvre 

DESCRIPTION DES TRAVAUX2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Meubles cuisine2-1 Meubles cuisine

Type 12-1  1

Kitchenette type Kitchenette K180 de chez Cuisibane ou équivalent composée comme suit : 
- 1 meuble bas sous évier avec 1 portes : L 60 x H 70 x P 60 cm
- 1 meuble bas avec 1 porte et 1 tiroir : L 60 x 70 x P 60cm
- 1 plan monobloc Planiquartz- avec cuve et égouttoir moulés et plaque 2 feux vitrocéramique
- 2 socles PVC aspect alu : L 60 x H 15cm
- 3 retours de socle PVC aspect alu : L 52.5 x H 15cm
- 3 raccord de socle PVC aspect alu  : H 15cm
- 1 Meuble haut une porte: L 60 x H 70 x P 35 cm
- 1 Meuble haut micro ondes + 1 meuble avec une porte relevable : L 60 x H 70 x P 35 cm
- 1 Meuble haut sur hotte une porte relevable : L 60 x H 45 x P 35 cm
- 1 Réfrigérateur Top
- 20 caches vis lino
- robinet mitigeur type Mitigeur évier Slimline II de chez Ideal standard ou équivalent

Coloris façades et plan de travail au choix de l'entreprise dans la gamme du fabricant

Les raccordements fluides et évacuation sont à la charge du présent lot sur les attentes laissées par les 
lots plomberie et électricité.

Localisation :

Dans la cuisine du T1 et Studio
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Type 22-1  2

Kitchenette type Kitchenette K120 de chez Cuisibane ou équivalent composée comme suit : 
- 1 meuble bas sous évier une porte : L 60 x H 70 x P 60 cm
- 1 Plan monobloc Planiquartz 120cm - avec cuve et égouttoir moulés et plaque 2 feux vitrocéramique
-  jambage bas lino : L 60x H 86cm x ép 19mm
- 1 socle PVC aspect alu : L 60 x H 15cm
- 1 retour de socle PVC aspect alu : L 52.5 x H 15cm
- 1 raccord de socle PVC aspect alu  : H 15cm
- 1 Meuble haut une porte: L 60 x H 70 x P 35 cm
- 1 Meuble haut sur hotte une porte : L 60 x H 45 x P 35 cm
- 1 Réfrigérateur Top
- 20 caches vis lino
- robinet mitigeur type Mitigeur évier Slimline II de chez Ideal standard ou équivalent

Coloris façades et plan de travail au choix de l'entreprise dans la gamme du fabricant

Les raccordements fluides et évacuation sont à la charge du présent lot sur les attentes laissées par les 
lots plomberie et électricité.

Localisation :

Dans les cuisines des T2

Type 3+2-1  3

Meuble de cuisine composé comme suit:
- Meuble bas sous évier 2 portes  L 120 x H 70 x P 60 cm
- Evier inox 1 bac avec égouttoir L 120 x P 60 cm
- robinet mitigeur type Mitigeur évier Slimline II de chez Ideal standard ou équivalent

Coloris blanc 

Les raccordements fluides et évacuation sont à la charge du présent lot sur les attentes laissées par les 
lots plomberie et électricité.

Localisation :

Dans les cuisines des T3,T4 et T5

Meubles vasques2-2 Meubles vasques

Meubles vasques2-2  1

• Plan vasque  en céramique blanche avec vasque rectangulaire moulée (1 ou 2 vasques suivant plans)
• Eclairage par bandeau lumineux halogène centré compris raccordement sur attente laissée par le lot 
électricité
• Meuble sous lavabo de type CONSTRUCTO avec 2 portes battantes ou techniquement équivalent, 
dimensions suivant plans architecte,  finition des portes lisse coloris au choix de l'architecte.
• Robinetterie : mitigeur monotrou chromé à cartouches céramique, marque Jacob Delafon, type Brive, 
bec fixe avec aérateur chromé 
• Vidage : automatique incorporée à la robinetterie y compris siphon PVC, bouteille Æ 40.
• Miroir argenté collé de dimension 106.5cm de haut x largeur variable identique à la largeur des meubles, 
épaisseur 4 mm.
• Compris joint de finition en tre miroir et meuble

La variante du produit est autorisée sous réserve de remettre la fiche technique avec l’appel d’offre.

Le lot plomberie doit les alimentations et évacuations en attente sous le meuble suivant l'implantation 
précise que vous lui aurez fourni.

Le présent lot doit la fourniture, la pose et le raccordement du meuble vasque et de la robinetterie.

Nota 1 : l’entreprise devra proposée un meuble conforme pour les règles d’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite, notamment pour certains logements où l’emprise du meuble devra tout de même 
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  ...Suite de "2-2  1  Meubles vasques..."

permettre la rotation du fauteuil roulant (sit un meuble sur-mesure, soit un meuble moins profond)
Nota 2 : le miroir sera posé directement sur le meuble vasque; la robinetterie proposée devra fonctionner 
correctement sans entrer en conflit avec le miroir - révoir un mitigeur avec une tirette latérale

Localisation :

Pour tous les meubles de salles de bains et salles d'eau - voir plans architectes
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                                 17 Octobre 2016            
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ASCENSEURS

GENERALITE1 GENERALITE

Objet du marché1  1

Le présent document concerne la description des travaux pour l’ensemble des ouvrages du Lot n°19 - Lot 
N°19 ASCENSEURS, nécessaires à la complète réalisation de l’ouvrage décrits dans le Cahier des 
Clauses Administratives Particulières et des prescriptions communes aux entreprises.
L'entreprise du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions communes aux entreprises et 
intégrer les remarques et prescriptions dans sa remise d'offre.
Le C.C.T.P. du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent à la 
réalisation de l’ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc à ces autres CC.T.P. ainsi qu’à 
l’ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun.
S’il le juge utile, l’entrepreneur demandera au maître d’ouvrage les documents complémentaires et 
renseignements qui lui paraissent indispensables à l’établissement de son offre.

Etudes1  2

Chaque entrepreneur doit la réalisation de ses propres plans de repérage, d'études et de calepinage.

Installation de chantier1  3

Hygiène et sécurité :
L’entrepreneur prendra soin de chiffrer séparément les installations et prestations imposées par les 
organismes concernés (CRAM et OPPBTP) destinées à maintenir l’hygiène et la sécurité sur le chantier.

Engagement de l'entrepreneur1  4

L’entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de 
consultation. Au vu des documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des 
autres corps d’état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.
L’entrepreneur est réputé s’être assuré qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations 
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d’assurer un achèvement complet 
des travaux dans les règles de l’art et pour la bonne construction.
L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix 
d’une construction à forfait pour les travaux du présent lot.

Coordination1  5

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour toutes incidences de ses 
propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde.
Particulièrement, il précisera à l’entrepreneur de gros-oeuvre durant la phase préparation de chantier, 
toutes les réservations dont il a besoin ou lui fournira toutes les pièces à incorporer. Il devra pour ces 
dernières en contrôle la mise en oeuvre et l’implantation.

Implantation1  6

Chaque entrepreneur devra la mise en place de sa propre implantation.

Réception des supports1  7

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient 
s’appliquer. En l’absence de réserves faites par écrit, à ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion 
dans l’exécution de ses propres travaux.

Prototype, présentation d'échantillons1  8

Tous les échantillons seront fournis pour les choix dans la période de préparation du chantier.
La taille des échantillons sera définie par la maitrise d'oeuvre en fonction des besoins du chantier.
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Echaffaudages1  9

Louage, montage et enlèvement de tous les échafaudages nécessaires à l’exécution des ouvrages.

Protection des ouvrages en place1  10

Selon « Prescriptions communes à tous les Corps d’état ».
A la charge notamment du présent lot : la protection des ouvrages livrés

Nettoyage/Gestion des déchets1  11

Selon « prescriptions communes aux entreprises ».

De plus, à la charge du présent lot :
L’enlèvement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux du présent lot (déchets et 
chutes de matériaux, emballages divers, etc..) et leur mise en dépôt sur bennes chantier,
L’enlèvement de toutes les souillures.

Achévement des travaux1  12

En fin d’intervention, une visite de contrôle sera organisée par l’entreprise en présence du Maître d’œuvre, 
du Bureau de contrôle. Cette visite fera l’objet d’un procès verbal.
En cas de non respect de ces prescriptions, l’entreprise pourra être amenée à déposer et reposer à sa 
charge les ouvrages incriminés.

Dossier des ouvrages exécutés1  13

Fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés. Nombre suivant CCAP.

Le dossier comprendra notamment :
• Fiche technique pour chaque matériau utilisé.
• Avis techniques et agréments des produits utilisés.
• Plans et schémas de détail d’exécution.
• Notices d’entretien détaillées des revêtements prévus.
• Repérage des matériaux mis en oeuvre 

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX2 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

Ascenseurs - 630kg - simple porte2-1 Ascenseurs - 630kg - simple porte

Caractéristiques principales - simple porte2-1  1

Caractéristique : ascenseur 630 kg
Type d'immeuble : habitation 
Charge nominale (en kg) : 630
Nombre de personnes : 8
Vitesse de l'appareil (m/s) : La vitesse ascensionnelle de l'ordre de 1m/s quel que soit le nombre de 
niveaux desservis
Entraînement direct par « GEARLESS » à vitesse régulée par variation de fréquence, suspension mouflée
Course (m) : 11.25m
Accès sur deux faces opposés
Nombre d’arrêts : 5
Nombre de portes palières : 5
Niveaux desservis :
• R-1
• RDC
• R+1
• R+2
• R+3
Le présent lot devra prévoir les éléments suivants afin de respecter le confort des résidents du bâtiment :
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  ...Suite de "2-1  1  Caractéristiques principales - simple porte..."

• Mise en place des dispositifs antivibratoire pour l’ensemble des équipements, treuil, moteur, poulies (y 
compris poulie de renvoi ou de déflexion) et pour l’armoire électrique 

Machinerie2-1  2

L’appareil ne devra pas nécessité de local machinerie ni de boitier de commande au dernier étage, ceux 
devant être inclus dans le volume de la gaine (au dernier niveau)
L’installation de l’ascenseur ne devra pas produire un bruit supérieur à 30dB(A) dans les pièces principales 
et 35dB(A) en cuisine et salle de bain.
Dans le cas contraire, le présent lot devra reprendre son installation et/ou faire le nécessaire pour corriger 
ces nuisances.
Si le moteur assurant l'entraînement de la cabine est électrique, celui-ci doit être à vitesse variable, avec 
un dispositif de transmission sans réducteur de vitesse.

Caractéristiques de la gaine2-1  3

La gaine sera maçonnée.

Largeur : 1,65m
Profondeur : 1.90m

Ht sous plafond de gaine au dernier niveau : suivant plans techniques
Profondeur de la fosse : suivant plans techniques

Cabine2-1  4

- Finition des parois : stratifié ; coloris au choix dans la gamme du fabricant
- Finition des parois frontales ; inox poli
- Finition des portes palières : inox poli
- Panneau de commande plan en applique en inox poli équipé d"une synthèse vocale, indicateur vocal de 
position
- Plafond avec éclairage spots à LED
- Miroir toute largeur, mi-hauteur sur paroi du fond avec main courante au choix de l'architecte dans la 
gamme du fabricant
- Plinthes inox poli
- Revêtement de sol en PVC, y compris plinthes inox (à la charge du présent lot)
- Dimensions utiles : largeur 1,20m x profondeur 1,40m x hauteur 2,10m
- Faces d’accès fermées par porte automatique, fermeture contrôlée par barrière lumineuse

Portes palières2-1  5

• pose sur palier à l’aplomb du vide de gaine
• type à 2 vantaux automatiques à ouverture latérale
• vantaux : inox poli 220
• huisserie : inox poli 220
• encadrement métallique de baie
• finition : inox poli 220
• passage libre : largeur 0,90m x ht 2,00m
• baies palières à réserver : largeur 1,65m x ht 2,25m

Manoeuvre2-1  6

Système de commande de l'ascenseur sera de type "Manœuvre collective descente DOC"

Commande et signalisation2-1  7

• Boîtier de commande type FOCUS avec touches tactiles à acquittement lumineux 
• Signalisation lumineuse du sens de marche et du niveau d’arrêt en cabine
• Signalisation sonore et lumineuse, indiquant le sens du prochain départ, sur la face d’accès de la cabine, 
visible depuis le palier
• Prévoir un système de détection par cellule photoélectrique pour maintenir les portes en position ouverte 
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  ...Suite de "2-1  7  Commande et signalisation..."

tant que leur espace de manoeuvre n'est pas libéré
• Fourniture et pose de module GSM (télésurveillance sans fil),

Nota : les boutons de commande, à l'extérieur des cabines devront être implantés à plus de 50cm d'un 
angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle (conformément à la norme NF-EN81-70). Les fourreaux, 
cablages et encastrement seront à la charge du présent lot.

Prestations complémentaires2-1  8

Équipement d’un système de télésurveillance « téléservice » permettant d’assurer les nombreuses 
prestations liées au service de veille 24/24
Conformément à la directive européenne 95/16/CE, ce dispositif garantit notamment une liaison 
bidirectionnelle permanente avec un service d’intervention rapide.

Equipements en gaines guides2-1  9

Conformément aux prescriptions de la Norme NF EN 81 chapitre 10-1 et 10-2, le guidage des cabines et 
contrepoids sera réalisé à l'aide de profils d'acier en T.
Ces profils cabines seront usinés par rabotage sur trois faces de coulissement et en bout pour permettre 
l'assemblage des éléments consécutifs.
Ces profils seront assemblés et centrés par tenons et mortaises avec éclisses boulonnées en partie 
arrière afin d'obtenir un ensemble rigide.
Le flambement en cas de fonctionnement des parachutes ne devra pas laisser subsister de déformation 
permanente.
L'utilisation de fils guides et de guides non rabotés est exclue.
La flexion des guides par excentration de la charge ne devra pas gêner le fonctionnement des parachutes.
Les guides seront maintenus sur des étriers fixés aux parois des gaines et dans l'épaisseur des planchers 
au moyen de crapauds, et sur les IPN dans les gaines.
Les points d'attaches seront en nombre suffisant. Il devra être tenu compte pour les calculer de toutes 
modifications pouvant exister dans la continuité ou dans la nature de la gaine, de façon à ne pas créer de 
point faible entraînant un risque de déformation.
C'est pourquoi, les étriers devront être conçus pour permettre la correction des faux aplombs et 
compenser automatiquement les dilatations et tassements du bâtiment.
La tolérance dans le parallélisme des guides sera au maximum de 5 mm, quelle que soit la course.

Coulisseaux2-1  10

Les coulisseaux seront constitués de façon à résister à l'usure et à permettre un frottement silencieux. Ils 
seront à rattrapage de jeu automatique.

Contre poids2-1  11

Le contrepoids sera constitué par un étrier renfermant des gueuses de fonte.
Il sera guidé par coulisseaux en niveau des traverses horizontales de l'arcade avec butées à la partie 
inférieure.

Cable de suspension de la cabine2-1  12

Les hélices formées par le fil ou les torons sont d'un pas uniforme.
Ces câbles seront d'un seul tenant réalisé en acier spécial et devront comporter au moins 6 torons autour 
d'une âme en chanvre.
Leurs caractéristiques seront déterminées en fonction des prescriptions des Normes NFP 82-202 et NF 
EN 81, notamment pour le coefficient de sécurité qui sera calculé suivant les dispositions de la Norme NF 
EN 81 Article 9.2.

Eclairage2-1  13

Dans la gaine ascenseur, il sera installé à la charge du présent lot, un éclairage conformément à la Norme 
NF EN 81.

Nota : en présence d'éclairage permanent dans la cabine d'ascenseur, prévoir l'installation de lampes 
basses consommation. Si l'éclairage de la cabine n'est pas permanent (hors éclairage de sécurité), ne pas 
utiliser de lampes basses consommation.
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Essais2-1  14

En fonction du type d'ascenseur, les essais in situ en fin de chantier seront réalisés dans les pièces de 
logements des 2 derniers niveaux et 1er niveau contigu à la gaine, de façon que toute insuffisance 
d'isolement constatée par ces mesures acoustiques puisse conduire à terme à la mise en conformité de la 
réalisation avec l'exigence CERQUAL de Lnat < 30 dB (A) en pièces principales et Lnat < 35dB(A) en 
cuisines fermées.
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