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1 GROS OEUVRE-DEMOLITION 

1.1 GENERALITES 

1.1.1 OBJET DE TRAVAUX 

1.1.1.1 Consistance générale des travaux 

Le présent descriptif concerne les travaux du Lot: 
 

n°1 – GROS OEUVRE-DEMOLITION 
 

dans le cadre de l' 
 

CREATION D'UN ESPACE - 1000 CAFES  
1-3 RUE DE L'EAUTARTRE - 89420  

COMMUNE NOUVELLE de GUILLON TERRE PLAINE  
 
 

Maître d'ouvrage 
 

COMMUNE NOUVELLE DE GUILLON - TERRE PLAINE  
1 Rue de la Brèche  

89240 GUILLON  
 

Les travaux et aménagements à réaliser sont définis par l'ensemble des plans de l'architecte et les descriptifs de chaque 
lot. 

1.1.1.3 Présentation des offres 

Selon disposition de l'article du Lot - Généralités - Dispositions Générales - Présentation des offres. 
 

1.1.1.4 Conditions particulières relatives au présent lot 

L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions particulières énoncées dans l'ensemble des 
pièces et documents du Marché et en particulier dans : 
 

− Le CCAP 

− Le descriptif général T.C.E. – Préambule tous corps d’ état. 

− Les descriptifs de tous les corps d’état 

− Les plans architectes. 
 
L’entrepreneur est censé connaître les prestations des autres corps d’état et devra implicitement l’ensemble des travaux 
décrits ou non nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages et à leur complet achèvement. En particulier le coût des 
sujétions d’exécution exprimées dans les Prescriptions Générales et ci-après ne donnant pas lieu à règlement particulier 
est réputé inclus dans le montant forfaitaire des travaux. 
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La localisation des ouvrages à prévoir dans le cadre du présent lot résulte de l’ensemble des plans, coupes et détails établis 
par le maître d’œuvre et par les bureaux d’études techniques en fonction des contraintes liées à la configuration des locaux, 
ainsi que par les directives et consignes particulières du maître de l'ouvrage, du bureau de contrôle et du coordonnateur 
SPS. 
 
Le présent descriptif complète ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en œuvre. 
 

1.1.1.5 Limites des prestations 

1.1.1.5.1 Sont à prévoir au présent lot 

− La visite et la reconnaissance préalable des lieux avec les relevés complémentaires. 

− Les frais d’études particulières au présent lot, l’établissement des plans de détail et d’exécution, études, note 
de calcul. 

− Les ouvrages d'installations communes de chantier TCE. 

− Les travaux d’installation de chantier spécifiques au présent lot. 

− Le piquetage et l'implantation des ouvrages. 

− La manutention et le transport des matériels et matériaux, compris transport, déchargement, stockage et 
distribution sur chantier. 

− Tous les dispositifs de protection sécurité, levage, manutention nécessaire à l’exécution des travaux. 

− La mise en œuvre de tous les ouvrages prévus au présent lot, y compris toutes sujétions d'exécution, 
découpes, réservations, etc... 

− Les nettoyages en cours et en fin de travaux, ainsi que l’évacuation de ses gravois, emballages chutes et 
détritus divers. 

− La protection des ouvrages posés par les autres corps d’état. 

− La protection des ouvrages exécutés jusqu’à leur réception, 

− Le démontage des installations communes en fin de chantier. 

− L’établissement du PPSPS du présent lot. 

− La remise des documents nécessaires à l’établissement du D.O.E. par le Maître d'œuvre et des documents 
relatifs à l’entretien futur pour le D.I.U.O. établi par le Coordonnateur SPS. 

 

1.1.1.5.2 Ne sont pas à prévoir au présent lot 

− Les frais et honoraires pour les études de sol. 

− Les frais et honoraires de la Maîtrise d'Oeuvre. 

− Les frais et honoraires du bureau de contrôle technique. 

− Les frais et honoraires du coordonnateur SPS. 

− L'isolation thermique et le doublage intérieur des parois de façade. 

− Les cloisons intérieures en plaque de plâtre, prévu par le lot Plâtrerie - Isolation. 

− Le nettoyage final des locaux pour livraison prévu par le lot Peinture - Revêtements muraux. 
 

1.1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 

Les ouvrages et travaux du présent lot seront prévus et exécutés selon les règles de l’art et suivant les prescriptions des 
documents techniques : DTU, normes N.F., avis techniques, textes et règlements officiels en vigueur à la date de l’exécution 
des travaux et en particulier : 
 
Les documents techniques unifiés :  
 

− DTU 11.1 (DTU P94-201) : Sondage des sols de fondation (DTU retiré)  

− DTU 12 (DTU P11-201) : Terrassement pour le bâtiment (DTU retiré)  

− DTU 13.2 (P11-212) : Travaux de fondations profondes pour le bâtiment  

− DTU 13.3 (P11-213) : Dallages - Conception, calcul et exécution  

− DTU 13.11 (DTU P11-211) : Fondations superficielles  
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− DTU 13.12 (DTU P11-711) : Règles pour le calcul des fondations superficielles  

− DTU 20.1 (P10-202) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs  

− DTU 20.12 (P10-203) : Gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement 
d'étanchéité  

− DTU 21 (NF P18-201) (mars 2004) : Travaux de bâtiment - Exécution des ouvrages en béton 

− DTU 23.1 (P18-210) : Murs en béton banché   

− DTU 23.2 (P19-201) : Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton  

− DTU 23.3 (P19-202) : Ossatures en éléments industrialisés en béton 

− DTU 26.1 (P15-201) : Travaux d'enduits de mortiers  

− DTU 26.2 (P14-201) : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques 

− DTU 27.1 (P15-202) : Réalisation de revêtements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant 

− DTU 36.5 (P20-202) : Mise en oeuvre des fenêtres et portes extérieures 

− DTU 60.11 (DTU P40-202) : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations 
d'évacuation des eaux pluviales  

− DTU 60.2 (P41-220) : Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes 

− DTU 60.31 P1-1 et 2 (mai 2007) : Travaux de bâtiment - Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié 
: eau froide avec pression (Indice de classement : P41-211-1-1/2)  

− DTU 60.32 P1-1 et 2 (novembre 2007) : Travaux de bâtiment - Canalisations en polychlorure de vinyle non 
plastifié - Evacuation des eaux pluviales (Indice de classement : P41-212-1-1/2) 

− DTU 60.33 P1-1 et 2 (octobre 2007) : Travaux de bâtiment - Canalisations en polychlorure de vinyle non 
plastifié - Evacuation d'eaux usées et d'eaux de vanne (Indice de classement : P41-213-1-1/2) 

− DTU 65.10 (P52-305) : Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des 
eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments - Règles générales de mise en oeuvre 

 
Les règles et méthodes de calculs :  
 

− Les Règles BAEL 91 révisée 99 

− Les Règles de calcul DTU 13.1,13.3, 20.1 et 23.1 

− Les Règles FB comportement au feu des structures 

− La règle N 84 modifiées 1995, action de la neige sur les constructions. 

− La règle NV 65, règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (DTU P 06.002 édition 
2000). 

− La Règle PS 92 règles parasismiques 
 
Guides de prévention de l'INRS :  

− ED 809 

− ED 6091 
 
La réglementation thermique  
 

− Le code de la santé publique ( décret n° 2003-462)  

− Le code du travail (décret n° 2006-761 du 30 Juin 2006)  

− Norme NFX 46-020 (repérage des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les immeubles bâtis)  

− Arrêté du 22 février 2007 (certification des entreprises chargées des travaux de retrait)  

− Les fiches conseils et prescriptions éditées par l'OPPBTP, la CRAM et L'INRS  

1.1.3 PLANS ET ETUDES 

Dans les délais prévus aux Pièces du Marché, l’entreprise devra l’établissement et la diffusion des notes techniques et des 
plans BA indiquant notamment :  

− La nature et l’emplacement des ouvrages de structures BA et de maçonnerie, 

− Les réservations nécessaires réclamées par les autres corps d’état. 
 
Les études des différents ouvrages BA et leurs dimensionnements seront prévus en tenant compte des contraintes 
techniques, des surcharges climatiques, des charges permanentes et des surcharges d’exploitation ainsi que des 
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surcharges particulières liées aux différents locaux en fonction de leurs destinations. 
 
Les notes de calcul, les études et plans d’exécution devront être fournis pour avis et accord préalable du Maître d’oeuvre 
et du Bureau de Contrôle avant exécution des ouvrages dans les conditions définies aux pièces générales. 
 
Après approbation de ces plans, l'Entreprise devra en transmettre un exemplaire à chacun des Entrepreneurs concernés 
par les travaux du présent lot, pour réservation et coordination des travaux. 
 
 

1.1.3.1 Étude béton arme et structure 

Dans le cadre de son offre, l’entreprise devra prévoir tous les frais d’études BA et tous les frais interne à l’entreprise ainsi 
que les plans particuliers liés à la méthodologie et à l’organisation de chantier de l’entreprise, ainsi que les frais d’études 
pour les éventuelles préfabrications des ouvrages. 
 
Pour son étude, l’Entreprise devra tenir compte de toutes les indications définies par l’ensemble des devis descriptifs., 
plans architectes et détails particuliers des autres corps d’état, ainsi que des contraintes et exigences diverses pour le 
respect de la Réglementation en vigueur (Incendie thermique et Acoustique en particulier). 
 
Les entreprises ne devront en aucun cas modifier l’implantation, la section ou le nombre des éléments de structure dans le 
cadre de leur offre de base. 
 
Toute modification éventuelle du projet devra être proposée en variante et détaillée pour obtenir l’accord préalable du 
maître d’œuvre, des bureaux d’études techniques et du bureau de contrôle. 
 

1.1.3.2 Plans d’exécution 

Dans cadre des obligations de l’entreprise, celui-ci en cours de chantier, dans les délais impartis, les plans d’exécution 
complémentaires des armatures des structures BA. 
 
Les plans d'exécution comprendront tous les détails de coffrage et ferraillage nécessaires à l'exécution des ouvrages de 
béton armé et de structure en fonction de plans de réservation des différents corps d'état et de mise au point du dossier 
marché. 
 
L'entreprise devra prévoir en complément dans son offre, l'établissement des plans d'atelier et de chantier, ainsi que les 
plans des éléments préfabriqués comprenant sans que cette liste soit exhaustive : 

− Les plans de d’atelier et de chantier avec adaptation des coupes et détails de second œuvre aux marques et 
types d’ouvrages retenus et agréés par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage. 

 
Pour les infrastructures, fondations et structure : 

− Les ouvrages liés aux installations de chantier 

− Les relevés contradictoires des implantations réelles et plans complémentaires correspondants. 

− Les plans d’injection et de rabattement des nappes. 

− Les plans de préfabrication résultant de méthodologie propre à l’entreprise 

− Les nomenclatures, façonnage et calepinage de ferraillages 

− Les calculs et détails des assemblages, des scellements et des appuis, plans de façonnage, détails de 
découpages et de fabrication, etc…. des ouvrages de structure avec nomenclature des pièces. 

 
 

1.1.3.3 Réservations 

L'entreprise devra prévoir toutes les trémies et réservations indiquées sur les plans de réservation des lots techniques et 
d’exécution BA. 
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L'entreprise devra prévoir toutes les réservations nécessaires aux autres corps d'état qui auront été demandées lors de la 
période de préparation et qui seront portées sur les plans d'exécution. 
 
Il devra être prévu en particulier toutes les réservations dans les planchers et dans les ouvrages en béton armé. 
 

1.1.3.4 Vérification des plans 

Avant le commencement des travaux, l'entrepreneur est tenu de vérifier les côtes de l'ensemble des plans, coupes, profils 
et de signaler aux concepteurs toute erreur ou omission qu'il pourrait constater ou de les rendre attentifs à tout changement 
qui serait éventuellement à opérer. 
 
Il serait responsable des conséquences que pourrait entraîner l'inobservation  de cette obligation. 
 
L'entreprise devra également vérifier la compatibilité entre les différents plans, plans architecte et plans techniques, 
plomberie, chauffage, etc… et devra signaler au maître d'œuvre les observations éventuelles. 
 

1.1.3.5 Essais et contrôles 

L'entreprise sera tenue d'effectuer les essais et contrôles définis par les normes, D.T.U. et documents AQC, ainsi que les 
essais éventuels demandés par le Maître d'Oeuvre. 
 
Tous les frais résultant des essais seront à la charge de l'entrepreneur, et notamment tous les frais de laboratoire, la 
fabrication et le transport des éprouvettes, les manutentions de matériaux des locaux,  mise  en place et enlèvement 
d'appareils enregistreurs, les honoraires d'ingénieurs, etc... 
 
L'entrepreneur devra toujours, sur le chantier, tenir à  la disposition du Maître d'Oeuvre, les appareils nécessaires à la 
vérification des ouvrages. Il devra également la main d'œuvre mise à la disposition des techniciens chargés de ces 
vérifications. 
 
Les essais seront effectués par un laboratoire agréé par le Maître d'Oeuvre. 
 
a) Contrôle des bétons 

− Les essais de contrôle des bétons seront exécutés conformément aux prescriptions du chapitre 4, du D.T.U. 
n° 21. 

− Si les essais de contrôle font ressortir des résistances correspondant à des contraintes admissibles inférieures 
à celles requises, il conviendra de procéder à  un contrôle systématique de la qualité du béton mis en œuvre 
par méthode dynamique, par exemple ou à des épreuves de charges. 

 
b) Épreuve des ouvrages 

− En cas de doute sur la qualité des ouvrages en béton armé, le Maître d'Oeuvre sera fondé à faire procéder à 
des épreuves aux frais de l'entrepreneur. 

− Elles seront exécutées dan les conditions prévues au D.T.U.  n° 21. 

− Toute partie d'ouvrage ou ouvrage entier ne donnant pas satisfaction et ne répondant pas aux exigences des 
règlements et des documents du présent marché sera refusée. Elle sera démolie, reconstruite ou renforcée 
aux frais de l'entrepreneur, puis soumise à la nouvelle épreuve de charge. 

 
c) Obligations de l'entrepreneur à la suite des essais et contrôles : 

− Toutes les dépenses qu'entraînent les opérations de contrôles, le remplacement des matériaux,  les réfections 
et réparations de quelque nature qu'elles soient, sans préjudice des indemnités éventuelles s'il y a lieu, seront  
à la charge de l'entrepreneur. 

 

1.1.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU CHANTIER 

1.1.4.1 Conditions d’accès et d’intervention 
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L’entreprise devra tenir compte des conditions d’accès et d’intervention particulières définies par le CCAP et le PGC établi 
par le coordinateur SPS. 
 
L’entreprise devra prévoir en complément tous les dispositifs particuliers de protection et de sécurité liés à son intervention 
et à ses travaux. 
 

1.1.4.2 Phasage - Coordination des travaux 

L’entreprise devra prévoir toutes les sujétions et incidences liées au phasage et à la coordination des travaux en fonction 
du planning et des directives du maître d’œuvre et du coordonnateur SPS. 
 

1.1.4.3 Coordination des entreprises 

Une coordination devra être assurée en temps utile avec les corps d’état intéressés, afin que les travaux de ces corps 
d’état soient exécutés dans leur ordre normal en fonction du planning contractuel sans aucune gêne pour les autres 
entreprises. 
 
L’entreprise du présent lot devra tenir compte des autres corps d’état le précédant ou lui faisant suite, notamment : 
 

− Pour les niveaux et réservations à prévoir dans les structures, dallages. 

− Pour les états de finition des parements horizontaux et verticaux. 
 

1.1.4.4 Prise en possession des lieux 

L'entreprise du présent lot prendra possession du chantier.  
 
L'entreprise devra prévoir avant son intervention, l'établissement d'un état contradictoire des lieux et d’un procès-verbal de 
prise en charge, en coordination avec le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage. 

1.1.4.5 Ouvrages et réseaux existants 

L’Entreprise devra s’assurer au préalable auprès des services techniques, des concessionnaires et des lots Techniques 
concernés que les réseaux ne sont plus en service et ont été neutralisés. 
 

1.1.4.6 Démarches et autorisations 

Il appartiendra à l'entreprise d'effectuer, en temps utile, toutes les démarches et toutes demandes auprès des services 
publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords,... nécessaires à la réalisation 
des travaux des installations et branchements de chantier. 
 
Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes et démarches, devront être transmises 
au Maître d'Ouvrage et au Maître d’Oeuvre. 
 

1.1.4.7 Installation de chantier 

L'entrepreneur du présent lot sera tenu d'effectuer  tous les travaux et installations de chantier tels que définis par le PGC 
SPS et principalement : panneaux de chantier, palissade, clôtures, balisage, baraques, et dispositif de protection collective. 
 
L'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans  son offre tous les frais et sujétions pour l'établissement et la gestion des 
divers comptes prorata, interentreprises etc... tels que définis au C.C.A.P.. 
 
Dés le démarrage des travaux, l'entrepreneur devra  remettre au Maître d'Oeuvre et au Coordonnateur SPS son schéma 
d'organisation de chantier, locaux provisoires, aires de dépôt, moyens de levage, ainsi que ses études de planning. 
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L'installation, le déplacement et l'enlèvement des clôtures de chantier, et clôtures provisoires y compris l'entretien seront 
exécutés par le présent lot. 
 
L'entreprise devra établir et  mettre en place le panneau d'affichage réglementaire du chantier, selon indications du Maître 
d'Oeuvre. 
 
NOTA : L'Emprise de la zone de chantier et de stockage devra être prévue dans les limites définies en accord avec le 
Maître de l’Ouvrage, le Maître d’Oeuvre et le coordonnateur SPS. 
 

1.1.4.8 Remise en état du terrain 

Sans objet 
 

1.1.5 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

1.1.5.1 Provenance des matériaux 

Tous les matériaux utilisés pour l'exécution des travaux de structures (ciment, chaux, sable, granulats, acier pour B.A., 
etc...) proviendront d'usines et de sablières agréées. 
 
Ces matériaux devront être conformes aux Normes N.F. en vigueur, et en particulier : 

− P 15, Liants hydrauliques, 

− P 18, Bétons et granulats, 

− P 35, Aciers,  

− P 14, Agglomérés. 
 
En cas de fourniture de matériaux non conformes, le Maître d'Oeuvre en refusera l'emploi. L'entrepreneur devra prendre à 
sa charge le remplacement des matériaux défectueux. 
 
En cas de mise en œuvre de matériaux non conformes, le Maître d'Oeuvre se réserve le droit d'imposer à l'entrepreneur la 
réfection de tout ou partie d'ouvrage incriminé. 
 
L'Entrepreneur devra supporter seul les frais occasionnés par le respect des obligations susvisées. 
 

1.1.5.2 Confection des bétons 

La composition des bétons sera conforme au D.T.U. n° 21 et au chapitre des règles BAEL. 
 
La nature et la composition des différents bétons et mortiers à employer pour les différents Types d'ouvrages sont à prévoir 
suivant les spécifications du devis descriptif TCE et en fonction des spécifications du Bureau d’Etude B.A. de l’entreprise 
et du Maître d'œuvre en fonction de la classe d’environnement pour une fissuration préjudiciable ou très préjudiciable selon 
locaux. 
 
Les prescriptions du chapitre 3, du D.T.U., devront être scrupuleusement respectées. 
 
Le béton prêt à l'emploi devra être conforme à la Norme NF P 18.305. 
 
a) Mise en œuvre des bétons 

− Dans le cas de coulage à la pompe ou par éjection pneumatique, la composition des bétons devra être 
spécialement étudiée et soumise à l'approbation du Maître d'Oeuvre. 

− Lorsque le béton sera mis en contact avec des éléments susceptibles d'absorber l'eau de gâchage, ceux-ci 
seront arrosés à saturation, avant le commencement du coulage. Il en sera de même pour les coffrages. 
L'entrepreneur prendra garde toutefois à ce que les agrégats du béton mis en œuvre ne soient pas lavés lors 
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de ces opérations d'arrosage. 

− Avant coulage, les moules de coffrages seront soigneusement purgés de toute impureté ou détritus soit au jet 
d'air comprimé, soit au jet d'eau. 

− L'Entrepreneur est tenu de prévenir le Maître d'Oeuvre ou son représentant avant le début d'une coulée de 
béton. 

− Le Maître d'Oeuvre se réserve le droit de refuser toute gâchée et d'ajourner  tout coulage de béton si les 
conditions requises à la mise en œuvre correcte des matériaux (température, plasticité des bétons, propreté 
des coffrages... ) ne sont pas simultanément réunies. 

 
b) Vibration 

− Les bétons seront vibrés ou pervibrés dans la masse suivant une disposition qui sera soumise à l'accord du 
Maître d'Oeuvre. Toute la masse de béton frais mis en œuvre devra subir une vibration suffisante et 
homogène. 

− Pendant le coulage des bétons, l'entrepreneur devra maintenir sur le chantier des appareils de vibrations et 
de production d'énergie capables de remplacer le matériel en action, en cas de défaillance de celui-ci. 

− Les vibrateurs ou pervibrateurs utilisés seront exclusivement à aiguille cylindrique ou pneumatique. 

− La vibration à travers les parois de coffrage est formellement interdite. 
 
c) Joints de reprise 

− Des dispositions seront prises pour que les joints de reprise des bétons laissés apparents, soient aussi peu 
apparents que possible, régulièrement disposés et soigneusement réglés. La position de ces joints sera 
soumise à l'agrément du Maître d'Oeuvre. 

− Lors des reprises, les parties de béton laissées en attente seront nettoyées à vif et arrosées abondamment 
avant coulage des parties en reprise. Les joints de reprise des parties d'ouvrage participant à l'étanchéité 
seront traités par profilés Néoprène, type CHRYSO AF. 2.10 ou équivalent. 

 
d) Cure des bétons 

− Pendant la prise des bétons, ceux-ci seront protégés contre toute évaporation excessive par le répandage 
d'un produit de cure agréé par le Maître d'Oeuvre. En outre, en cas d'insolation intense ou de fort vent 
l'entrepreneur devra utiliser des bâches humides. 

 
e) Décoffrage des bétons 

− Il sera entrepris quand la résistance du béton atteindra les 8/10ème de la résistance nominale à 28 jours, 
toutes précautions spéciales étant prises, pour que le béton ne soit pas soumis à des contraintes le sollicitant 
dangereusement. 

 
f) Adjuvants 

− Tout adjuvant au béton (antigel, hydrofuge, accélérateur ou retardateur de prise, plastifiant, décoffrant, 
produits de cure...) devra être agréé par le Maître d'Oeuvre en ce qui concerne ses caractéristiques, son 
dosage et ses conditions d'emploi. 

− Dans le cas d'emploi de bétons spéciaux comportant en particulier une incorporation de produit hydrofuge, le 
béton sera obligatoirement fabriqué en centrale avec dosage pondéré et précis de l'eau, des agrégats, du 
ciment et de l'adjuvant. 

 

1.1.5.3 Coffrages 

Les coffrages seront conçus de façon à permettre leur enlèvement facile sans production d'efforts susceptibles de fatiguer 
la construction ou d'endommager le béton. 
 
Ils comprendront les échafaudages, passerelles, planchers de service, jeux d'échelles, protections et garde-corps dont 
l'exécution sera comprise dans les prix unitaires et forfaitaires quelle que soit la hauteur des ouvrages. 
 
a) Coffrage pour béton courant 

− Les coffrages seront exécutés par banches métalliques ou par coffrages en sapin, qualité charpente. Les 
planches défectueuses seront refusées. 
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− Les coffrages métalliques seront utilisés suivant les dispositions prévues par leur fabricant. 
 
b) Coffrage pour béton apparent 

− Les coffrages de parties en béton devant rester apparentes seront très soignés. Ils seront en contre-plaqué 
"coffrage" conforme au guide édité par le C.T.B.. 

− NOTA :Dans le cas ou les parements des ouvrages destinés à rester apparents ne correspondraient pas aux 
caractéristiques demandées par le Maître d'Oeuvre, il sera prévu à la charge de l'entreprise l'exécution d'un 
enduit de finition rapporté au choix du M.O.. 

 
c) Etat de surface des éléments en béton 

− Les parements des éléments en béton (voiles, poteaux poutres, sous-faces des dalles, etc...) feront l'objet 
d'une pré-réception organisée en présence des entreprises intéressées et de la Maîtrise d'Oeuvre. En cas de 
non-respect des tolérances indiquées pour chaque état de surface les travaux de reprise (affleurage, meulage, 
ragréage, chape de nivellement...) incomberont à l'Entrepreneur. 

 
d) Ragréage 

− Le ragréage des parements des ouvrages en béton armé comprend le meulage des balèvres et le bouchement 
des nids de caillasses et des bullages importants, (supérieurs à ceux admis par les tolérances définies ci 
avant), avec des produits agréés par l'Architecte. 

− L'aspect de ces ragréages devra être rigoureusement semblable à  celui des parements de décoffrage. 
 
e) Surfaces des dalles 

− Les surfaces de dalles destinées à rester brutes sans aucun revêtement seront livrées parfaitement lisses, 
fines et talochées sans flashes. 

− Les surfaces de dalles destinées à recevoir un revêtement de sol mince  collé seront livrées avec une finition 
lissée obtenue à l'hélicoptère, dans de bonnes conditions de prise de béton, les vagues éventuelles laissées 
par les pales de l'hélice étant ébattues à la ponceuse. Il  sera tenu compte des normes de  pose des 
revêtements de sols minces et, en particulier, du poids minimum d'enduit de ragréage à appliquer. 

 

1.1.5.4 Tolérance d’exécution 

Les tolérances d'exécution des travaux du présent lot seront celles définies par les documents en vigueur : D.T.U, normes, 
guide de la F.N.B. et de l'U.N.M. et spécifications particulières du devis descriptif TCE. 
 

1.1.5.5 Prescriptions concernant la sécurité incendie 

La nature et la constitution des ouvrages prévus au présent lot, devra répondre aux caractéristiques définies par la 
réglementation en vigueur relatives aux locaux d'habitations., suivant prescriptions de la notice de sécurité incendie jointe 
au dossier. 
 
L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour assurer le degré coupe feu de la structure des parois et planchers, conduits 
et tous les autres ouvrages suivant indications portées aux plans et au devis descriptif., étant entendu qu'il devra vérifier 
que celles-ci sont conformes aux normes et règlements en vigueur. 
 

1.1.5.6 Prescriptions relatives a l'isolation thermique 

Dans le cadre de son étude, l’Entreprise devra tenir compte des prescriptions et caractéristiques techniques définies par la 
réglementation en vigueur , ainsi que des caractéristiques particulières définies dans l’ensemble des devis descriptifs. 
 

1.1.5.7 Prescriptions concernant l’isolation acoustique 

L'Entreprise devra prévoir toutes les sujétions d'exécution afin de respecter les degrés d'isolation phonique et acoustique 
prévus par la réglementation en vigueur en fonction de l’affectation des locaux. 
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Il sera en particulier prévu le rebouchage soigné de toutes les réservations dans les parois et planchers béton ainsi que le 
rebouchage des trous de banches. 
 

1.1.5.8 Sécurité du travail 

L'entrepreneur devra assurer à tout moment la sécurité publique et celle de ses ouvriers, et devra tenir compte des mesures 
prévues par la réglementation en vigueur concernant la Sécurité et l'Hygiène sur les chantiers, suivant spécifications du 
coordonnateur SPS. 

− Toutes les armatures devront être crossées ou protégées par capuchons. 

− Toutes les trémies de plancher seront protégées par l'entrepreneur. 

− Toutes les fouilles devront être balisées et protégées. 
 
Des précautions spéciales devront être prises  au cours des travaux pour assurer la protection efficace des passages et 
spécialement les accès provisoires. 
 
Notamment, l'entrepreneur aura la charge d'établir tous les trottoirs, panneaux, clôtures, planchers, auvents, bâches et 
tous les autres éléments tendant à la protection des visiteurs et de toute personne concourant à l'édification des ouvrages, 
contre la chute des matériaux et pour éviter tous accidents. 
 
L'entrepreneur ne pourra se refuser de compléter ou améliorer les mesures de protection déjà prises si elles sont jugées 
insuffisantes, et dans ce cas, il ne pourra prétendre à aucune indemnité supplémentaire pour une prestation parfaite et 
efficace. 
 

1.1.5.9 Protections diverses 

L'Entrepreneur devra assurer la protection mécanique des ouvrages neufs pendant la durée des travaux TCE et en 
particulier : 

− Protection des ouvrages contre les ébranlements et chocs, 

− Protection des arrêtes et saillies contre les épaufrures. 

− Assurer la protection contre la dessiccation et le gel des divers revêtements avant la mise en service et 
l'enlèvement de la protection de chantier. 

− Assurer la protection des menuiseries extérieures pendant les travaux de ravalement. 

− Prévoir les protections sur les trémies des planchers terrasses pendant la durée des travaux afin d'éviter les 
pénétrations d'eau de pluie. 

 

1.1.6 NETTOYAGES 

1.1.6.1 Nettoyage des chaussées existantes 

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour éviter de souiller les chaussées sur la voie publique à la sortie des camions. 
La chaussée éventuellement souillée sera nettoyée au fur et à mesure par l'entrepreneur à ses frais. 
 
Son attention est attirée sur les termes de l'article 471 du Code Pénal, paragraphe 4, relatif au nettoyage des chaussées 
souillées par des camions. 
 
Les services de voirie pourront être amenés à procéder à ces nettoyages. Les frais en résultant seront à la charge de 
l'entrepreneur qui supportera également les amendes qui pourraient être infligées. 
 
En cas de détérioration de la voirie, celle-ci sera remise en état aux frais de l'entrepreneur et à cet égard il est demandé 
qu'un P.V. contradictoire de l'état des chaussées et trottoirs soit établi avec les services de la voirie, l'entrepreneur et le 
Maître d'œuvre, à la diligence de l'entrepreneur. 
 
L'Entrepreneur devra toute réfection éventuelle après travaux. 
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1.1.6.2 Nettoyage du chantier 

En fin de chantier, après intervention des autres corps d’état et démontage des différentes installations de chantier, il sera 
prévu au présent lot, la remise en état du terrain sur l’emprise de toute la zone de chantier : 
 

− Démontage des installations de chantier, clôtures etc.... 

− Nettoyage général, chargement et évacuation de tous les gravois, cartons, emballages etc… 

− Remise en état des zones utilisées pour le cantonnement et le stockage. 
 
Le nettoyage final à l’intérieur des locaux sera prévu à la charge du lot Peinture . 
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1.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

1.2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT 

Les travaux, objet du présent lot, concernent : 
 

− Les Travaux préparatoires et d'installation de chantier.  

− Les terrassements, les fondations 

− Les dallages 

− Les maçonneries 

− Les éléments de superstructures en béton  

− Les démolitions 

− Les ravalements 

− Les modifications/adaptations des réseaux 

− Les travaux de rétention d'eau 
 
Le présent descriptif définit l’essentiel des ouvrages dûs par l’entrepreneur.  
 
Les prestations et prescriptions imposées dans le rapport du bureau de contrôle et dans le PGC du contrôleur SPS, joints 
au dossier de consultation, seront impérativement respectées et comprises intégralement sans restriction dans le marché 
forfaitaire au même titre que les autres ouvrages, même si celles-ci ne sont pas explicitement détaillées ou localisées dans 
le présent descriptif. Il en est de même pour tous les ouvrages nécessaires à la bonne finition des ouvrages. 
 

1.2.2 INSTALLATION DE CHANTIER - TRAVAUX PREPARATOIRES 

Travaux préparatoires et d'installation de chantier à prévoir dans le cadre de la période de préparation, spécifications du 
CCAP et du PGC SPS en coordination avec les lots techniques concernés. 
 
L’emprise des zones de travaux et d’installation de chantier devra être définies en accord avec le Maître de l’Ouvrage et le 
Coordonnateur SPS dans les limites du terrain. 
 
Un constat préalable d’état des lieux et abords devra être prévu avec le maître d'œuvre et le maître de l’ouvrage. 

1.2.2.1 Panneau de chantier 

Il sera prévu dans le cadre du marché, la fourniture et la pose du panneau de chantier avec affichage du permis de 
construire - dimensions 2.00 m x 2.00 m 
 
Ce panneau sera établi suivant le modèle et les indications fournies par le Maître d’Ouvrage et le Maître d'Oeuvre et devra 
comporter toutes les références du chantier, la liste des intervenants et la liste des entreprises, avec les coordonnées et 
téléphones. 
 
Panneau en bois de dimensions réglementaires avec montants à sceller au sol. 
 
L'Entreprise devra en assurer la pose, avant le démarrage des travaux suivant les indications du Maître d’Ouvrage, ainsi 
que l'entretien et la dépose en fin de travaux. 
 

1.2.2.2 Signalisation provisoire 

Il sera prévu dans le cadre du présent lot, la réalisation de la signalisation provisoire d’accès au chantier pour les véhicules 
et les piétons en concertation avec le coordonnateur SPS, le Maître d’œuvre et le Maître de l’ouvrage. 
 
Panneaux TRAVAUX à implanter à distance réglementaire à l’entrée de la propriété. 
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Panneaux accès véhicules, accès piétons et repérage zone installations communes. 
 

1.2.2.3 Installation de chantier - T.C.E. 

Installation du chantier comprenant tous les équipements nécessaires à la réalisation des travaux tels que: 
 

− la mise en place des baraquements de chantier, bureaux et locaux pour le personnel dont la surface devra 
être conforme à la réglementation en vigueur et en fonction du PGC établi par le Coordonnateur SPS,  

− les aires de stockage ouvertes et fermées 

− tous les branchements en eau, en EU/EV, électricité avec fourniture, pose et entretien de l’armoire de chantier, 
téléphone et évacuation des eaux pluviales et de ruissellement. 

− la préparation du terrain pour la pose des échafaudages,  

− les cheminements piétonniers,  

− les branchements de chantier EAU, EDF, Téléphone et EU/EV à prévoir par l’Entreprise compris demande 
auprès des services concernés suivant détail ci-après. 

− Entretien et nettoyage des installations et des locaux pendant la durée des travaux TCE. 
 
Nettoyage et remise en état du terrain dans l'emprise de la zone de travaux et d’installation et si besoin hors zone s'il est 
constaté la présence de déchets de chantier. 

1.2.2.4 Clôture de chantier 

Il sera prévu au présent lot, la réalisation des clôtures de chantier, pour délimitation de l'emprise de chantier, de la voirie 
d'accès provisoire, de la zone de baraquement et de stockage et des accès suivant plans de principe et spécifications du 
PGC SPS. 
 
L'implantation exacte de ces clôtures sera définie en accord avec le Maître d’Ouvrage, le Maître d’œuvre et le 
Coordonnateur dans les limites de la zone mise à disposition par le Maître d’Ouvrage. 
 
La clôture aura 2.00 m de hauteur minimum et sera réalisé en  panneaux métalliques à petites mailles posé avec plots 
béton et fixations par crochets entre chaque barrière compris renforts, ainsi que les panneaux d’information et de 
signalisation réglementaire. 
 
Clôtures complémentaires pour fermeture zone chantier, zone stockage et sanitaires dans l’emprise du terrain du Maître 
d’Ouvrage avec portails d’accès intégrés munis de fermeture par cadenas pour chaque zone. 
 
L'Entrepreneur devra assurer l'entretien des clôtures pendant la durée des travaux, ainsi que les déplacements et 
adaptations en fonction de l’évolution des travaux et l'enlèvement en fin de chantier avec remise en état du terrain pour 
mise à disposition en fin de travaux. 
 

1.2.2.5 Branchements de chantier 

L’entreprise du présent lot devra prévoir les démarches et demande de branchement des différents réseaux auprès des 
sociétés concessionnaires. 
 
Électricité : 
 
Branchements et réseaux provisoires à prévoir pour utilisation TCE pendant la durée des travaux compris adaptation au 
fur et à mesure de l’avancement en concertation avec les lots techniques concernés. 
 
Installation suffisamment puissante pour satisfaire aux besoins du chantier et l’augmentation de la puissance en cours de 
chantier, suivant nécessités en coordination avec l’ensemble des corps d’état .: 
 

− Armoire de chantier, à raccorder à partir du branchement de chantier EDF. 

− Fourniture et la pose d’un coffret de chantier agréé équipés de prises et protection à installer sur chaque zone 
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d’intervention au fur et à mesure de l’évolution des travaux suivant spécifications du PGC SPS, afin de limiter 
les rallonges à 25 ml maximum. 

− Les câbles d’alimentation provisoire compris gaines de protection, poteaux, supports, etc. depuis le 
branchement de chantier jusqu’aux coffrets sur chaque zone de travaux. 

− Le raccordement électrique des installations communes de chantier . 

− La vérification de cette installation provisoire par un organisme agréé qui délivrera un PV de contrôle et de 
conformité des installations électriques. 

 
Eau : 
 
Branchement avec installation compteur de chantier à prévoir par le présent lot en coordination avec le concessionnaire. 
Raccordement des installations de chantier et pose de robinets de puisage par le lot Plomberie Sanitaires. 
 
 
Raccordement EU / EV : 
 
Le raccordement EU/EV des sanitaires de chantier sera prévu par le lot Terrassements Généraux - VRD. 

1.2.2.6 Bennes pour gravois 

Selon disposition du PGC et du CCAP 

1.2.2.7 Installations complémentaires de l’entreprise 

L'Entreprise aura à sa charge toutes les installations de chantier complémentaires spécifiques, à l'exécution des travaux 
suivant étude et en particulier : 
 

− Baraques de l’entreprise,  matériel, etc... 

− Engin de levage ou grue compris massifs, protection et aménagements spécifiques en fonction des études. 

− Aire de préfabrication éventuelle. 

− L'Entreprise devra soumettre au Maître d'Oeuvre et au Coordonnateur le plan de principe de ces différentes 
installations pour accord préalable et en particulier l’implantation et les caractéristiques de la grue. 

− Alimentation électrique du matériel à prévoir au présent lot à partir du branchement EDF compris armoire et 
PV de contrôle par le présent lot. 

− L'Entreprise devra prévoir l'utilisation éventuelle de la grue par les entreprises des autres corps d'état au titre 
du compte inter entreprises. 

− En fin de travaux, l'Entreprise devra prévoir le démontage et la démolition de ses installations particulières, 
massif, aire béton, compris évacuation et remise en état du terrain. 

 

1.2.2.8 Protections collectives et équipements divers 

Il sera prévu dans le cadre du présent lot tous les dispositifs de protection collective et aménagements nécessaires à 
assurer la sécurité des ouvriers pendant la durée des travaux suivant spécifications du PGC et en particulier : 
 

− Protection contre les chutes pour travaux en hauteur. 

− Garde corps pour trémies sur plancher. 

− Échafaudage de pied en façade pour utilisation par les autres corps d’état sur les façades.  

− Protection des accès en façade des bâtiments et locaux. 

− Entretien, contrôle et adaptation à prévoir suivant spécifications du CSPS jusqu’à la pose des dispositifs 
d’accès et de protection définitifs. 
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1.2.2.9 Étude béton  arme et structure 

Dans le cadre de son offre, l’entreprise devra prévoir tous les frais d’études et les plans particuliers liés à la méthodologie 
et à l’organisation de chantier de l’entreprise, ainsi que les frais d’études pour les éventuelles préfabrications des ouvrages. 
 
L'entreprise devra prévoir l'établissement des plans d'atelier et de chantier, ainsi que les plans des éléments préfabriqués 
comprenant sans que cette liste soit exhaustive : 
 

− Les plans de d’atelier et de chantier avec adaptation des coupes et détails de second œuvre aux marques et 
types d’ouvrages retenus et agréés par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage. 

− Pour les infrastructures, fondations et structure : 

− Les ouvrages liés aux installations de chantier 

− Les relevés contradictoires des implantations réelles et plans complémentaires correspondants. 

− Les plans d’injection et de rabattement des nappes. 

− Les plans de préfabrication résultant de méthodologie propre à l’entreprise 

− Les nomenclatures, façonnage et calepinage de ferraillages 

− Les calculs et détails des assemblages, des scellements et des appuis, plans de façonnage, détails de 
découpages et de fabrication, etc…. des ouvrages de structure avec nomenclature des pièces. 

 

1.2.2.10 Implantation et nivellement 

L’Entreprise devra prévoir toutes les opérations d’implantation et nivellement des Bâtiments et ouvrages à créer en fonction 
des plans du Maître d’Oeuvre . 
 

1.2.2.11 Trait de niveau 

L'Entrepreneur est seul responsable des niveaux. 
 
A partir des bornes de nivellement, l'entrepreneur doit le trait de niveau dans tous les locaux sur tous les murs et cloisons, 
avant et après les doublages ou enduits.  
 
Il en assurera l'entretien pendant la durée du chantier, y compris au-delà de la limite des travaux de ce lot et pour 
ce faire, il le reportera ou le tracera autant de fois qu'il sera nécessaire. 
 
L'Entrepreneur veillera à ne pas tracer de trait de niveau avec un produit qui puisse apparaître au travers des revêtements 
futurs des murs et cloisons. 
 
L'Entrepreneur devra également le traçage des traits d'axe nécessaires à l’implantation des ouvrages des autres corps 
d’états. 

1.2.2.12 Constat d’état des lieux 

Avant le démarrage des travaux, dans le cadre de la période de préparation, l’entrepreneur du présent lot devra établir, 
à sa charge, tous constats d’huissiers : photographies, relevés, état des lieux etc… utiles à définir les responsabilités vis-
à-vis du Maître d’ouvrage permettant à chacun de se défendre en cas de recours. Ces constats seront communiqués au 
Maître d’œuvre et au Maître d’Ouvrage. 
 
Une révision de l’état des lieux sera effectuée dans les mêmes conditions en cours de chantier si nécessaire et à la 
réception des travaux.  
 
L’entreprise aura à sa charge éventuellement, les réparations reconnues imputables à l’exécution de ses travaux. 
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1.2.3 COMMERCES 

1.2.3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES 

L'entrepreneur prendra possession du terrain dans l'état actuel et exécutera ses ouvrages après démolition complète des 
bâtiments et ouvrages existants sur le site. 
 
Un PV d'état des lieux devra être prévu avant le démarrage des travaux de démolition. 
 
Les niveaux du terrain actuel et niveaux définitifs du présent projet sont repérés sur les différents plans joints au présent 
dossier. 
 

1.2.3.1.1 Repérage des réseaux 

Avant le démarrage de ses travaux, l'entreprise devra prévoir la recherche et le repérage préalable des réseaux existants. 
 
Établissement de DICT pour repérage des réseaux existants sur le domaine public : 
 

− pour le réseau EDF 

− pour le réseau TELECOM 

− pour le réseau Eau Potable 

− pour les égouts EP et EU 
  
 

Localisation : 

Pour les travaux dans la cour 
Pour les travaux sous le porche 

 

1.2.3.1.2 Démolition 

Démolition par engins mécaniques ou manuel - selon localisation et selon étude de l'entreprise : 
 

− sciage des sols, 

− des revêtements minéraux de surface sur l'emprise de la cour et du porche 

− des bordures pierres existantes non préservées 
 
Chargement et évacuation des gravats - selon réglementation en vigueur 

Localisation : 

Pour les travaux dans la cour 
Pour les travaux sous le porche 
 

 

1.2.3.2 TERRASSEMENTS 

1.2.3.2.1 Fouilles en rigoles 

Sciages des sols - évacuation des excédents selon la réglementation en vigueur 
 
Fouilles en rigoles dans terrain de toute nature exécutée mécaniquement avec dressage et nivellement manuel du fond 
pour coulage des semelles filantes de fondations et des longrines suivant étude BA compris toutes sujétions de mis en 
œuvre. 
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Profondeur d'assise selon étude de l'entreprise - à minima hors gel 
 
L'entreprise du présent lot devra réaliser une exécution soignée pour limiter les tassements théoriques. 
 
L'entreprise devra prendre les dispositions nécessaires pour ne pas déstabiliser les assises des fondations - 
compris toutes sujétions de mis en œuvre. 
 
L'entreprise devra prendre toutes les précautions et toutes les mesures de renforcement nécessaires à la bonne ( 
structurelle - aspect ) tenue des ouvrages avoisinants compris reprises en sous œuvre si nécessaire 
 

Localisation : 

Pour création extension sanitaire 
Pour création mur d'échiffre EMPR 

 

1.2.3.3 FONDATIONS 

En aucun cas, la largeur des semelles les moins chargées ne sera inférieure à 60cm pour les semelles isolées et 40cm 
pour les semelles filantes, afin d'assurer un bon contact sol/fondation. 
 
Il conviendra de couler le béton de propreté ou le gros béton dès l'ouverture des fouilles. 
 
Toute poche de moindre consistance détectée à l'ouverture des fouilles sera purgée et remplacée par un gros béton coulé 
en pleine fouille. 
 
Fondations du projet et les fondations avoisinantes (bâtiment, etc.) arrêtées à des niveaux différents seront 
établies en redents selon une pente de 3 H / 2 V. 
 
 

 

1.2.3.3.1 Gros béton de remplissage 

NF- DTU 13.1 - Fondations superficielles 
 
Remplissage par gros béton de rattrapage à l'avancement de l'ouverture des fouilles . 
 
L'entreprise devra prendre les dispositions nécessaires pour ne pas déstabiliser les assises des fondations - 
compris toutes sujétions de mis en œuvre. 
 
L'entreprise devra prendre les dispositions nécessaires pour tenir des réseaux existants préservés 
 
L'entreprise devra prendre toutes les précautions et toutes les mesures de renforcement nécessaires à la bonne ( 
structurelle - aspect ) tenue des ouvrages avoisinants compris reprises en sous œuvre si nécessaire 

Localisation : 

Pour création extension sanitaire 
Pour création mur d'échiffre EMPR 
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1.2.3.3.2 Semelles filantes 

NF- DTU 13.1 - Fondations superficielles 
 
Semelles filantes en béton armé compris excroissances localisées pour reprise des descentes de charges réparties . 
 
Dimensionnement et armatures selon étude BA, compris réservations à la demande des lots techniques. 
 
L'entreprise devra prendre les dispositions nécessaires pour ne pas déstabiliser les assises des fondations - 
compris toutes sujétions de mis en œuvre. 
 
L'entreprise devra prendre toutes les précautions et toutes les mesures de renforcement nécessaires à la bonne ( 
structurelle - aspect ) tenue des ouvrages avoisinants compris reprises en sous œuvre si nécessaire 

Localisation : 

Pour création extension sanitaire 
Pour création mur d'échiffre EMPR 
 

 

1.2.3.3.3 Arase étanche 

Réalisation d'une arase étanche en tête  de l'ensemble des éléments de fondation périphériques avec hydrofuge type SYKA 
ou équivalent.  
 

Localisation : 

Pour création extension sanitaire 
Pour création mur d'échiffre EMPR 

 

1.2.3.4 INFRASTRUCTURE 

1.2.3.4.1 Murs d'agglomérés pleins 

Maçonnerie de "Parpaings"  blocs pleins de béton de 20cm d’épaisseur. 
 
Pose par assises horizontales, hourdage au mortier de ciment M1 dosé à 350 kg/m3 de CM25. 
 
Joints lissés en montant la maçonnerie sur toutes faces. 
 
Éléments spéciaux pour angles, compris remplissage des éléments spéciaux avec béton armé et vibrage. 
 

Localisation : 

Pour les murs d'infrastructures jusqu'au niveau 0.00 de la création des sanitaires 
Pour le mur d'infrastructure d'échiffre de l'EPMR 

 

1.2.3.4.2 Poteaux d'infrastructure en béton armé 

Pour assurer une bonne reprise des efforts de la structure, il sera réalisé, en complément des murs d'infrastructure, des 
poteaux en béton armé coffrées et coulées sur chantier suivant étude BA. pour les poteaux d'angles et les poteaux 
raidisseurs intermédiaires : 
 

− Béton B6 dosé à 350 kg de CPA ou CPJ 45 /m3, résistance à la compression sur cylindre à 28 jours = 25 Mpa. 

− Armatures selon plan d'exécution des ouvrages, enrobage minimum 3 cm. 
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− Coffrage nécessaire pour obtenir un parement de qualité "courant". 
 
Toutes réservations, incorporations… nécessaires à tous les corps d'état. 
 
Il pourra éventuellement être utilisé des poteaux préfabriqués. 
 

Localisation : 

Selon étude de l'entreprise 
Pour la création des sanitaires 
Pour le mur d'échiffre 

 

1.2.3.4.3 Émulsion bitumeuse 

Application d’émulsion bitumineuse mise en œuvre en 2 couches croisées de type RUBSON ou FLINKOTE ou équivalent 
à faire agréer par le maître d’œuvre et le bureau de contrôle. 
 
Revêtement sera prolongé sur 15 cm minimum au-dessus du niveau futur du terrain. 

Localisation : 

Pour tous les murs d'infrastructures enterrés  

 

1.2.3.4.4 Arase étanche 

Réalisation d'une arase étanche en tête des parois de soubassement avec hydrofuge conformément au DTU 20.1 §3.12.. 

Localisation : 

Pour tous les murs d'infrastructures des constructions 

 

1.2.3.5 MACONNERIE D'AGGLOMERES 

NF- DTU 20.1 - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs 
 
Réalisation de mur en maçonnerie d'agglomérés de ciment creux de 0.20 ml d'épaisseur comprenant: 
 

− Agglomérés en mortier de granulats lourds. 

− Hourdage - Montage  

− Façon de joints et assises. 

− Jointoiement après coup 

− Ouvrages en béton armé pour meneaux, poteaux, chaînages - Remplissage en béton B6 dosé à 350 kg de 
CPA ou CPJ 45 /m3, résistance à la compression sur cylindre à 28 jours = 25 Mpa.compris armatures suivant 
étude BA. 

− Enduit au mortier de ciment bâtard taloché fin sur agglomérés avec hydrofuge sur face cote réserve. 
 
 
 

Localisation : 

Pour mur d'échiffre pour EPMR 
Pour mur pour adossé l'EPMR 
Pour imposte de la porte du local réserve sous le porche 
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1.2.3.6 DEMOLITION 

Après neutralisation des réseaux électricité, plomberie, chauffage et ventilations par les lots techniques : 
 

− Démolition des appareils sanitaires, des canalisations PVC et cuivres et évacuation des gravois  

− Dépose en démolition des appareils électriques et évacuation des gravois 

− Dépose en démolition des plafonds 

− Dépose des revêtements des sols ( sols PVC, aiguilleté etc...) compris piquetage et grattage des traces de 
colles et suppression des ragréages 

− Dépose des plinthes existantes 

− Arrachage des revêtements muraux hors prestations prévues au lot peinture 

− Dépose des revêtements muraux - faïence, compris grattage des traces de colle - reprise des fonds 

− Dépose des menuiseries intérieures, portes, plinthes bois, tablettes, mains courantes, garde corps ...... non 
préservées.  

− Dépose des menuiseries extérieures non préservées  

− Dépose en démolition des cloisonnements intérieurs selon plan état actuel/état projeté. 

− Dépose en démolition des mains courantes compris rebouchements des trous de scellement non réutilisés. 

− Dépose en démolition des conduits existants, souches non préservées. 
 
Descellement des ouvrages et de leurs accessoires compris reprise et rebouchage soigné selon la localisation et l'état de 
finition future. 
 
Évacuation de l'ensemble des gravois selon la réglementation en vigueur concernant le traitements des déchets 
 
L'entreprise devra après démolition : 
 

− Reprises soignés des en gravures en plafond, au sol et sur les cloisons/murs 

− Reprises et rebouchages soignés pour intervention des corps d'état après descellement 

− Raccords de maçonnerie après dépose des huisseries. 

− Reprises et raccords après dépose des plinthes non préservées 
 
Les reprises et rebouchages au sol devront être soignés pour permettre la réalisation de raccords de sols avec un 
simple ragréage ou des reprises de peintures par un simple enduit mince. Le lot concerné réalisera une réception 
de support. 
 
Avant toute intervention de démolitions, l'entreprise devra mettre en place toutes les protections nécessaires pour préserver 
les autres locaux des nuisances des travaux - bachages, etc...  
 
L'entreprise devra garder en état ces protections particulières pendant toute la durée du chantier.  

Localisation : 

Selon plans de démolitions  

  



 
CREATION D'UN ESPACE "1000 CAFES" 

1-3 Rue de l'EAUTARTRE 
89420 COMMUNE NOUVELLE de GUILLON TERRE PLAINE  

 
COMMUNE NOUVELLE DE GUILLON - TERRE PLAINE 

 

Lot N°1  - GROS OEUVRE-DEMOLITION Indice : .............. 

Page 23 / 48 date : 26/07/2022  

1.2.3.7 DESAMIANTAGE 

Enlèvement des matériaux et produits contenant de l'amiante selon rapport de repérage des matériaux et produits amiantés 
. 
 
Selon les ouvrages et le type d'interventions décrites ci-après ( diagnostic amiante joint au présent dossier), l’entreprise 
devra, avoir une qualification 1512,1513 ou 1552 ou le cas échéant faire appel à un sous traitant qualifié, établir un plan de 
retrait adapté à la nature des matériaux existants et prévoir toutes les installations adaptées pour assurer la sécurité des 
ouvriers et du public ainsi que les frais d’évacuation des déchets conformément aux réglementations en vigueur. 
 
L’entreprise devra établir un plan de retrait conformément au décret N° 96-98 du 7 FEVRIER 1996 et modificatif, adapté à 
la nature des matériaux existants et prévoir toutes les installations adaptées pour assurer la sécurité des ouvriers et du 
public ainsi que les frais d’évacuation des déchets. 
 
L'entreprise du présent lot devra prévoir toutes les prestations de nettoyage par aspirateur, et/ou mesure de concentration 
des poussières dans l'air en début et en fin d'intervention nécessaires à la restitution des locaux à ses usagers selon les 
réglementations en vigueur. 
 
L'entreprise devra conditionner ses gravois amiantés dans des emballages fermés étanches et portant l'étiquetage 
réglementaire. L'entreprise devra fournir les bordereaux de suivi de déchets. 
 
Travaux selon Guide de prévention de l'INRS ED 6091 ( mode opératoire et mesures de prévention) 

Localisation : 

Suivant rapport n°220361 du 20/07/2022 - pour le RDC, cave, communs et salle de réunion 

 

1.2.3.8 PLOMB 

Démolitions d'ouvrages avec de la peinture contenant du plomb comprenant : 
 

− Mise en place de protections pour éviter le dissémination des poussières à l'extérieur 

− Brumiser les supports 

− Extracteur avec filtre à très haute efficacité et avec rejet de l'air à l'extérieur 

− Démolition des ouvrages - création ou modifications d'ouvertures - selon descriptions des articles ci dessous 

− Ramassage et évacuation des déchets à l'avancement 

− Nettoyage de la zone de travail et des accès avec aspirateur avec filtre à très haute efficacité 

− Retrait des protections 

− Nettoyage final par aspiration 
 
L'entreprise devra équipé ses personnels de protections et équipements nécessaires et réglementaires. 
 

Localisation : 

Suivant rapport 2206361 du 20/07/2022- pour le RDC, cave, communs et salle de réunion 
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1.2.3.9 DALLAGE 

1.2.3.9.1 DALLAGE extension 

NF P11-231-2 - DTU 13.3 P3 - Dallages 
 
Dallage terre-plein en béton, épaisseur et armatures suivant étude BA à réaliser à partir de la plate-forme comprenant : 
 

− Terrassements pour décaissements, évacuation des gravois selon la réglementation vigueur. 

− Remblais si nécessaire 

− Plate forme compactée pour dallage béton armé sur terre plein - selon étude béton de l'entreprise et des 
différents types de revêtement  

− Compactage et mise en place du lit de sablon de 0.05m compacté, pose d'un géotextile 110gr avec relevé en 
périphérie.    

− Pose d’une isolation en plaques de polystyrène extrudé gris de type KNAUF K-FOAM D , Classe 
compressibilité II de 140mm d’épaisseur compris bande en relevé périphérique de 40 mm . R+ 4.80  m²K/W 
s 

− Joints de fractionnement suivant étude et remplissage de fond de joint. 

− Épaisseur nominale du dallage : selon DTU et selon étude de l'entreprise 

− Finition "brut de règle", "lissé" ou "surfacé" selon le type de revêtement de finition 

− Réservations selon besoins des lots techniques 

− Réservations à la demande des lots concernés. 

− Compris toutes sujétions de mis en œuvre  

− Compris toutes sujétions de brochages dans structures existantes si nécessaires 

− Compris ancrages si nécessaires 
 

Localisation : 

Pour dallage : 
 

− Sanitaires 
 

 

1.2.3.9.2 DALLAGE DANS BÄTIMENT 

NF P11-231-2 - DTU 13.3 P3 - Dallages 
 
Dallage terre plein en béton, épaisseur et armatures suivant étude BA à réaliser à partir de la plate-forme comprenant : 
 

− Plateforme compactée pour dallage béton armé sur terre-plein - selon étude béton de l'entreprise et des 
différents types de revêtement  

− Compactage et mise en place du lit de sablon de 0.05m compacté, pose d'un géotextile 110gr avec relevé en 
périphérie.    

− Pose d’une isolation en plaques de polystyrène extrudé gris de type KNAUF K-FOAM D , Classe 
compressibilité II de 140mm d’épaisseur compris bande en relevé périphérique de 40 mm . R+ 4.80  m²K/W 
s 

− Joints de fractionnement suivant étude et remplissage de fond de joint. 

− Épaisseur nominale du dallage : selon DTU et selon étude de l'entreprise 

− Finition "brut de règle", "lissé" ou "surfacé" selon le type de revêtement de finition 

− Réservations selon besoins des lots techniques 

− Réservations à la demande des lots concernés. 

− Compris toutes sujétions de mis en œuvre  

− Compris toutes sujétions de brochages dans structures existantes si nécessaires 
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− Compris ancrages si nécessaires 
 

Localisation : 

Pour dallage : 
 

− Cuisine 

− Sas 

− Point Relais 

− Magasin 

 

1.2.3.9.3 DALLAGE RETENTION D EAU 

NF P11-231-2 - DTU 13.3 P3 - Dallages 
 
Dallage terre plein en béton, épaisseur et armatures suivant étude BA à réaliser à partir de la plate-forme comprenant : 
 

− Terrassements pour décaissements, évacuation des gravois selon la réglementation vigueur. 

− Plate forme compactée pour dallage béton armé sur terre plein - selon étude béton de l'entreprise et des 
différents types de revêtement  

− Compactage et mise en place du lit de sablon de 0.05m compacté, pose d'un géotextile 110gr avec relevé en 
périphérie.    

− Joints de fractionnement suivant étude et remplissage de fond de joint. 

− Épaisseur nominale du dallage : selon DTU et selon étude de l'entreprise 

− Finition  "surfacée"  

− Réservations selon besoins des lots techniques 

− Réservations à la demande des lots concernés. 

− Compris toutes sujétions de mis en œuvre  

− Compris toutes sujétions de brochages dans structures existantes si nécessaires 

− Compris ancrages si nécessaires 
 

Localisation : 

Pour support de la rétention d'eau 

 

1.2.3.9.4 DALLAGE EXTERIEUR 

NF P11-231-2 - DTU 13.3 P3 - Dallages 
 
Dallage terre plein en béton, épaisseur et armatures suivant étude BA à réaliser à partir de la plate-forme comprenant : 
 

− Terrassements pour décaissements, évacuation des gravois selon la réglementation vigueur. 

− Plate forme compactée pour dallage béton armé sur terre plein - selon étude béton de l'entreprise et des 
différents types de revêtement  

− Compactage et mise en place du lit de sablon de 0.05m compacté, pose d'un géotextile 110gr avec relevé en 
périphérie.    

− Joints de fractionnement suivant étude et remplissage de fond de joint. 

− Épaisseur nominale du dallage : selon DTU et selon étude de l'entreprise 

− Finition "brut de règle" 

− Réservations selon besoins des lots techniques 

− Réservations à la demande des lots concernés. 

− Compris toutes sujétions de mis en œuvre  

− Compris toutes sujétions de brochages dans structures existantes si nécessaires 
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− Compris ancrages si nécessaires 

− Réservation pour fosse EPMR 

− Formes de pente pour renvoi d'eau vers place de l'église et /ou caniveau 

− Formes de pente pour accès PMR - selon plans 

Localisation : 

Pour terrasse café  
Pour porche 

 

1.2.3.10 CREATION/MODIFCATION OUVERTURES 

Réalisation d'ouvertures ou agrandissement comprenant : 
 

− Percement des ouvertures ou démolition partielle  

− Évacuation des gravois 

− SF 1/2 H - Interdiction des pré-linteaux 

− Linteau béton préfabriqué ou par profils métalliques 

− Poutres métalliques de type IPE, UPN,  HEB -  selon étude de l'entreprise 

− Reprise des ébrasements et tableaux en béton 

− Raccords soignés  

− Rebouchage après passages des réseaux 

− Reprise des jambages et des tableaux- selon localisation 

− Étaiements 

− Toutes sujétions de mis en œuvre  
 

− En cas de mise en œuvre de profils métalliques pour linteaux, l'entreprise devra en assurer le degré coupe-
feu réglementaire par encoffrement par plaque de platres spécial feu - Les renforts situés dans les 
volume de locaux à risque devront être protéger pur être stable au feu 1 h 

 
L'entreprise du présent lot devra prévoir toutes les sujétions de reprise de structure nécessaires compris les reprises en 
sous œuvre. 
 
Les reprises et rebouchages au sol devront être soignés pour permettre la réalisation des sols avec un simple 
ragréage ou des reprises de peintures par un simple enduit mince. Le lot concerné réalisera une réception de 
support. 

 

Localisation : 

Selon plans état actuel/état projeté :  
 

− Pour agrandissement ouverture pour porte salle de réunion 

− Pour création ouverture E10P 

− Pour création passage entre magasin et sanitaires 

− Pour passage entre café et magasin 

− Pour passage entre sas et café 

− Pour passage entre les deux salles de café 

− Pour agrandissement/modification de la porte de la réserve - sous porche 
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1.2.3.11 COUR ANGLAISE 

Réalisation de cour anglaise comprenant : 
 

− Terrassements 

− Adaptation de l'ouverture existante compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

− Dépose partielle de marche en pierre - évacuation selon réglementation 

− Cour anglaise en coque de polypropylène renforcé de fibre de verre 

− Matériau lisse et blanc 

− Rehausse - selon besoins 

− Grille en métal déployé en acier galvanisé - 30 x 10 mm - mailles conformes PMR 

− Fixation de la grille par système anti effraction 

− Siphons avec clapet anti-retour intégré - Joint d'étanchéité intégré - crépine de protection - raccordements su 
réseaux 

− Compris carrotages des murs pour mise en place de réseau PVC jusque dans la cave - dimensions selon 
indications du lot technique concerné - réseau PVC jusqu'au siphon à la charge du lot plomberie 

 
Il devra être prévu le rebouchage de toutes les réservations. 
 
 

 
 
 

Localisation : 

Pour cour anglaise pour ventilation cave 

 

1.2.3.12 RESEAUX ENTERRES 

Il sera prévu au présent lot, l'exécution des tranchées et la réalisation des réseaux d'évacuation enterrés EU et EV dans 
l'emprise du bâtiment. 
 
Réservation pour équipements, incorporation de gaines et fourreaux à la demande en coordination avec les lots techniques 
y compris tranchée pour passage de fourreaux et gaines. 
 
Positionnement des attentes et dimensionnements du réseau à prévoir en coordination avec les lots techniques . 
 
Points de raccordement sur réseaux extérieurs. 
  



 
CREATION D'UN ESPACE "1000 CAFES" 

1-3 Rue de l'EAUTARTRE 
89420 COMMUNE NOUVELLE de GUILLON TERRE PLAINE  

 
COMMUNE NOUVELLE DE GUILLON - TERRE PLAINE 

 

Lot N°1  - GROS OEUVRE-DEMOLITION Indice : .............. 

Page 28 / 48 date : 26/07/2022  

1.2.3.12.1 Réseaux E.U - EV 

Réalisation de réseaux d'évacuation EU/EV comprenant : 
 

− Pente minimum de 2 % sous bâtiment 

− Sciage des sols existants selon localisation 

− Tranchées compris toutes sujétions de chargement et d'évacuation  

− Canalisations en tuyaux de PVC série assainissement, avec toutes pièces spéciales : coudes, culottes, tés, 
embranchements, etc ... et tous accessoires pour réseau- Pose en tranchée sur lit de sable compris réglage 
pente 

− Culottes dans dallage au droit des évacuations et chutes 

− Assemblage des tuyaux sera prévu par bagues avec joints élastomères. 

− Essais d'écoulement et d'étanchéité. 

− Remblaiement, enrobage 

− Traversées des murs pour raccordements des réseaux en extérieur 

− Bouchement étanches de l'ensemble des percements effectués 
 
Raccordement dans réseaux existants compris piquage, essais et raccords . 
 
Section à déterminer en coordination avec le lot Plomberie Sanitaires suivant règles de calcul DTU 60.11. 
 
Les réseaux d'évacuation EU et EV seront prévus en séparatif par canalisations en PVC agréées NF SP suivant norme NF 
P 16.352, jusqu'au réseaux existants 

Localisation : 

Pour l'ensemble des réseaux enterres à l'intérieur des locaux. 
Pour adaptation des réseaux existants au projet 
Pour siphons local poubelles et cuisine 
 

 

1.2.3.12.2 Réseaux plomberie 

Tranchées sous dallage à prévoir compris toutes sujétions de chargement et d'évacuation des terres. 
 
Sujétions pour percements dans maçonneries en soubassements avec calfeutrements étanches. 
 
Fond de fouilles par lit de sable compacté. 
 
Positionnement des attentes et dimensionnements des tranchées pour réseaux à prévoir en coordination avec le lot 
Plomberie Sanitaires et le lot Chauffage Ventilation. 
 
Après pose des réseaux et des essais d’étanchéité prévus au lot Plomberie, rebouchage des tranchées et fouilles par 
couche successible de sable de rivière compacté avec incorporation de grillage de signalisation et fourniture des essais 
Proctor. 
 
Suivant plans et études des lots techniques. 

Localisation : 

Pour réseaux de plomberie sous dallage das sanitaires- selon besoin des lots techniques concernés 
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1.2.3.12.3 Réseau Courant Forts/Faibles 

Tranchées et fourreaux à prévoir sous dallage  . 
 
Tranchées communes à prévoir en coordination avec le lot Électricité compris remblaiement par couche successible de 
sable de rivière compacté.  
 
Fourniture et pose des grillages avertisseurs de couleur conventionnelle à la charge du présent lot.  
 
Fourniture et mise en place des fourreaux aiguillés en fond de tranchées avec relevés dans placards techniques. 
 
Sujétions pour percements ou réservations dans maçonneries en soubassements avec calfeutrements étanches. 
  
Diamètre des fourreaux suivant plans et études techniques du lot électricité courants fort et courants faibles. 
 

Localisation : 

Pour les réseaux courants forts et faibles sous dallage de l'extension pour sanitaires - selon besoin du lot technique 
concerné 

 

1.2.3.12.4 Fourreaux traversées murs 

L’entreprise devra prendre ses dispositions pour permettre le raccordement des réseaux extérieurs et pour permettre les 
passages des réseaux divers. 
 
L'entrepreneur devra en particulier se mettre en rapport avec les services intéressés et les entrepreneurs des autres corps 
d’état (électricité, eau ...) pour se conformer à leurs instructions et pour tous les raccordements et pose de fourreaux soient 
réservés, afin d’éviter les démolitions et réfection des ouvrages. 
 
Le présent lot comprend la fourniture et la pose de tous les fourreaux nécessaires pour le passage des réseaux divers à 
l’intérieur des constructions, compris calfeutrements étanches. 
 
Ils seront en PVC aux diamètres indiqués par les corps d’état intéressés ou en PVC diamètre dito. 

Localisation : 

Pour l'ensemble des réseaux enterres à l'intérieur des locaux 
Pour adaptation des réseaux existants au projet 
 

 

1.2.3.13 RÉSEAUX EXTERIEURS 

1.2.3.13.1 Réseaux EU/EV et EP 

1.2.3.13.1.1 Réseau EP 

L'entreprise du présent lot devra prendre en compte toutes les sujétions dus à la présence des réseaux existants dans la 
parcelle pour permettre le maintien en état et en position. 

 

1.2.3.13.1.1.1 Tranchées pour réseaux EP 

Tranchées isolées et tranchées communes pour pose des réseaux collecteurs et les réseaux de raccordements EP suivant 
plan de principe. 
 
Les réseaux EP se rejetteront dans le collecteur principal  
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Les réseaux de raccordement de chaque bâtiment seront à prévoir entre les regards en pieds de façades et les collecteurs 
principaux. 
 
Remblaiement des tranchées après pose des canalisations et essais prévus au présent lot . 
 

Localisation : 

Pour réseau EP entre descentes et cave pour rétention d'eau 
Pour adaptation des réseaux existants au projet 
 

1.2.3.13.1.1.2 Regards EP 

Réalisation des regards pied de chute et de raccordement pour raccordement des descentes EP de chaque secteur des 
constructions. 
 
Regards en béton préfabriqué ou coulé en place, dimensions : 30 x 30 minimum avec cunette en fond. 
 
Fermeture par tampon de visite, en fonction de la localisation : 
 

−  Avec tampon béton pour réseaux EP. 
 

Localisation : 

Pour regard en pied de la descente EP dans la cour intérieure 

 

1.2.3.13.1.1.3 Canalisations en tranchée 

Canalisations d'évacuation en PVC agréé marque SP, suivant normes NF P 16352, posées en tranchées suivant 
spécifications du fascicule n° 70, compris toutes sujétions d'exécution avec lit de sable et joints. 
 
Diamètre à déterminer par l'entreprise en fonction des débits d'évacuation des d'évacuation EP 
 
La vitesse d'écoulement maximale des effluents ne devra pas être supérieure à 4 m/s. 
 
Réseau d’évacuation en séparatif suivant plan de principe. 

Localisation : 

Pour réseau EP entre descentes et cave pour rétention d'eau 
Pour adaptation des réseaux existants au projet 

 

1.2.3.13.1.1.4 Caniveaux a grille 

Caniveaux avec grille fonte suivant étude en fonction des pentes de voiries. 
 

Localisation : 

Selon étude de l'entreprise 
Pour récupération des eaux de ruissellement  des terrasses 

1.2.3.13.1.2 Réseau EU/EV 

L'entreprise du présent lot devra prendre en compte toutes les sujétions dus à la présence des réseaux existants dans la 
parcelle pour permettre le maintien en état et en position. 
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1.2.3.13.1.2.1 Tranchées pour réseaux EU/EV 

Tranchées isolées et tranchées communes pour pose des réseaux collecteurs et les réseaux de raccordements EU/EV  
suivant plan de principe. 
 
Réseaux collecteurs à raccorder sur l'égout communal pour les réseaux EU/EV. 
 
Les réseaux de raccordement de chaque bâtiment seront à prévoir entre les regards en pieds de façades et les collecteurs 
principaux. 
 
Remblaiement des tranchées après pose des canalisations et essais prévus au présent lot . 
 

Localisation : 

Selon étude de l'entreprise  
Pour adaptation des réseaux existants au projet 

 

1.2.3.13.1.2.2 Regards EU/EV 

Réalisation des regards en pied de façades pour raccordement des descentes EU/EV de chaque secteur des constructions 
compris terrassements. 
 
Regards en béton préfabriqué ou coulé en place, dimensions : 30 x 30 minimum avec cunette en fond. 
 
Fermeture par tampon de visite, en fonction de la localisation : 
 

−  Avec tampon fonte étanche, série légère pour regards EU/EV. 
 

Localisation : 

Selon étude de l'entreprise  
Pour adaptation des réseaux existants au projet 
 

 

1.2.3.13.1.2.3 Regards de branchement et visite EU/EV 

Réalisation de regards de visite préfabriqués ou coulés sur place, compris terrassements. 
 

− avec cadre et tampon étanche en fonte série lourde pour regards sous voirie 

− avec tampon béton pour regards dans espaces verts , suivant localisation. 
 
Regards de branchement pour raccordement des réseaux d’évacuation EU/EV.. 
 
Regards de visites et de changement directionnel suivant plan. 
 

Localisation : 

Selon étude de l'entreprise  
Pour adaptation des réseaux existants au projet 
 

1.2.3.13.1.2.4 Canalisations en tranchée 

Canalisations d'évacuation en PVC série CR8 - agréé marque SP, suivant normes NF P 16352, posées en tranchées 
suivant spécifications du fascicule n° 70, compris toutes sujétions d'exécution avec lit de sable et joints. 
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Diamètre à déterminer par l'entreprise en fonction des débits d'évacuation des d'évacuation  EU et EV. 
 
La vitesse d'écoulement maximale des effluents ne devra pas être supérieure à 4 m/s. 
 
Réseau d’évacuation en séparatif  suivant plan de principe. 

Localisation : 

Selon étude de l'entreprise  
Pour adaptation des réseaux existants au projet 

 

 

1.2.3.13.2 Réseaux Courants Forts - Courants Faibles 

L'entreprise du présent lot devra prendre en compte toutes les sujétions dus à la présence des réseaux existants dans la 
parcelle pour permettre le maintien en état et en position. 

 

1.2.3.13.2.1 Tranchées pour réseaux fluides 

Tranchées isolées et tranchées communes à prévoir en coordination avec les concessionnaires pour pose des réseaux de 
raccordements entre les coffrets et chambres de tirage en attente de raccordement aux gaines techniques suivant plans. 
 
Fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur normalisée suivant type de réseaux. 
 
Remblais après pose des fourreaux du présent lot et après mise en place des différents réseaux et essais. 
 
Compris percements des murs d'enceintes existantes avec rebouchage après coup 
 

Localisation : 

Selon étude de l'entreprise  
Pour adaptation des réseaux existants au projet 
Pour alimentation recharge vélos électriques 

 

1.2.3.13.2.2 Chambres  de tirage 

Chambres de tirage de type L2T et de visite de changement directionnel raccordements des réseaux . 
 
Regards sans fond en béton préfabriqués ou coulés en place avec tampon de visite. 
 
Tampon en fonte pour les regards situés sur les zones de voirie. 
 
Tampon en béton pour les regards situés sur les zones d'espaces verts. 
 

Localisation : 

Selon étude de l'entreprise  
Pour adaptation des réseaux existants au projet 
Pour alimentation recharge vélos électriques 
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1.2.3.13.2.3 Fourreaux 

Fourniture et la pose de fourreaux en PVC avec aiguilles de diamètre approprié pour le passage des réseaux d'électricité, 
courants faibles, etc… 
 
Fourreaux pour courants forts + 2 Fourreaux pour télécom + 1 fourreau pour fibre 

Localisation : 

Selon étude de l'entreprise  
Pour adaptation des réseaux existants au projet 
Pour alimentation recharge vélos électriques 

 

1.2.3.13.2.4 Socle pour coffret 

Socle en béton compris réservations pour passage réseaux arrivés et départs. 
 
Armatures de renfort approprié à l'ouvrage projeté. 
 
Pose des coffrets fournis par le concessionnaire. 
 

Localisation : 

Pour le coffret ELEC du concessionnaire 
Pour bornes de recharge vélos 

 

1.2.3.14 APPEL A LA VIGILANCE 

Bande d'éveil de vigilance caoutchouc conforme à la norme NF P98-351, constituée d'une alternance de 5 et 6 plots sur 
une largeur de 40 cm.  
 
Semelle chanfreinée, coins carrés et dos poncé. Dimensions : 415mm x 607mm x 8mm (plots Ø25mm x 5mm) 

Localisation : 

Pour appel à la vigilance de l'escalier extérieur - dans la cour intérieure 
Pour appel à la vigilance - escalier rue Eautartre 

 

1.2.3.15 NEZ DE MARCHE 

Profil aluminium cornière "en L" avec insert antidérapant pour constitution de nez de marches conformes à l'arrêté du 8 
décembre 2014. 
 

− Insert est composé d'un mélange de PVC, dioxyde de silicium et plastique polymère.  

− Insert de 30mm minimum, antidérapant 360° R 10 V6 minimum, profils pré-percés et fraisés.  

− Dimensions : 2500mm x 58mm x 24mm 

Localisation : 

Pour mise en conformité de l' escalier extérieur existant - dans la cour intérieure 
Pour escalier rue Eau Tartre 
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1.2.3.16 CONTRE MARCHES 

Bande adhésive pour constitution de contremarches conformes à l'arrêté du 8 décembre 2014.  
 

− Bande composée d'une granulation minérale sur support polymère.  

− Dimensions : selon relevé sur place 

Localisation : 

Pour mise en conformité de l' escalier extérieur existant - pour 1 ère et dernière contremarche de chaque volée - dans 
la cour intérieure 
Pour mise en conformité de l' escalier extérieur existant - pour 1 ère et dernière contremarche de chaque volée - rue 
Eautartre 
 

1.2.3.17 INSERT CHEMINEE 

Création d'un âtre de cheminée composé de  
 

− Dépose en démolition de l'obturation existante de la cheminée existante. 

− Percements d'une ouverture - mise en place de linteau 

− Réalisation d'enduit sur l'ensemble des parois horizontales et verticale de l'âtre de cheminée. 

− Mise en place d'un habillage de l'âtre avec panneaux de laine de roche 50 mm avec face aluminium coté foyer. 

− Entrée d'air constitué par jambage verticale en fronton de l'âtre avec réservations pour grilles d'entrée d'air 
sous l'insert 

− Sortie d'air chaud constitué par jambage vertical en imposte de l'âtre avec réservations pour grilles de sortie 
d'air chaud 

− Dalle béton pour support de l'antre 

− Raccords, modifications, adaptations au pourtour du conduit de fumée existant. 
 
Toutes sujétions de mis en œuvre  
 
L'entreprise du présent lot devra prévoir toutes les sujétions de reprise de structure nécessaires. 
 
 

Localisation : 

Pour le café 

 

1.2.3.18 RAVALEMENT 

1.2.3.18.1 Échafaudages 

L'entreprise titulaire du présent lot devra l'ensemble des fournitures, équipements, moyens de levage, montage, 
assemblage et mise en œuvre nécessaire pour les distributions et implantations d'échafaudages extérieurs de pied ainsi 
que toutes interventions annexes en découlant. 
 
Intervention comprenant : 
 

− Acheminement et double transport aller-retour 

− Fourniture, assemblage, désassemblage, montage, démontage, dépose repli et retour en atelier en fin de 
prestation 

− Nettoyage sur emprise et restitution du sol à l'identique. 

− Les démarches, les demandes et autorisations nécessaires pour mise en place sur voiries publiques et privées 
y compris frais s'y rapportant. 
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− Le démontage et remontage ponctuels suivant la nécessité du chantier. 
 
Les échafaudages, de qualité NF-EN ou NF-HD seront constitués de : 
 

− Ossatures calibrées suivant la configuration et destinations en tubulures normalisées galvano-zinguées 40-49 
minimum 

− Accessoires en laiton, de raidisseurs, stabilisateurs en raccord avec les bâtiments, bracons, tirants, renforts 

− Répartition des descentes de charges par la fourniture et pose préalable de réseaux de camarteaux 

− Piétements à vérins vissés et platines  

− Protection par gainages renforcés en PVC rouge ou orange en enveloppe de tubulure de pied 

− Filets pare-gravats et/ou bâches pour prévenir risque de chute de matériaux et matériels en pied 
d'échafaudage. 

− Dispositifs de sécurité, garde corps réglementaires, plinthes. 

− Trappes d'accès 

− Chemins d'échelles 

− Signalisation diurne et nocturne ( si nécessaire) 
 
Validation par organisme indépendant à la charge du présent lot après mise en place. 
 

1.2.3.18.1.1 Usage 

Établissement d'un procès-verbal de réception entre le poseur et les utilisateurs. 
 
Protection pour prévenir des risques de chutes des salariés, matériels et matériaux pendant les travaux de : 
 

− Pour le lot couverture 
 
Durée d'immobilisation pour marché de base : selon planning . 

Localisation : 

Pour l'ensemble des surfaces pour l'intervention du poste RAVALEMENT. 

 

1.2.3.18.1.2 Platelages 

Résistance adaptée aux charges 
 
Largeur supérieur ou égale 0.7m -0.90 m 
 
Les platelages seront continus et jointifs avec une attention particulière sur les jonctions et la continuité dans les angles 
intérieurs et extérieurs. 
 
Fixations des platelages par crochets adaptés et munis de dispositifs anti-soulèvement. 
 
Espacement des niveaux de plancher : 2 m - Hauteur du niveau le plus haut à déterminer dans la phase préparation du 
chantier. 
 
L'accès aux niveaux de platelage se fera par service échelle,. 

 

1.2.3.18.1.3 Garde-corps 

Garde corps d'une hauteur conforme en tout point à la réglementation avec une continuité du garde corps et protections 
des abouts. 
 
Le garde corps devra être conçu pour un montage te un démontage en sécurité. 
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1.2.3.18.1.4 Appuis 

L'entreprise du présent lot devra s'assurer de la stabilité, du nivellement et de la résistance du support avant mis en place 
des échafaudages. 

 

1.2.3.18.1.5 Ancrage - Amarrage 

L'entrepreneur devra transmettre ses propositions d'amarrage de l'échafaudage sur les structures des bâtiments avec plan 
de calepinage pour validation par la MOE . 

 

1.2.3.18.2 Protection des ouvrages 

Dispositifs adaptés pour assurer la protection des ouvrages en façades: 
 

− Pour protection des menuiseries extérieures . 

− Pour protection des éléments de serrurerie en façade, 

− Pour protection des couvertures. 
 

1.2.3.18.3 Pierres Vues 

Réalisation d'un enduit de type pierres vues comprenant : 
 

− Piquetage des enduits existants, curetage des joints, 

− Dé garnissage des joints sur 2 à 5 cm d'épaisseur 

− Dépoussiérage  

− Traitement des fissurations 

− Hourdage pierre pour bouchement des trous existants 

− Réfection des joints - couleur légèrement plus soutenue que la pierre - joints grattés à fleur de parement - 
compris joints le long des menuiseries 

− Enduits de type pierre vues par application d'enduit de type chaux hydraulique naturelle - Mise en œuvre 
selon NF DTU 26.1 - P1.1 

− Enlèvement des gravois selon réglementation en vigueur 
 
Teinte au choix du maître d’œuvre et du maître de l’ouvrage dans la gamme du fabricant. 
 
Mise en œuvre suivant spécifications du fabricant sur support en pierres  

Localisation : 

Pour murs dans cour intérieure 

 

1.2.3.18.4 Revêtement de finition 

Enduit de façade mono couche d’imperméabilisation et de décoration.  
 
Revêtement type MONODECOR GT/GTP de chez Parex Lanko ou équivalent.  
 
Finition talochée ou grattée selon localisation, compris sur support non absorbant et sur béton. 
 
Application préalable au rouleau en une passe d'une couche d'accroche à base d'un copolymère acrylique de type MICRO 
GOBETIS 2000 ou d'un gobetis de Monodécor GT/GTP gâché avec ajout de 0.5 litre de 751 Lankolatex et pose de bandes 
de tissu de verre pour assurer la jonction des matériaux de porosité différente en maçonnerie. 
 
Fourniture et pose de profilés et accessoires pour profilés d’angle, profilés de soubassement, baguettes de fractionnement 
et baguettes pour joints de calepinage suivant directives du maître d’œuvre 
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Localisation : 

Pour mur d'échiffre EPMR - sur toutes les faces 

 

1.2.3.18.5 Revêtement de finition - raccords 

Réalisation d'un enduit de parement projeté mécaniquement à la chaux comprenant : 
 

− Piquetage des enduits existants, curetage des joints, et réfection des joints 

− Piquetage des soubassement existants, réfection avant enduit 

− Traitement des fissurations 

− Enduit épais de parement à la chaux aérienne en deux couches - corps d'enduit entre 250 kg/m² et 350 
kg/m².et couche de finition . 

 
Finition grattée avec consommation minimum et/ou talochée selon localisation 
 
Teinte au choix du maître d’œuvre et du maître de l’ouvrage dans la gamme du fabricant, compris calepinage et tons 
différents après réalisation d’échantillons pour choix. 
 
Mise en œuvre suivant spécifications du D.T.U. 26.1 et spécifications du fabricant sur support en maçonnerie . 
 
Fourniture et pose de profilés et accessoires à la demande pour profilés d’angle, profilés de soubassement, baguettes de 
fractionnement et baguettes pour joints. 

Localisation : 

Pour raccords suite aux création/agrandissement d'ouvertures 
Pour raccords sur façades existantes 
Pour raccords après modifications porte réserve 

 

1.2.3.18.6 Revêtement de finition existant 

Préparation des supports, comprenant nettoyage haute pression. 
 
Traitements des fissures, traitement anticryptogamique, application d'un revêtement d'impression pour uniformisation du 
revêtement. 
 
Application en deux couches d'un revêtement organo-minéral. 
 

Localisation : 

Pour les façades enduites existantes préservées - Cour intérieure et Rue de l'Eautartre 

 

1.2.3.18.7 Nettoyage 

Préparation des supports, comprenant nettoyage haute pression. 
 

Localisation : 

Pour mur d'enceinte et escalier - dans cour intérieure 
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1.2.3.19 TRAVAUX DIVERS 

1.2.3.19.1 Seuils 

Les seuils et les appuis seront  coulés en place ou préfabriqués suivant DTU 20.1 et comprendront : 
 

− Façon de regingot ou seuil adapté pour handicapés selon localisation.. 

− Forme de pente. 

− Appuis et seuils non débordant suivant plan de façades.    
 

Localisation : 

Selon plans - pour portes crées hors portes avec seuil en pierre 

 

1.2.3.19.2 Seuil Pierre 

Réalisation d'un seuil pierre composé de : 
 

− Terrassement, enlèvement des gravois selon la réglementation en vigueur 

− Assise béton de la pierre compris ancrages pour pose de la pierre si nécessaire, coffrages, armatures,  etc 

− Remblaiement, et raccords de sols/voiries après coup. 

− Mise en œuvre de pierre de tailles comprenant coupes, tailles, ajustements et toutes sujétions de mise en 
œuvre pour pose de la menuiserie. 

 
Dimensions selon plans 
 

Localisation : 

Pour porte E12P 

 

1.2.3.19.3 Trous-Percements-Scellements-Calfeutrements 

Lors de la mise au point des plans d'exécution, les Entreprises devront obligatoirement communiquer à l'Entreprise du 
présent lot, les réservations nécessaires au passage des canalisations, scellements de pattes ou autres réservations telles 
que trémies, engravures, feuillures nécessaires à l'exécution des travaux. 
 
Les Entreprises des corps d'état secondaires ne devront en aucun cas effectuer elles-mêmes un trou ou un percement 
quelconque dans les ouvrages de béton ou BA. 
 
Les trous ou percements et les agrandissements ou modifications de trous existants dans les éléments de structures 
portantes, quels qu'ils soient, seront obligatoirement effectués par le présent lot. 
 
Percement de dalles béton et murs pour diamètre égal et supérieur à 100mm pour passage des réseaux plomberie et 
gaines de ventilation selon indication des lots concernés et pour création de trémies de gaines, compris étaiement, découpe 
soigné de ferraillage pour reprise dans chaînage, sortie et évacuation des gravas et toutes sujétions. 
 
Par contre les percements de petit diamètre seront effectués par les lots techniques concernés. 
 
Tous les scellements, calfeutrements et raccords dans les ouvrages en béton armé sont à la charge du présent lot. Chaque 
Entreprise devra en ce qui concerne la mise en place de ses ouvrages et leurs fixations provisoires en accord avec le 
maçon pour que toutes dispositions soient prises pour assurer le maintien correct des dits ouvrages. 
 
Les bouchements de trémies de canalisations ne seront effectués par l'Entreprise du présent lot qu'après mise en place 
des tuyauteries ou fourreaux par les Entreprises intéressées. 
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Tous les percements, rebouchages, raccords qui seront à exécuter dans les ouvrages autres que ceux désignés ci avant 
seront exécutés à leurs frais par les corps d'état secondaires sous leur responsabilité. 
 
A prévoir suivant plans, coupes et détails des lots techniques. 
 

Localisation : 

Pour l'ensemble de l'opération 

 

1.2.3.19.4 Plumet pour baies en façades 

Réalisation d’une bande d’enduit ciment lissé de 10 cm de largeur environ formant plumet pour permettre la pose des bâtis 
des menuiseries assurer une bonne application des joints. 
 

Localisation : 

Pour les menuiseries extérieures 

 

1.2.3.19.5 Enduit bâtard taloché fin 

Enduit au mortier de ciment bâtard taloché fin sur agglomérés avec hydrofuge . 

Localisation : 

Pour l'ensemble des parois du local poubelle 

 

1.2.3.19.6 Percements 

Percement des murs existants, avec soin, selon dimensionnement transmis pat le lot technique concerné, comprenant : 
 

− Tous raccords en façade 

− Évacuation des gravois  

− Toutes sujétions de mis en œuvre 

− Compris fourniture et pose de grilles fontes rondes de diamètre adaptées 
 

Localisation : 

Pour création : 

− des sorties de VMC - selon besoin des lots techniques 

− pour entrée d'air pour la cuisine 

 

1.2.3.20 NETTOYAGE 

Nettoyage régulier des voiries existantes au fur et a mesure. 
 
Remise en état des voiries existantes si nécessaire en fin de travaux. 
 

Localisation : 

Pour l'opération 
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1.2.4 GITES 

1.2.4.1 DEMOLITION 

Après neutralisation des réseaux électricité, plomberie, chauffage et ventilations par les lots techniques : 
 

− Démolition des appareils sanitaires, des canalisations PVC et cuivres et évacuation des gravois  

− Dépose en démolition des appareils électrique et évacuation des gravois 

− Dépose en démolition des plafonds 

− Dépose des revêtements des sols ( sols PVC, aiguilleté etc...) compris piquetage et grattage des traces de 
colles et suppression des ragréages 

− Dépose des plinthes existantes 

− Arrachage des revêtements muraux hors prestations prévues au lot peinture 

− Dépose des revêtements muraux - faïence, compris grattage des traces de colle - reprise des fonds 

− Dépose des menuiseries intérieures, portes, plinthes bois, tablettes, garde corps ...... non préservées.  

− Dépose des menuiseries extérieures non préservées. 

− Dépose en démolition des cloisonnements intérieurs selon plan état actuel/état projeté. 

− Dépose en démolition des conduits existants, souches non préservés. 
 
Descellement des ouvrages et de leurs accessoires compris reprise et rebouchage soigné selon la localisation et l'état de 
finition future. 
 
Évacuation de l'ensemble des gravois selon la réglementation en vigueur concernant le traitements des déchets 
 
L'entreprise devra après démolition : 
 

− Reprises soignés des en gravures en plafond, au sol et sur les cloisons/murs 

− Reprises et rebouchages soignés pour intervention des corps d'état après descellement 

− Raccords de maçonnerie après dépose des huisseries. 

− Reprises et raccords après dépose des plinthes non préservées 
 
Les reprises et rebouchages au sol devront être soignés pour permettre la réalisation de sols souples avec un 
simple ragréage ou des reprises de peintures par un simple enduit mince. Le lot concerné réalisera une réception 
de support. 
 
Avant toute intervention de démolitions, l'entreprise devra mettre en place toutes les protections nécessaires pour préserver 
les autres locaux des nuisances des travaux - bachages, etc...  
 
L'entreprise devra garder en état ces protections particulières pendant toute la durée du chantier.  

Localisation : 

Selon plans de démolitions  

 

1.2.4.2 DESAMIANTAGE 

Enlèvement des matériaux et produits contenant de l'amiante selon rapport de repérage des matériaux et produits amiantés 
. 
 
Selon les ouvrages et le type d'interventions décrites ci-après ( diagnostic amiante joint au présent dossier), l’entreprise 
devra, avoir une qualification 1512,1513 ou 1552 ou le cas échéant faire appel à un sous traitant qualifié, établir un plan de 
retrait adapté à la nature des matériaux existants et prévoir toutes les installations adaptées pour assurer la sécurité des 
ouvriers et du public ainsi que les frais d’évacuation des déchets conformément aux réglementations en vigueur. 
 
L’entreprise devra établir un plan de retrait conformément au décret N° 96-98 du 7 FEVRIER 1996 et modificatif, adapté à 
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la nature des matériaux existants et prévoir toutes les installations adaptées pour assurer la sécurité des ouvriers et du 
public ainsi que les frais d’évacuation des déchets. 
 
L'entreprise du présent lot devra prévoir toutes les prestations de nettoyage par aspirateur, et/ou mesure de concentration 
des poussières dans l'air en début et en fin d'intervention nécessaires à la restitution des locaux à ses usagers selon les 
réglementations en vigueur. 
 
L'entreprise devra conditionner ses gravois amiantés dans des emballages fermés étanches et portant l'étiquetage 
réglementaire. L'entreprise devra fournir les bordereaux de suivi de déchets. 
 
Travaux selon Guide de prévention de l'INRS ED 6091 ( mode opératoire et mesures de prévention) 

Localisation : 

Suivant  rapport n°220361 du 20/07/2022 pour les logements 

 

1.2.4.3 PLOMB 

Démolitions d'ouvrages avec de la peinture contenant du plomb comprenant : 
 

− Mise en place de protections pour éviter le dissémination des poussières à l'extérieur 

− Brumiser les supports 

− Extracteur avec filtre à très haute efficacité et avec rejet de l'air à l'extérieur 

− Démolition des ouvrages - création ou modifications d'ouvertures - selon descriptions des articles ci dessous 

− Ramassage et évacuation des déchets à l'avancement 

− Nettoyage de la zone de travail et des accès avec aspirateur avec filtre à très haute efficacité 

− Retrait des protections 

− Nettoyage final par aspiration 
 
L'entreprise devra équipé ses personnels de protections et équipements nécessaires et réglementaires. 
 

Localisation : 

Suivant rapport 2206361 du 20/07/2022 - pour les logements 

 

1.2.4.4 CREATION/MODIFCATION OUVERTURES 

Réalisation d'ouvertures ou agrandissement comprenant : 
 

− Percement des ouvertures ou démolition partielle  

− Évacuation des gravois 

− Dépose du chevronnage - évacuation selon réglementation en vigueur 

− Dépose avec soin du linteau pierre pur réemploi 

− Repose, avec calage après réalisation des jouées 

− Arasement des jouées existantes - enlèvement des jouées en pierre - évacuation des gravois selon la 
réglementation en vigueur 

− Reprise des ébrasements et tableaux  

− Étaiements 

− Toutes sujétions de mis en œuvre  
 

− En cas de mise en œuvre de profils métalliques pour linteaux, l'entreprise devra en assurer le degré coupe-
feu réglementaire par encoffrement par plaque de plâtres spécial feu - Les renforts situés dans les 



 
CREATION D'UN ESPACE "1000 CAFES" 

1-3 Rue de l'EAUTARTRE 
89420 COMMUNE NOUVELLE de GUILLON TERRE PLAINE  

 
COMMUNE NOUVELLE DE GUILLON - TERRE PLAINE 

 

Lot N°1  - GROS OEUVRE-DEMOLITION Indice : .............. 

Page 42 / 48 date : 26/07/2022  

volume de locaux à risque devront être protéger pur être stable au feu 1 h 
 
L'entreprise du présent lot devra prévoir toutes les sujétions de reprise de structure nécessaires. 
 

Localisation : 

Pour agrandissement accès T3 

 

1.2.4.5 BETON CELLULAIRE 

Réalisation d'une maçonnerie en blocs de béton cellulaire auto clavé conforme à la norme NF EN 771-4 
 
Mise en œuvre à joints croisés à l'aide de mortier colle - sous avis technique 
 
Pose du premier rang sur une rase sèche de mortier - à la charge du présent lot. 
 
Ensemble des accessoires et blocs spéciaux de la gamme du fabricant . 
 

− Chaînages verticaux en blocs accessoires de béton cellulaire auto clavé 

− Arase pour pose charpente 

Localisation : 

Pour jouées de la lucarne du logement T3 
Pour fronton de la lucarne du logement T3 

 

1.2.4.6 RAVALEMENTS 

 
 

1.2.4.6.1 Échafaudages 

L'entreprise titulaire du présent lot devra l'ensemble des fournitures, équipements, moyens de levage, montage, 
assemblage et mise en œuvre nécessaire pour les distributions et implantations d'échafaudages extérieurs de pied ainsi 
que toutes interventions annexes en découlant. 
 
Intervention comprenant : 
 

− Acheminement et double transport aller-retour 

− Fourniture, assemblage, désassemblage, montage, démontage, dépose repli et retour en atelier en fin de 
prestation 

− Nettoyage sur emprise et restitution du sol à l'identique. 

− Les démarches, les demandes et autorisations nécessaires pour mise en place sur voiries publiques et privées 
y compris frais s'y rapportant. 

− Le démontage et remontage ponctuels suivant la nécessité du chantier. 
 
Les échafaudages, de qualité NF-EN ou NF-HD seront constitués de : 
 

− Ossatures calibrées suivant la configuration et destinations en tubulures normalisées galvano-zinguées 40-49 
minimum 

− Accessoires en laiton, de raidisseurs, stabilisateurs en raccord avec les bâtiments, bracons, tirants, renforts 

− Répartition des descentes de charges par la fourniture et pose préalable de réseaux de camarteaux 

− Piétements à vérins vissés et platines  
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− Protection par gainages renforcés en PVC rouge ou orange en enveloppe de tubulure de pied 

− Filets pare-gravats et/ou bâches pour prévenir risque de chute de matériaux et matériels en pied 
d'échafaudage. 

− Dispositifs de sécurité, garde corps réglementaires, plinthes. 

− Trappes d'accès 

− Chemins d'échelles 

− Signalisation diurne et nocturne ( si nécessaire) 
 
Validation par organisme indépendant à la charge du présent lot après mise en place. 

Localisation : 

Pour les jouées de la lucarne 
Pour le fronton de la lucarne 
 

1.2.4.6.1.1 Usage 

Établissement d'un procès verbal de réception entre le poseur et les utilisateurs. 
 
Protection pour prévenir des risques de chutes des salariés, matériels et matériaux pendant les travaux de : 
 

− Menuiseries Extérieures 
 
Durée d'immobilisation pour marché de base : selon planning . 

 

1.2.4.6.1.2 Platelages 

Résistance adaptée aux charges 
 
Largeur supérieur ou égale 0.7m -0.90 m 
 
Les platelages seront continus et jointifs avec une attention particulière sur les jonctions et la continuité dans les angles 
intérieurs et extérieurs. 
 
Fixations des platelages par crochets adaptés et munis de dispositifs anti-soulèvement. 
 
Espacement des niveaux de plancher : 2 m - Hauteur du niveau le plus haut à déterminer dans la phase préparation du 
chantier. 
 
L'accès aux niveaux de platelage se fera par service échelle,. 

 

1.2.4.6.1.3 garde-corps 

Grade corps d'une hauteur conforme en tout point à la réglementation avec une continuité du garde corps et protections 
des abouts. 
 
Le garde corps devra être conçu pour un montage te un démontage en sécurité. 

 

1.2.4.6.1.4 Appuis 

L'entreprise du présent lot devra s'assurer de la stabilité, du nivellement et de la résistance du support avant mis en place 
des échafaudages. 
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1.2.4.6.1.5 Ancrage - Amarrage 

L'entrepreneur devra transmettre ses propositions d'amarrage de l'échafaudage sur les structures des bâtiments avec plan 
de calepinage pour validation par la MOE . 

 

1.2.4.6.2 Protection des ouvrages 

Dispositifs adaptés pour assurer la protection des ouvrages en façades: 
 

− Pour protection des menuiseries extérieures . 

− Pour protection des éléments de serrurerie en façade, 

− Pour protection des couvertures. 
 

Localisation : 

Pour les jouées de la lucarne 
 

1.2.4.6.3 Revêtement de finition 

Préparation des supports selon spécifications du fabricant et selon type de support 
 
Enduit de façade mono couche d’imperméabilisation et de décoration.  
 
Revêtement type WEBERLITE G de chez WEBER ou équivalent - Enduit Rt1 
 
Finition grattée selon localisation, compris sur support non absorbant et sur béton. 
 
Projection d'un gobetis de 2 à 3 mm d'épaisseur de produit type Weberlite G adjuvanté avec un produit d'accrochage ( 
même fabricant que pour le gobetis) 
 
Fourniture et pose de profilés et accessoires pour profilés d’angle, profilés de soubassement, baguettes de fractionnement 
et baguettes pour joints de calepinage suivant directives du maître d’œuvre 
 
 

Localisation : 

Pour les jouées de la lucarne 
Pour fronton lucarne 

 

 

1.2.4.7 REPRISE PIERRE 

Réparation des pierres existantes suite à diagnostic de l'entreprise composé de : 
 

− Nettoyage des pierres 

− Purges des morceaux de pierres endommagées 

− Ouvertures des fissures façon queue de carpe. 

− Application d'un primaire 

− Fixations de goujons si nécessaires 

− Mortier de réparation en ou deux passes compris façonnage  

− Regarnis sage des joints 

− Finitions 
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− Application d'un badigeon à la chaux en trois couches, aspect brossé avec fixateur. 
 

Localisation : 

Pour escalier extérieur d'accès au logement t3 et salle de réunion 
Pour réfection suite à dépose du garde corps extérieur 

 

1.2.4.8 APPEL A LA VIGILANCE 

Bande d'éveil de vigilance  caoutchouc conforme à la norme NF P98-351, constituée d'une alternance de 5 et 6 plots sur 
une largeur de 40 cm.  
 
Semelle chanfreinée, coins carrés et dos poncé. Dimensions : 415mm x 607mm x 8mm (plots Ø25mm x 5mm) 

Localisation : 

Pour appel à la vigilance de l'escalier accès aux studios 

 

1.2.4.9 NEZ DE MARCHE 

Profil aluminium cornière "en L" avec insert antidérapant pour constitution de nez de marches conformes à l'arrêté du 8 
décembre 2014. 
 

− Insert est composé d'un mélange de PVC, dioxyde de silicium et plastique polymère.  

− Insert de 30mm minimum, antidérapant 360° R 10 V6 minimum, profils pré-percés et fraisés.  

− Dimensions : 2500mm x 58mm x 24mm 

Localisation : 

Pour mise en conformité de l' escalier d'accès aux studios 

 

1.2.4.10 CONTRE MARCHES 

Bande adhésive pour constitution de contremarches conformes à l'arrêté du 8 décembre 2014.  
 

− Bande composée d'une granulation minérale sur support polymère.  

− Dimensions : selon relevé sur place 

Localisation : 

Pour mise en conformité de l' escalier d'accès aux studios - pour 1 ère et dernière contremarche de chaque volée  
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1.2.4.11 BOUCHEMENTS 

Bouchement d'ouvertures - selon projet - comprenant :  
 

− Maçonnerie de blocs agglomérés de ciment creux  

− Hourdage au mortier de ciment  compris façon de joints et assises. 

− Raccords soignés 

− Assise béton selon besoin 

− Toutes sujétions de mis en œuvre  
 

Localisation : 

Pour bouchements entre logement T3 et studio 

 

1.2.4.12 TRAVAUX DIVERS 

1.2.4.12.1 Seuils 

Les seuils et les appuis seront coulés en place ou préfabriqués suivant DTU 20.1 et comprendront : 
 

− Façon de regingot ou seuil adapté pour handicapés selon localisation.. 

− Forme de pente. 

− Appuis et seuils non débordant suivant plan de façades.    
 

Localisation : 

Selon plans - pour portes hors portes avec seuil en pierre 

 

1.2.4.12.2 Trous-Percements-Scellements-Calfeutrements 

Lors de la mise au point des plans d'exécution, les Entreprises devront obligatoirement communiquer à l'Entreprise du 
présent lot, les réservations nécessaires au passage des canalisations, scellements de pattes ou autres réservations telles 
que trémies, engravures, feuillures nécessaires à l'exécution des travaux. 
 
Les Entreprises des corps d'état secondaires ne devront en aucun cas effectuer elles-mêmes un trou ou un percement 
quelconque dans les ouvrages de béton ou BA. 
 
Les trous ou percements et les agrandissements ou modifications de trous existants dans les éléments de structures 
portantes, quels qu'ils soient, seront obligatoirement effectués par le présent lot. 
 
Percement de dalles béton et murs pour diamètre égal et supérieur à 100mm pour passage des réseaux plomberie et 
gaines de ventilation selon indication des lots concernés et pour création de trémies de gaines, compris étaiement, découpe 
soigné de ferraillage pour reprise dans chaînage, sortie et évacuation des gravas et toutes sujétions. 
 
Par contre les percements de petit diamètre seront effectués par les lots techniques concernés. 
 
Tous les scellements, calfeutrements et raccords dans les ouvrages en béton armé sont à la charge du présent lot. Chaque 
Entreprise devra en ce qui concerne la mise en place de ses ouvrages et leurs fixations provisoires en accord avec le 
maçon pour que toutes dispositions soient prises pour assurer le maintien correct des dits ouvrages. 
 
Les bouchements de trémies de canalisations ne seront effectués par l'Entreprise du présent lot qu'après mise en place 
des tuyauteries ou fourreaux par les Entreprises intéressées. 
 
Tous les percements, rebouchages, raccords qui seront à exécuter dans les ouvrages autres que ceux désignés ci avant 
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seront exécutés à leurs frais par les corps d'état secondaires sous leur responsabilité. 
 
A prévoir suivant plans, coupes et détails des lots techniques. 
 

Localisation : 

Pour porte accès T3 

 

1.2.4.12.3 Plumet pour baies en façades 

Réalisation d’une bande d’enduit ciment lissé de 10 cm de largeur environ formant plumet pour permettre la pose des bâtis 
des menuiseries assurer une bonne application des joints. 
 

Localisation : 

Pour les menuiseries extérieures 

 

1.2.4.12.4 Percements 

Percement des murs existants, avec soin, selon dimensionnement transmis pat le lot technique concerné, comprenant : 
 

− Tous raccords en façade 

− Évacuation des gravois  

− Toutes sujétions de mis en œuvre 

− Compris fourniture et pose de grilles fontes rondes de diamètre adaptées 
 

Localisation : 

Pour création : 

− des sorties de VMC - selon besoin des lots techniques 
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1.2.3.21 ENDUIT BATARD 

Réalisation d'un enduit au mortier de ciment bâtard taloché fin sur agglomérés avec hydrofuge -  projeté mécaniquement 
comprenant : 
 

− Piquetage des enduits existants, curetage des joints, et réfection des joints 

− Traitement des fissurations 

− Enduit au mortier de ciment bâtard taloché fin sur agglomérés avec hydrofuge 
 
Compris échafaudages et protections 

Localisation : 

Pour les murs de la salle de réunion avant mise en place des doublages. 

 

1.2.3.22 DEMOLITION MARCHES 

Dépose en démolition des marches pierres existantes 
 
Raccords de trottoirs à l'identique de l'existant compris profilage, reprise et réfection fond de forme 
 
Raccords d'enduite de finition sur murs à l'identique 

Localisation : 

Pour marche extérieur devant magasin 


