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14 CHEMINEE 

14.1 GENERALITES 

14.1.1 OBJET DE TRAVAUX 

14.1.1.1 Consistance générale des travaux 

Le présent descriptif concerne les travaux du Lot: 
 

n°14 – CHEMINEE 
 

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. 
 

14.1.1.2 Présentation des offres 

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

14.1.1.3 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. 

14.1.1.4 Limites des prestations 

14.1.1.4.1 Sont à prévoir au présent lot 

− La visite et la reconnaissance préalable des lieux. 

− L'établissement des plans d'exécution et de réservations pour les réseaux de Plomberie. 

− Les scellements de tous supports ou colliers. 

− Le transport, la manutention et la mise à pied d'œuvre de tous matériels et de toutes fournitures. 

− Les essais, les réglages et les mises au point des installations. 

− Le nettoyage du chantier, compris enlèvement et évacuation à la décharge publique des déblais et gravois 
occasionnés. 

− Les frais de déplacement du personnel de l'entreprise. 

− L’établissement du PPSPS du lot concerné. 

− 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. 

 

14.1.1.4.2 Ne sont pas à prévoir au présent lot 

− 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. 

14.1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 

L’ensemble des ouvrages et installation à réaliser au titre du présent lot devra satisfaire aux exigences et prescriptions des 
différents textes législatifs et réglementaires. 

14.1.3 PLANS ET ETUDES 

14.1.3.1 Plans d’installation 

L’entrepreneur devra soumettre à l’approbation du maître d’œuvre et du bureau de contrôle ses plans d’installations .. 
 
Ces plans devront être complétés par tous les renseignements et détails nécessaires à la construction et l’aménagement 
des ouvrages n’étant pas prévus à la charge du présent lot, suivant spécifications du présent devis descriptif. 
 
L’entrepreneur aura l’obligation de s’assurer de la bonne et complète exécution des prestations des autres corps d’état, 
nécessaires au parfait fonctionnement et parfaite finition de ses appareils. 
 

14.1.3.2 Plans de réservations 

L’entrepreneur du présent lot est tenu de fournir dans les délais fixés au CCAP les dessins détaillés et côtés précisant 
l’emplacement et les dimensions de tous les trous, et percements dans le béton armé et le gros œuvre dont il aura besoin. 
 
En cas de carence de sa part à ce sujet, les trous et percements seraient effectués par le gros œuvre mais aux frais de 
l’entreprise défaillante. 
 

14.1.3.3 Échantillons et choix 
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L’équipement et la finition intérieure de l’appareil seront prévus en fonction des choix du maître d’œuvre et du maître de 
l’ouvrage suivant les bases de prestations définies par le présent descriptif. 
 
L’entreprise devra remettre au maître d’œuvre et au maître de l’ouvrage les fiches et notices détaillées du matériel et des 
équipements proposés avec échantillons et palettes de coloris pour choix. 
 

14.1.4 ESSAIS – CONTROLES - GARANTIES 

14.1.4.1 Essais contrôle 

Avant leur mise en service, les installations seront contrôlées et testées afin d’obtenir les caractéristiques techniques 
recherchées et d’assurer leur conformité réglementaire. Les frais correspondants à ces essais seront à la charge de 
l’entrepreneur qui ne pourra réfuter, ni l’importance, ni la répétition des contrôles. 

14.1.4.2 Dossier technique 

Après achèvement des travaux, en complément du dossier complet des ouvrages exécutés pour constitution du DOE et 
DIUO, l’entrepreneur est tenu de fournir, en quatre exemplaires, un dossier technique comportant : 
 

− Conformité  

− Contrôle des alarmes 

− Les consignes et instructions utiles pour la conduite et l’entretien des divers appareillages, et particulièrement 
pour la sécurité des biens et des personnes 

− 1  descriptif et quantitatif détaillé par poste de son projet initial retenu comportant, la marque, le type et 
caractéristiques techniques des différents appareillages utilisés 

− 1 notice explicative et quantitative mentionnant le détail des modifications apportées au projet initial au cours 
des travaux et consécutives à des difficultés de chantier ou demandées par l’administration ou le maître 
d’œuvre par ordre de service 

− 1 jeu de plans d’implantation par niveau et schémas de principes de l’installation telle qu’elle a été réalisée. 

− Sur les schémas, devront apparaître les différents organes de manoeuvre,  

− Ce dernier dossier devra comporter les contre-calques des plans et schémas de l’installation, réalisé et des 
documents techniques. 

 
NOTA : Préalablement à la visite d’examen technique de l’installation, les consignes et instructions utiles pour la conduite 
et l’entretien de l’installation, ainsi que le schéma unifilaire des installations, devront être obligatoirement affichés sous 
tableaux verres ou plastifiés. 
 

14.1.4.3 Contrôle technique 

L’entreprise devra prévoir toutes les prestations et équipements nécessaires pour permettre le contrôle technique des 
installations par le bureau de contrôle et en particulier : 
 

− Présence d’une personne qualifiée 

− Charges nécessaires aux essais 

− Dispositifs de sécurité 

− Les frais de vacations du bureau de contrôle dans le cas de réserves pour vérification ultérieure 
 

14.1.4.4 Garanties 

L’entrepreneur sera tenu d’entretenir son installation en bon état de fonctionnement pendant la période compris entre 
l’achèvement des travaux et la fin du délai de garantie contractuelle (ce dernier délai est de 1 an à compter de la date de 
réception des travaux). 
 
Pendant ce délai de 1 an de garantie de bon fonctionnement, il devra remplacer à ses frais toutes pièces qui viendraient à 
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manquer, par vice de construction ou de montage, défaut de matière, usure normale, sauf le cas d’usage défectueux. 
 
S’il survient pendant le délai de garantie contractuelle, une avarie dont la réparation incombe à l’entrepreneur, un procès-
verbal circonstancié sera dressé et sera notifié. S’il négligeait de faire la réparation dans le délai fixé par le maître d’œuvre, 
l’avarie serait réparée d’office à ses frais. 
 
Le délai de garantie contractuelle sera prolongé pour les organes importants réparés ou pour ceux qui en dépendent, d’une 
durée qui sera déterminée par l’administration, sans pouvoir dépasser six mois. 
 

14.1.5 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU CHANTIER 

14.1.5.1 Phasage - Coordination des travaux 

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

14.1.5.2 Conditions d’accès et d’intervention 

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. 
 
Les conditions d’accès, protections collectives seront prévues suivant les spécifications du coordonnateur SPS. 
 
L’entreprise devra prévoir en complément tous les dispositifs particuliers de protection et de sécurité liés à son intervention 
et à ses travaux. 
 

14.1.5.3 Coordination des entreprises 

L’entreprise du présent lot devra tenir compte des autres corps d’état le précédant ou lui faisant suite, pour que 
l’enchaînement des prestations s’effectue dans les conditions logiques pour l’achèvement et le bon fonctionnement de 
l’ensemble des ouvrages . 

14.1.5.4 Documents complémentaires 

Lors de la remise de leur offre, les entreprises devront obligatoirement remettre à l’appui de leur proposition : 
 

− Les fiches techniques du matériel proposé. 

− Les délais de fabrication, livraison et montage. 

− Les conditions d’entretien et référence du service après vente. 
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14.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

14.2.1 COMMERCES 

14.2.1.1 INSERT à BOIS 

Mise en œuvre d'un insert bois à bûches et bûches compactées - faces opposées vitrées composé de : 
 

− Puissance nominale : selon étude de l'entreprise 

− Rendement : supérieur à 80 % 

− Poussières selon DIN + 

− Section de conduit - selon puissance appareils 

− Raccordements au conduit de fumée par buse située sur le dessus de l'appareil 

− Conforme à la norme EN 13229 

− Classe énergétique : A+ 

− Dimensions selon plans 

− Sortie d'air chaud  

− Entrée d'air frais 

− Toutes sujétions d'habillages et de raccordements avec l'âtre 

−  

Localisation : 

Pour le café 

14.2.1.2 TUBAGE 

Mise en œuvre d'un conduit circulaire inox - simple paroi - compatible avec l'insert  - paroi intérieure lisse 
 
Diamètre selon étude de l'entreprise 
 
Compris toutes sujétions de fixations de maintien du conduit. 
 
Compris sortie de souche de cheminée 

Localisation : 

Pour création tubage cheminée 
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14.2.2 GITES 

SANS OBJET 


