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1.00 PRESCIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

1.1 GENERALITES  

1.1.1 OBJET DES TRAVAUX 

L'entrepreneur du présent lot doit les travaux qui portent sur les postes suivants : 
- Démolitions 
- Fondations 
- Reprises en sous œuvre 
- Maçonneries 
- Enduits de façades 
- Fourniture et pose du monte-plats 

 
Les prestations à exécuter pour chacun de ces postes sont décrites au présent descriptif. 
L'Entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir pris pleinement connaissance des 
PRESCRIPTIONS COMMUNES.      

1.1.2 RAPPELS DES PRESCRIPTIONS COMMUNES 

- La durée globale d’exécution de tous les lots est de 6 mois (1 mois de préparation et 5 mois 
de travaux). 

- Les locaux devront répondre aux exigences des dispositions relatives à l'accessibilité des 
personnes à mobilité réduite et à la sécurité incendie fixées par la règlementation en vigueur 

- Le projet doit avoir pour objectif d'être le plus efficient et économe possible et soumis aux 
obligations de résultat de la réglementation thermique 2012 

- L'entrepreneur devra fournir ses études d'exécution qui seront soumises à l'acceptation des 
Maîtres d'œuvre et du Contrôleur Technique. 

- L'implantation de ses ouvrages ; 
- La réfection des ouvrages défectueux ou endommagés constatés soit au cours d'exécution, 

soit à la réception des travaux, avec toutes les conséquences en découlant ; 
- L'enlèvement des gravois et déchets au fur et à mesure de leur production ; 
- La conduite et la surveillance de son chantier jusqu'à la réception des travaux ; 
- L’entreprise se mettra en rapport avec les autres corps d’état en vue de la meilleure 

coordination possible 

1.1.3 ETANCHEITE A L'AIR  

Concerne : L'ensemble du bâtiment ou l'ensemble des locaux chauffés 
 
L'Entrepreneur confiera à un organisme de contrôle, à l’issue de l'achèvement du clos et couvert du 
bâti ou de la zone concernée, un test d'étanchéité à l'air. Les frais seront portés au débit du compte 
prorata. 
Les modalités de réalisation de ce test, ainsi que le niveau de performance attendu sont décrits aux 
PRESCRIPTIONS COMMUNES.  

1.1.4 QUALITE ET MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX 

Les matériaux fournis et posés par le présent lot devront posséder un certificat de conformité aux 
normes AFNOR ou être titulaire d'un Avis Technique du CSTB. 
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Leurs mises en œuvre seront conformes aux dispositions des DTU et mémentos correspondants. Le 
matériel, les produits et matériaux énumères dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit 
de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités.  
Tout produit ne faisant pas l’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne 
pourra être retenu. 

1.1.5 CONDITION DE RECEPTION 

• A la mise en œuvre des matériaux, les contrôles permettront de s'assurer que les règles 
d'exécution des DTU ont bien été observées. 

• A la livraison, le contrôle portera sur l'origine, le classement, l'épaisseur et les normes des 
matériaux, afin de s'assurer qu'ils sont conformes au CCTP et aux échantillons agréés. 

• Dans le cas de malfaçons, l’entreprise devra refaire les ouvrages défectueux ou corriger 
celles-ci si le maitre d'œuvre ne juge pas le remplacement indispensable. 
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2.00 DEMOLITIONS / MACONNERIE 

2.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES  

2.1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

L'entrepreneur devra exécuter, outre les travaux de ce poste décrits au présent CCTP et aux plans, 
tous les travaux de sa profession nécessaires au complet et parfait achèvement des démolitions, 
maçonneries diverses et fourniture / pose du monte-plats du bâtiment. 
 
L'offre de l'Entrepreneur comprendra notamment :   

- Le traçage des traits de niveau ; 
- La réception des supports ; 
- La protection des existants ; 
- La protection de l’ouvrage par rapport aux risques de chantier et des intempéries, et ceux 

avant et après mise en œuvre ; 
- L’évacuation des gravats et décombres issus des démolitions ; 
- La fourniture, transport et montage de l’ensemble du matériel relevant de sa prestation; 
- Les échafaudages nécessaires à l'exécution de ses travaux ; 
- Les études, dessins de détails, calculs, plans structurels nécessaires au lot ; 
- Le nettoyage des locaux, y compris le grattage et le nettoyage soigne des planchers après 

exécution de ses travaux ; 

2.1.2 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE 

Les ouvrages prévus pour ce poste doivent être conformes aux normes françaises et textes 
réglementaires concernant la construction, dans leur édition la plus récente. Les matériaux ou 
ensembles non traditionnels doivent faire l'objet d'un Avis Technique. 
Les ouvrages doivent être calculés et exécutés conformément aux règlements, normes et 
recommandations françaises en vigueur, notamment : 
 

- NF A 35/015 : Armatures pour béton armé (ronds lisses). 
- NF A 35/016 : Armatures pour béton armé (barres à haute adhérence). 
- DTU 21- 4 : Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans 

la confection des coulis, mortiers et béton. 
- NP P 18-103 : Définition, classification et marquage des adjuvants pour bétons, mortiers et 

coulis. 
- Les normes NF P 14 relatives aux blocs de béton.  
- NF P 14-306 : Blocs en béton cellulaire autoclavé pour murs. 
- DTU 21 : Exécution des travaux en béton. 
- Les DTU 23 relatifs aux bétons caverneux. 
- Règle BA 68 : Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en 

béton armé. 
- Règle BAEL 83 : Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions 

en béton armé, suivant la méthode des états-limites. 
- NFP 18-305 : Bétons - bétons prêts à l'emploi préparés en usine. 
- DTU 21-3 : Dalles. 
- NF P 06-001 : Bases de calcul des constructions - Charges d'exploitation des bâtiments. 
- NF P 06-004 : Bases de calcul des constructions - Charges permanentes et charge 

d'exploitation dues aux forces de pesanteur. 
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- NF P 18-303 : Eau de gâchage pour béton de construction. 
- Les normes NF P 18 relatives aux granulats et laitiers. 
- Les normes NF P 15 relatives aux ciments et chaux. 
- DTU 20-1 : Parois et murs en maçonnerie de petits éléments. 
- DTU 26-2 : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques. 
- Les DTU 55 relatifs aux revêtements muraux scellés et attachés. 
- Règle PS 69 : Règles parasismiques 1969 et annexes. � 

 
Lorsque l'interprétation des différentes normes applicables au projet semble aboutir à plusieurs 
solutions apparemment contradictoires, le maitre d'œuvre se réserve le droit de faire appliquer la 
clause qu'il juge intéressante sans modification de prix et de délai. 

2.1.3 COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS 

Les travaux du présent poste seront exécutés en étroite coordination avec les corps d'état suivants : 
LOT-02 

- Pour tous les supports qui le concernent il s'assurera qu'ils sont exempts de tout défaut ou 
mauvaise conception pouvant entrainer des désordres ultérieurs dans ses propres ouvrages. 
L'entreprise du présent poste est également tenue de réceptionner les supports révisés après 
levée des réserves ; 

- Validation des hauteurs de chape pour les dalles créées ; 
- Pour les raccordements sur les menuiseries de façades et intérieures ; 
- Assister le lot pour les implantations cloisons, positionnements des portes. Les entrepreneurs 

resteront solidairement responsables des erreurs éventuelles. 

2.1.4 QUALITE ET MISE EN ŒUVRE SPECIFIQUE 

2.1.4.1 RENFORTS 

Les dispositifs de renfort, étaiements, seront fournis et incorporés par le présent poste. Leurs 
dimensionnements et positionnements seront effectués en fonction des indications, détails et gabarits 
fournis par les lots intéressés avant exécution des démolitions / reprises en sous œuvre. 
Dans le cas contraire, les travaux d'adaptation ou de reprise après coup seront réalisés à la charge 
des entreprises responsables. 

2.1.4.2 PLANS EXECUTIONS 

Les plans d'exécution des ouvrages sont à la charge de l'entrepreneur ainsi que les plans de 
fabrication et de mise en œuvre sur chantier.  
Ces plans et dessins devront faire apparaître tous les détails de l'exécution, ainsi que tous autres 
renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.  

2.1.4.3 INFRASTRUCTURES ET SONDAGES 

Par la simple remise de son offre, l'entrepreneur est supposé avoir pris connaissance de la nature du 
sol, et être en possession de tous les éléments lui permettant de déterminer le niveau des ouvrages à 
réaliser, ainsi que le type de l'importance d'infrastructure nécessaires à l'édification de ces ouvrages.  
Ces ouvrages sont forfaitaires, et ne donneront droit à aucun supplément.  
Il est strictement interdit de réaliser des sondages profonds sans l’accord de l’architecte. Seuls 
les sondages superficiels pour les canalisations et pour la confirmation de la profondeur des hérissons 
existants seront autorisés.  
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2.1.4.4 DEGRADATION D’OUVRAGES EXISTANTS 

L'entrepreneur du présent lot fera son affaire des dégradations causées aux chaussées, trottoirs ou 
tous autres ouvrages existants (eau, gaz, électricité, etc.) lors de ses travaux. 
Toutes dégradations éventuelles causées à ces réseaux par l'entrepreneur seront réparées à ses frais 
en collaboration technique avec les services municipaux ou département concernés. Il en sera de 
même pour le cas où une servitude privée serait découverte.  

2.1.4.5 TRACES D’IMPLANTATION 

L'entrepreneur aura à sa charge, et sous sa seule responsabilité, les tracés d'implantation de ses 
ouvrages d'après les plans et les instructions du Maître d'Œuvre.  
L'entrepreneur sera tenu de veiller à la conservation des points de niveau et il devra les rétablir ou les 
remplacer en cas de besoin, à ses frais, soit à leur emplacement primitif, soit en un autre point si 
l'avancement des travaux l'exigeait.  

2.1.4.6 RACCORDEMENTS AUX OUVRAGES EXISTANTS 

Les travaux de raccordement aux ouvrages existants (canalisations, chaussées, trottoirs, ouvrages 
divers) ne pourront être entrepris qu'après l'accord des services intéressés.  
Les travaux devront être entrepris de manière à ne pas perturber les installations en service.  
En outre, en cas de coupure impérative, il pourra y avoir obligation pour l'entrepreneur de n'effectuer 
certains travaux que les jours fériés ou la nuit. 

2.1.4.7 REMISE EN ETAT DES LIEUX 

La remise en état des lieux à l'intérieur de l'emprise des travaux est à la charge de l'entrepreneur du 
présent lot.  
Il prendra également en charge les dégâts qu'il aura éventuellement causés à l'extérieur de cette 
emprise. 

2.1.4.8 AGREGATS POUR BETON ARME 

Les granulats pour béton seront roulés, concassées ou semi-concassés.  
Ils devront avoir un coefficient Los Angeles au plus égal à 35 pour les bétons armés et 45 pour les 
autres bétons. La proportion de matières susceptibles d'être éliminées par décantation (NF 18-301) ne 
devra être comprise entre les dimensions 4/6 et 20/30. La courbe granulométrique devra être continue 
et dans tous les cas, contenue dans un fuseau à proposer au Maître d'Œuvre. 

2.1.4.9 SABLE POUR BETONS ET MORTIERS 

Le sable sera du sable de rivière avec un équivalent sable supérieur à 80. 
La granulométrie devra être contenue dans un fuseau de tolérance à proposer par l'entreprise. 

2.1.4.9.1 Liants hydrauliques 
Les ciments employés seront tous de la classe 45 et 55. La nature des ciments employés dépendra 
des conditions d'exécution, de la destination et des qualités des eaux souterraines. 

2.1.4.9.2 Chaux hydrauliques 
Les chaux hydrauliques seront conformes aux normes P 15-310 et P 15-2312. Elles seront de la 
qualité XHN et XHA. 

2.1.4.10 BETONS 

Les bétons employés auront les caractéristiques mécaniques minimales suivantes, étant entendu que 
la courbe granulométrique devra permettre ces caractéristiques minimales.  
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Les valeurs données ci-dessous sont celles qui résultent du BAEL pour la détermination des 
résistances à priori. Il s'agit donc des valeurs nominales.  
Le dosage des ciments est donné à titre indicatif, seules les résistances sont contractuelles.  

- Béton-dosage Nature Rés. Nom. à 28 J Ciment Compression Traction 
- n°1 Béton de propreté : 200 CPA 55 120 
- n°2 Gros béton de fondation : 250 CPA 55 150  
- n°3  Bétons pour formes remplissage : 300 CPA 55 210 19.6 � 
- n°4  Bétons de fondation armé : 350 CPA 55 250 22 
- n°5 �Bétons armé ou non en élévation : 350 CPA 250 2 
- n°6 Bétons banché en élévation : 300 CPA 55 210 19.6 � 

L'entreprise devra s'assurer de remettre son offre que ces qualités correspondant et conviennent à la 
nature des eaux souterraines. Dans tous les cas, l'entrepreneur devra suivre les prescriptions qui lui 
seront données par le Bureau de Contrôle en ce qui concerne les éventuels changements de nature 
du ciment.  
Lorsqu'il sera employé du béton prêt à l'emploi, celui-ci sera à caractères normalisés BCN adapté à la 
résistance caractéristique de l'ouvrage.  
Les bétons enterrés seront hydrofugés. 

2.1.4.11 HUILES ET PRODUITS DE DEMOULAGES 

Tous les produits employés pour le démoulage des bétons devront :  
- Permettre un démoulage sans épaufrures, et être compatibles avec les revêtements 

ultérieurs. 
En particulier, les produits employés devront avoir reçu l'agrément :  

- Du fabricant de peinture � 
- De l'entreprise titulaire du présent lot � 
- De l'entreprise de peinture afin d'éviter les incompatibilités de produits.  

2.1.4.12 MORTIERS 

Les différentes qualités de mortiers employés seront les suivantes : 
Qualité du mortier Nature du dosage mélange liant chaux/ciment �  

- N°1 Hourdage de maçonnerie 300 à CPA 400 
- N°2  Enduits extérieurs 1° couche 500 CPA�2° couche 400 CPA + chaux 30/70 �3° couche 

350 CPA + chaux 50/50 � 
- N°3  Enduits intérieurs 1° couche 400 CPA + chaux 30/70 � 

2° couche 350 CPA + chaux 50/50 n°4 Chape 500 CPA  

2.1.4.13  �  ACIERS 

2.1.4.13.1 Armatures haute adhérence 
Toutes les nuances d'acier utilisées devront faire l'objet d'une fiche d'homologation. Il ne sera admis 
l'emploi d'aciers de provenance étrangère que si les fiches d'homologation de ceux-ci sont éditées. 
Aucune exception ne sera faite à ce sujet. Dans le cas d'emplois de treillis soudé, les qualités 
minimales seront celles du BAEL. L'utilisation du treillis soudé est cependant limitée aux voiles et aux 
dalles. Les armatures pour les éléments précontraints devront avoir reçu l'agrément de l'APS. En 
outre, la marque retenue devra figurer au catalogue de l'APS et les spécifications techniques devront 
toutes être connues au moment de l'emploi. 
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2.1.4.13.2 Treillis soudés 
Tous les treillis soudés employés devront être conformes aux spécifications du BAEL et leur 
résistance à la rupture ainsi que leur allongement garantis par le fabricant quels que soient les 
diamètres employés. 

2.1.4.14 �  COFFRAGES 

Tous les coffrages devront être suffisamment étanches pour éviter toute perte de laitance au coulage.  
Ils pourront être métalliques ou en bois.� Les définitions de parement des coffrages seront les 
suivantes : 

2.1.4.14.1 Coffrage C1 
Parement dont l'aspect de surface est indifférent pour toutes les parties vues, les balèvres seront 
cependant recoupées et les manques de matières rebouchées. La planimétrie devra cependant être 
telle que la flèche générale ne soit pas supérieure à 1 cm sous la règle de 2,00 m.  

2.1.4.14.2 Coffrage C2 
Parement recevant directement le revêtement mince. Ils devront être lisses sans balèvres, 
éventuellement lavés et ragréés. Le bullage doit être suffisamment fin et réduit pour que l'enduit de 
"débullage" soit utilisé sans consommation anormale et ne devra pas excéder 10 % de la surface. 
Tout bullage supérieur à 3 mm sera repris par le titulaire de ce lot avec des produits aux résines 
époxy exclusivement. Le bullage inférieur à 3 mm sera traité par l'entreprise de peinture. La 
planimétrie devra être telle que les flèches soient inférieures à :  

- 0,001 m sous la règle de 2,00 m 
- 0,005 m sous la règle de 2,00 m  

Aucun bullage ne sera admis sur les bétons devant rester bruts de décoffrage.  

2.1.4.14.3 Coffrage C3 
Parement destiné à être enduit au mortier de ciment ou au plâtre. Ils devront être rugueux et les 
balèvres devront être recoupées. Dans le cas d'un revêtement plâtre, les manques devront être 
rebouchés au mortier de ciment ; ce parement pourra éventuellement être obtenu par piquetage ou 
par l'emploi d'un retardateur de prise de surface. Dans ce dernier cas, toutes les précautions devront 
être prises pour que le retardateur soit parfaitement employé.  
 
NOTA : En cas de ragréage partiel au droit d'une zone devant recevoir directement une peinture 
(peinture vinylique ou acrylique sur béton), le Maître d'Œuvre pourra exiger l'application de l'enduit de 
ragréage sur l'ensemble du panneau correspondant afin d'uniformiser le "grain" du parement après 
finition. Les frais occasionnés par tous les travaux de préparation de peinture découlant du non-
respect de l'article ci- avant seront à la charge de l'entrepreneur du présent lot, ainsi que la 
répercussion de leur exécution sur le planning contractuel. 
 
Tous les ragréages devront être exécutés au fur et à mesure de l'avancement du décoffrage. 

2.1.4.15 BRIQUES CREUSES 

Il s'agit ici des blocs creux à perforations horizontales pour éléments d'épaisseur supérieure à 4 cm et 
inférieure à 30 cm.  
Les briques employées devront être conformes aux normes en vigueur.  

- La résistance mécanique sera celle des blocs de catégorie II, quelle que soit la charge 
qu'elles supportent 48 kg/cm2, à la rupture sur l'épaisseur brute. 

- L'absorption d'eau devra avoir un coefficient inférieur à 15. 
- Dilatation conventionnelle à l'humidité : elle devra être conforme à la norme : 

o En principe, inférieure à 1,6 mm/m à l'autoclave 
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o Et inférieure à 0,6 mm/m à l'eau bouillante. � 
- Résistance au gel : la perte devra être inférieure à 1% suivant essais normalisés. Enfin, ces 

blocs ne devront avoir ni fêlures, ni éclatement et être exempts de grain de chaux.  

2.1.4.16 AGGLOMERES DE BETON 

Il s'agit ici des agglomérés en béton de granulats lourds pour murs et cloisons d'épaisseur compris 
entre 4 et 30 cm. Les agglos devront être conformes aux normes en vigueur. Ils devront être 
estampillés suivant les spécifications normalisées. Les catégories minimales qui seront admises 
seront les suivantes :  

- Pour les agglos pleins : catégorie B 80 
- Pour les agglos creux : catégorie B 60 

2.1.4.16.1 Agglomérés de béton léger 
Les spécifications minimales seront celles des normes NF P 14-304.  
Ces blocs devront également être estampillés suivant les spécifications normalisées.  
Les catégories minimales admises sont : 

- Pour les blocs pleins : catégorie L 45 
- Pour les blocs creux : catégorie L 40 

2.1.4.17 ISOLATIONS DES PLANCHERS 

Cette isolation thermique devra être : 
- Imputrescible 
- Non hygroscopique et insensible à l'humidité ou à la vapeur d'eau 
- Avoir un pouvoir isolant suffisant (ép. minimales suivant calcul) 
- Etre classée M0 au point de vue de la réaction au feu  

En outre, cette isolation devra comporter, si nécessaire les pare-vapeur qui pourraient être demandés 
en fonction de la composition des éléments de plancher. 

2.1.4.18 RESERVATIONS / TROUS / SCELLEMENTS / RACCORDS 

2.1.4.18.1 Réservations 
Les trous, saignées, feuillures seront réservées au coulage par le titulaire du présent lot, dans les 
ouvrages en béton armé ou banché. Sont comprises dans celles- ci toutes réservations nécessaires 
aux corps d'état secondaires pour le passage de canalisations, de câbles, encastrement de coffrets, 
etc. Ces réservations seront déterminées par les plans établis par chacune des entreprises 
concernées et remis par elles au Maître d'Œuvre, dans les délais fixés au planning d'exécution.  
L'entrepreneur du présent lot sera responsable du recollement des réservations de ses différents 
corps d'état, sur les plans de l'ingénieur BA. Il s'assurera en compagnie de celui-ci, de la comptabilité 
des réservations demandées avec la structure BA. Les impossibilités seront signalées au corps d'état 
dans les meilleurs délais.  
Les implantations et les dimensions, dans les planchers, voiles, destinés aux lots Plomberie VMC 
Electricité et aux corps d'état techniques, ces réservations seront vérifiées niveau par niveau par les 
intéressés (Gros œuvre, et corps d'état concernés).  
Afin d'éviter toutes contestations ultérieures, l'acceptation de ces réservations par les corps d'état sera 
consignée au PV de chantier, dès que le titulaire du présent lot aura fait la demande au Maître 
d'Œuvre. Ultérieurement toute réservation oubliée sera exécutée par le corps d'état concerné, à ses 
frais, y compris l'incidence de la réparation des ouvrages voisins endommagés éventuellement. Au 
cas où cette intervention pourrait nuire à la tenue des ouvrages, l'exécution sera faite par le présent lot 
aux frais de l'entreprise concernée. 
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2.1.4.18.2 Rails, douilles, taquets 
La mise en place éventuelle de ces éléments, par incorporation aux coffrages, est à la charge du 
présent lot, la fourniture étant assurée par les entreprises intéressées. Ces dernières devront vérifier 
en cours d'exécution le bon positionnement de leurs éléments dont ils restent responsables dans tous 
les cas. 

2.1.4.18.3 Percements, saignées 
Tous les percements, dans les matériaux légers (murs en agglomérés creux, cloisons, hourdis, 
habillages) tels que : trous pour fixation de colliers ou pattes, tranches pour tubes électriques ou 
canalisations, sont dus par les entrepreneurs des lots responsables.  

2.1.4.18.4  Scellements, rebouchages de scellements 
A la charge de chaque entreprise pour ses propres ouvrages. Tous les rebouchages seront affleurés 
légèrement en retrait des parements finis, les scellements et rebouchages seront exécutés 
exclusivement au mortier CPA, le plâtre et le ciment prompt étant formellement proscrits pour cet 
usage. Les trous réservés pour l'assemblage des banches seront soigneusement rebouchés, tant en 
façades que dans les voiles et refends intérieurs sur toute l'épaisseur des ouvrages.  
L'entreprise du présent lot devra toutefois assurer le scellement et le calfeutrement des huisseries qui 
sont positionnés dans les murs en béton ou maçonnerie. 

2.1.4.18.5 Raccords 
Après passage des divers corps d'état, les raccords de maçonnerie, enduits, carrelages, peinture, 
tapisserie, etc., seront réalisés par les entrepreneurs titulaires de ces lots, sans que ce travail puisse 
faire l'objet d'une demande de supplément, même dans le cas de décalage chronologique des tâches 
prévues au planning des travaux (retard de livraison, double manipulation de certains ouvrages, etc.).  

2.1.4.18.6 Calfeutrements 
Ils sont à la charge exclusivement du présent lot (sauf cas particuliers précisés dans les autres lots) :  

- Le rebouchage des trémies de conduits et canalisations, au fur et à mesure de la pose de 
ceux-ci et en tout cas, avant le début d'intervention du présent lot. Toutes les canalisations 
horizontales et verticales traversant les éléments de maçonnerie, béton armé, béton banché, 
devront être soigneusement calfeutrées avant exécution des doublages ou faux-plafonds 
éventuels par l'entreprise du présent lot. Ce calfeutrement ne sera réalisé qu'après pose des 
fourreaux résilients dus par les autres lots. 

Lors du calfeutrement, l'entrepreneur du présent lot veillera au bon maintien des fourreaux.  
- Le calfeutrement des portes intérieures et extérieures 
- Le calfeutrement autour des tuyaux traversant les parois enterrées sera exécuté à l'aide du 

mortier hydrofuge et d'un mastic élastomère 1ère catégorie. 

2.1.5 INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER 

L'intégralité des démarches administratives auprès des services concessionnaires et des services 
municipaux ainsi que tous les frais afférents aux différentes installations seront à la charge du titulaire 
du présent lot.  
L’entreprise du présent lot devra prendre toutes les dispositions pour qu’aucun matériau ne soit 
entreposé, déposé momentanément hors emprise du chantier. Elle fera son affaire de l’ensemble des 
dispositions à prendre pour la sécurité.  
 
Rappel :  
L’entreprise prévoira toute disposition, palissade, échelle, échafaudage pour lui permettre d’accéder 
au chantier et d’exécuter convenablement ses travaux.  
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Réglementation  
Les installations de chantier devront être conforme à la réglementation en vigueur et suivants les 
directives 92/57/CEE du conseil du 24/06/1992 relatives aux prescriptions minimales de sécurité et de 
santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles.  

2.1.5.1 BRANCHEMENT ELECTRIQUE 

L’entreprise pourra utiliser les branchements existants tout en vérifiant la compatibilité des puissances 
nécessaires et admissibles par le réseau existant. 
Ou  
Comprenant :  

- Branchement provisoire pour le chantier et ses installations, à réaliser par les services du 
concessionnaire pour les soins de l'entreprise du poste technique du présent lot.  

- Réalisation selon cas d'une prise de terre conforme à la norme C 15.100 pour chaque 
branchement. 

- Pose d'une armoire générale équipée du disjoncteur général, des disjoncteurs de protection 
de l'éclairage de chantier, des disjoncteurs de protection des tableaux divisionnaires et des 
disjoncteurs d'alimentation du cantonnement, etc. Le choix des appareils de protection et de 
coupure devra tenir compte des intensités nominales mises en jeu, du pouvoir de coupure et 
du degré de sélectivité. 

- Pose de tableaux divisionnaires ou équivalents. Ces tableaux seront conformes aux normes 
concernant les installations de chantier (arrêt d'urgence). 

- Pose et entretien de l'éclairage de chantier comprenant les appareils d'éclairage dans toute 
l'emprise du chantier ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité. 

- Alimentation par câbles volants U1000RO2V entre l'armoire générale et tableaux électriques 
d'une part et entre tableaux électriques et récepteurs terminaux d'autre part. 

Outre la pose, seront prévus l'entretien et la location pendant la durée des travaux, la dépose, le repli 
et la remise en état des installations en fin de chantier. 
 
Localisation / Observations particulières : 
Alimentation électrique du chantier et de ses installations. 
L'armoire de commande sera installée dans le bureau de chantier, une clé étant remise au 
représentant de la maîtrise d’ouvrage.  
L'entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec les titulaires des autres corps d'état afin 
de connaître les puissances à installer.  
NOTA : 

- Frais de branchements à charge du présent lot. 
- Ces frais sont réputés inclus dans les prix unitaires et/ou forfaitaires du présent lot. 
- Frais de consommation à charge du maître d’ouvrage. 

2.1.5.2 BRANCHEMENT EAU 

L'alimentation en eau pour les besoins du chantier et pour les installations de chantier sera exécutée 
par l'entrepreneur titulaire du présent lot et comprendra notamment :  

- Branchement sur le réseau existant par les services concédés pour le compte de 
l'entrepreneur du présent lot avec mise en place d'un compteur de chantier. 

- Distribution et raccordement pour le cantonnement. 
- Installation d’un poste de puisage sur le chantier.  

Outre la pose, seront prévus l'entretien et la location pendant la durée des travaux, la dépose des 
installations et la remise en état du réseau en fin de chantier. Tout gaspillage d’eau est préjudiciable. Il 
en va de même pour les rejets d’eaux sales. Ils doivent être limités et canalisés. 
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Localisation / Observations particulières : 
Poste d'eau et alimentation du cantonnement à prévoir idem ci-avant pour le chantier et ses 
installations. 
NOTA : 

- Frais de branchements à charge du présent lot. 
- Ces frais sont réputés inclus dans les prix unitaires et/ou forfaitaires du présent lot. 
- Frais de consommation à charge du maître d’ouvrage.  

2.1.5.3 SANITAIRES DE CHANTIER 

Sanitaires de chantier installés par le titulaire du présent lot, à la disposition de l'ensemble des 
entreprises intervenant sur le chantier. Ces sanitaires seront du type cabines mobiles équipées de 
W.C. autonomes chimiques.  
Outre l'installation, la location et la dépose en fin de chantier, l'entrepreneur du poste technique du 
présent lot en assurera l'entretien et le nettoyage hebdomadaire.  
L'installation mise à disposition de l'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier sera 
conforme aux règlements et normes d'hygiène en vigueur.  
Conditions de location des matériels : idem article précédent.  
 
Localisation / Observations particulières :  
Cellules sanitaires à mettre en place dans le cantonnement de chantier. 

2.1.5.4 CLOTURES DE CHANTIER 

Cette clôture mobile sera composée de :  
- Tubes en acier galvanisé ép. 2mm de 220 cm de hauteur 
- Tôles en acier de type M800 opaque dim. : 216 x 200cm y compris profilés horizontaux en U 

galvanisé dim. : 40x40x40mm 
- Plots béton, collier de raccordement et système de stabilisation pour garantir un maintien 

dans les zones très ventées 
 La clôture englobera donc les baraquements de chantier, les sanitaires et la zone de stockage. Cette 
prestation comprend toutes sujétions de protection et d’exécution.  
Conditions de location des matériels : idem article précédent.  
 
Localisation :  
Délimitation de la zone de travaux 

2.1.5.5 PANNEAU DE CHANTIER 

Fourniture d'un panneau en bois bakélisé suivant dimensions L1,50xH2,20m, comprenant :  
- Structure support de madriers ancrés au sol. 
- Maquette suivant charte graphique architectes. 
- Impression en quadrichromie sur support résistant aux intempéries, aux U.V. et lavable pour 

éliminer les "tags " éventuels 
- Pose, entretien, mise à jour et dépose en fin de chantier 
- Réparation du sol au droit des ancrages en fin de chantier 

Cette prestation comprend toutes sujétions d'exécution et de finition.� Le panneau de chantier sera 
retiré à la fin des travaux, mis à disposition du Maître d’ouvrage ou évacué en décharge autorisée. 
 
Localisation : � La position du panneau de chantier sera déterminée avec le représentant de la 
maîtrise d’ouvrage, le CSPS et l’Architecte. 
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2.1.5.6 MISE EN PLACE D’UN ECHAFFAUDAGE DE PIED 

Mise en place d’un échafaudage de pied d’une hauteur adaptée à la zone d’intervention pour travaux 
sur les façades et les menuiseries extérieures du bâtiment. 
Cet échafaudage sera réceptionné par un organisme agréé, et devra être laissé le temps du chantier, 
utilisable par toutes les entreprises.  
L’entreprise devra se rendre sur les lieux pour évaluer la mise en œuvre de cet échafaudage et 
l’accessibilité.  
La prestation comprendra l'apport du matériel, le double coltinage (avec toutes sujétions pour apport 
et repli du matériel à pied d'œuvre, par tous moyens propres à l'entreprise tels que coltinages 
manuels, transport en camion de faible tonnage, etc.), le montage, l'installation, la location mensuelle 
et l'entretien pendant la durée des travaux, la dépose, la descente et le repli du matériel en fin de 
travaux. 
Le dernier plateau sera situé à l’altimétrie suivante : hauteur de l’égout moins 50 cm. 
Le garde-corps sera à hauteur réglementaire. Sa mise en place tiendra compte des efforts statiques et 
dynamiques.  
Il sera composé d’éléments préfabriqués, multidirectionnels, portant le label NF. Les produits utilisés 
seront en acier galvanisé.  
Cette prestation y compris protection contre les chutes d’outils ou d’objets divers, sapine si 
nécessaire, protection de sol et toutes sujétions de mise en œuvre.  
 
Localisation : � Sur l’ensemble des façades, au droit des zones d’interventions, en tenant comptes 
des commerces / bureaux installés au sein du bâtiment existant. 
 
 
2.2  DESCRIPTION DES OUVRAGES A EXECUTER 

2.2.1 DEMOLITIONS 

Attention, les démolitions sont décrites à partir de consistance de parois ou d’éléments supposés 
déduites de sondage ou la plupart du temps, de simples reconnaissances visuelles. L'entrepreneur 
devra, avant chiffrage, visiter les lieux et procéder avec l'accord du Maître d'Ouvrage aux sondages 
qu'il jugerait nécessaires à son évaluation. Aucune plus-value ne sera adressée après remise des 
offres pour mauvaise connaissance des lieux ou ouvrages, sauf éléments totalement imprévisibles. 
Les zones de sondages devront être proposées à la Maîtrise d’œuvre pour approbation.  
Les postes ci-dessous 'Démolitions" seront chiffrés séparément ; l'offre devant avoir un caractère 
forfaitaire ; elle comprendra obligatoirement la démolition, la dépose et l'évacuation de tous menus 
ouvrages liés ou scellés à ceux décrits et cela afin de livrer après démolition, un chantier 
complètement vide (sauf ouvrage de structure conservée).  
L’entreprise prendra les mesures nécessaires suivant les types de gravats. Le tri des déchets devra 
être effectués et transportés en décharge appropriée et autorisée (exemple : éléments contenant du 
plomb).  
La zone de travaux intérieurs est bien localisée. L’entreprise prendra toutes les dispositions 
nécessaires pour conserver propres les zones hors chantier (mise en place de polyane, contreplaqué 
entre baies, au sol y compris toutes sujétions de mise en œuvre...).  
L'ensemble des supports à démolir sera remis en état, les raccords des éléments restants à 
l’identique de leur finition, et ceci sera chiffré dans l'article démolition.  
 
Les éléments de plomberie / vmc seront à retirer par le titulaire du LOT-05. 
Le matériel électrique sera retiré par le titulaire du LOT-06.  
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2.2.1.1 DEMOLITIONS EXTERIEURES 

Localisation : Rez de chaussée sous auvent d’entrée 
 
Découpe soignée et démolition de portions de dalles existantes en lieu et place du nouveau hall. 
Profondeur : 50cm minimum, pour réalisation d’une dalle sur radier (à la charge du présent lot). 
Y compris évacuation des gravats en décharge autorisée. 
Y compris dépose d’une partie de trottoir sur avancée pour création d’un accès aux normes PMR. 
Aucune détérioration des murs adjacents ne sera acceptée. 

2.2.1.2 DEMOLITIONS DE REFENDS PORTEURS / NON PORTEURS 

Localisation : Rez de chaussée entrée, murs de refends avec joint de dilatation 
 
Démolition de deux murs de refend en béton banché, épaisseur 20cm chacun. 
Cette prestation comprend : 

- Une découpe soignée au droit des ouvertures créées, découpe en sol et au niveau des 
arrachements. 

- Reprises au sol et au mur au mortier adapté au support. 
- Etaiement des structures existantes le temps des travaux de découpe. 

Coordination avec l’entreprise d’Electricité et de Plomberie pour le repérage et le dévoiement des 
réseaux si nécessaire ; 
 
Localisation : R+1 zone Est, refend maçonné non porteur 
 
Démolition d’un refend, épaisseur 20cm. 
Cette prestation comprend : 

- Une découpe soignée au droit des structures conservées, découpe en sol et au niveau des 
arrachements. 

- Protection des menuiseries et baies conservées. 
- Reprises au sol et au mur au mortier adapté au support. 
- Dépose des menuiseries existantes, et évacuation des gravats en décharge autorisée. 
- Etaiement des structures existantes le temps des travaux de découpe. 

Coordination avec l’entreprise d’Electricité et de Plomberie pour le repérage et le dévoiement des 
réseaux si nécessaire. 

2.2.1.3 DECOUPES DE DALLES 

Localisation : R+1 pour mise place du monte-plats 
 
Découpe de la dalle aux dimensions du monte-plats avec création de murs maçonnés à la charge du 
présent lot. 
Cette prestation comprend : 

- Une découpe soignée au droit des structures conservées, découpe en sol et au niveau des 
arrachements. 

- Protection des menuiseries et baies conservées. 
- Reprises au sol au mortier adapté au support. 
- Etaiement des structures existantes le temps des travaux de découpe. 

2.2.1.4 DEMOLITIONS DE CLOISONS 

Localisation : R+1 zone Est et dégagement 
 
Démolition de cloisons en placoplatre. 
Cette prestation comprend : 

- Une découpe soignée au droit des parties de cloisons conservées, découpe en sol et au 
niveau des arrachements. 

- Protection des menuiseries et baies conservées. 
- Dépose des menuiseries existantes, et évacuation des gravats en décharge autorisée. 
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- Reprises au sol et au mur au mortier adapté au support. 
Toute précaution sera prise aux abords des poteaux porteurs, poutres, et réseaux électricité / 
plomberie. Coordination avec l’entreprise d’Electricité et de Plomberie pour le repérage et le 
dévoiement des réseaux si nécessaire. 

2.2.1.5 DEPOSE DES REVETEMENTS DE SOLS EXISTANTS 

Localisation : R+1 zone dégagement, terrasse couverte (partie) 
 
Après retrait des cloisons et mise en sécurité des réseaux, l’entreprise déposera les sols carrelés et 
chapes sur les zones indiquées, cela en intégralité sur toute leur épaisseur. 
Les sols recevront un revêtement souple ou un carrelage. Le support livré doit être parfaitement apte 
à la réalisation de chapes permettant la pose du nouveau revêtement. La réception des supports sera 
effectuée avant toute intervention. 

2.2.1.6 DEPOSE ET EVACUATION DES MENUISERIES EXTERIEURES 

Localisation : Rez de chaussée (entrée) et R+1 (dortoir petits / grands et salle éveil) 
 
Dépose de menuiseries extérieures réalisées par le LOT-03. 
Une concertation et organisation devra être effectuer pour permettre l’intervention de chacun, et 
permettre la fermeture d’une partie des menuiseries par des agglos de béton, à la charge du présent 
lot. 
L’entreprise veillera à protéger les locaux le temps de fermeture définitives des baies (contre intrusion, 
intempéries) par panneaux en contreplaqué. 

2.2.2 TRAVAUX DE VRD 

2.2.2.1 MODIFICATION DU TROTTOIR POUR ACCES PMR 

Localisation : Avancée de trottoir sur entrée 
 
Dépose de la bordure existante et d’une partie du béton du trottoir pour la création d’un accès 
réglementaire PMR, dimension 0,50x1,40m. 
Y incluant reprise et raccords aux bordures existantes conservées. 

2.2.2.2 CREATION D’UN STATIONNEMENT PMR 

Localisation : Au droit de l’entrée 
 
Création d’un emplacement de stationnement réservé aux véhicules pour les PMR, délimité par lignes 
blanches et mise en peinture d’un pictogramme, 0,50x0,60m selon les normes définies par 
l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière. 
La dimension de l’emplacement est de 5,00x3,30m. 
Y incluant fourniture et mise en place d’un mat de 1,50m de hauteur, diam 76mm avec 1 gorge, 
chapeau en partie supérieure pour fermeture, embase pour scellement au sol, et parcloses. 
L’ensemble sera en aluminium anodisé naturel. 
Un panonceau indiquant que le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par les personnes 
titulaires de la carte de stationnement spécifique. Les dimensions seront conformes à la 
réglementation. 
Y incluant les fixations pour pose des lames en applique sur le mât et tous les éléments de renforts 
nécessaires à la tenue du matériel (résistance aux vents). 
La mise en place du mât se fera par scellement de l’embase dans le sol dur, en fond de place de 
stationnement. 
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2.2.3 TRAVAUX DE MACONNERIE 

2.2.3.1 SEMELLES DE FONDATIONS 

Localisation : Rez de chaussée sur zone nouveau hall 
 
Comprenant : 

- Couche de propreté de fond de fouille destinée à éviter la contamination du béton de 
fondation par les terres environnantes et à permettre le ferraillage des ouvrages dans de 
bonnes conditions, ép 5cm 

- Coulage à fond de fouille de béton cyclopéen, pompage et rabattement de nappe éventuels 
sont dus au présent lot. Coulage en tranchée de béton non armé, dosé à 150 kg de CPJ-CEM 
II/A/ m3, résistance à la compression à 28 jours = 10 MPa. Granulats constitués de gravillons 
et de cailloux. En cas de venue d'eau, coulage dans l'heure suivant l'ouverture de la fouille, le 
nivellement de fond de fouille étant exécuté juste avant le coulage du béton. Bien veiller à 
éviter la contamination du béton par le terrain. Section selon étude structure à la charge du 
présent lot. 

- Coulage à fond de fouille de béton avec incorporation d'une armature pour réaliser une 
longrine noyée.�

- Y incluant toutes réservations, incorporations...nécessaires à tous les corps d'état�
- Armatures selon plan d'exécution des ouvrages à la charge du présent lot, enrobage minimum 

3 cm ; aciers verticaux en attente au droit des poteaux, longueur de recouvrement supérieure 
ou égale à 50 fois le diamètre des barres. Masse volumique d'acier : 80 kg/ m3�

2.2.3.2 MURS EN AGGLOS 

Localisation : Rez de chaussée pour monte-plats et nouveau hall, R+1 pour fermeture baies et 
agrandissement dortoir grands 
 
Réalisation de murs en maçonnerie d'agglomérés de ciment creux :�

- Agglomérés en mortier de granulats lourds, dosé à 250 kg de CPJ-CEM II/A/ m3 
- Hourdage au mortier de ciment M1 dosé à 350 kg/ m3�
- Façon de joints et assises�
- Prévoir finition au revaldres pour pose des menuiseries extérieures (Compriband)  
- Ep agglos creux 20cm�

  

2.2.3.3 DALLE 

Localisation : Rez de chaussée sur zone nouveau hall 
 
Réalisation d'un hérisson sur terre-plein pour recevoir une forme en béton :�

- Apport, mise en œuvre et réglage de la forme�
- Compactage de la forme�
- Apport et régalage d'une couche de sable stabilisée à 100 kg de ciment/ m3, étalée et nivelée 

en couverture des gaines et canalisations posées au sol 
 
Fourniture et pose de film polyane destiné à étanchéiser la sous-face de la dalle :�

- Film polyane, avec remontée le long des murs périphériques�
- Joints étanches obtenus par recouvrement�
- Ce film étanche couvrira les panneaux isolants pour éviter les infiltrations de laitance lors du 

coulage de la dalle  
 
Dalle en béton sur terre-plein : 
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- Béton dosé à 300 kg de CPJ-CEM II/A / m3, résistance minimum 230 bars à 28 jours, tirée à 
la règle sur repères ; 

- Serrage mécanique à la règle vibrant ; 
- Armature suivant étude structure à la charge du présent lot 
- Joints longitudinaux et joints de construction réalisés sous forme de joints secs, notamment à 

la jonction avec les murs d'infrastructure 
- Surface de qualité soignée en finition balayée 

 
Réalisation d'appuis de fenêtre parfaitement adaptés au type de menuiserie et d'isolation prévus :�

- Etude conjointe avec le titulaire du corps d'état MENUISERIES ayant à sa charge la fourniture 
des fenêtres ou châssis�

- Appui et rejingot approprié au type de menuiserie prévu�
- Nez d'appui en saillie sur la façade, avec larmier à conserver parfaitement dégagé de toute 

trace de mortier (notamment au moment de l'exécution des enduits)�
- Définition et nettoyage parfait de la surface de l'appui�
- Les menuiseries extérieures seront posées sur bande étanche après l'exécution des rejingots.�

 
Y compris reprises et toutes sujétions d’exécution.� 

2.2.3.4 PERCEMENTS EN MUR ET EN PLANCHER 

Localisation : ensemble du bâtiment 
 
Percements pour VMC et plomberie :  
L’entreprise effectuera des percements en mur existant pour la mise en place de grille de ventilation 
(due par le LOT-05), et en plancher existant pour la mise en place de réseau d’évacuation des EU (dû 
par le LOT-05).  
Les dimensions seront définies par le LOT-05. 
 
Percements pour passage de réseaux électriques :  
L’entreprise effectuera des percements en mur existant pour la mise en place de fourreaux électriques 
(dus par le LOT-06).  
Les dimensions seront définies par le LOT-06. Maximum diamètre 25mm. Coordination nécessaire 
avec le LOT-05 & 06. 
 
Y compris reprises et toutes sujétions d’exécution.�  

2.2.3.5 MODIFICATION EMMARCHEMENT INTERIEUR 

Localisation : escalier 
 
Modification du palier intermédiaire avec création d’une marche supplémentaire sur la volée basse, 
pour équilibrage des volées. 
Comprenant toutes sujétions de coffrages, inclinés, horizontaux, droits, vibrage soigné, pour obtenir 
une bonne compacité, et la dépose du carrelage existant.  
L'aspect devra être brut pour permettre la réalisation d’une chape de pose.  
Y compris raccordement aux dalles des planchers et murs. Un joint de dilatation sera prévu entre 
toute maçonnerie existante.  
Cette reprise sera coulée sur place, en béton armé.  
Cette prestation comprend toutes sujétions d'ancrage, de mise en œuvre, d’exécution et de finition. 
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2.2.3.6 RAMPE D’ACCES A PENTE DOUCE 

Localisation : R+1 accès terrasse Ouest 
 
Réalisation d’une rampe d'accès destinée à faciliter l’accès à la terrasse :�

- Dalle en béton sur dalle R+1 réglée à la pente voulue pour n'excéder en aucun cas 5% :�
o Béton dosé à 300 kg de CPJ-CEM II/A / m3, résistance minimum 230 bars à 28 jours, 

tirée à la règle sur repères + Serrage mécanique à la règle vibrante ;�
o Armature par treillis soudé 100 x 100 DN 1,4 x 1,8, ms = 335g/ m2 �

- Joints longitudinaux et joints de construction réalisés sous forme de joints secs, notamment à 
la jonction avec les murs d'infrastructure�

- Ces joints seront réalisés soit sous forme de joints secs, soit par un coup de scie sur un quart 
de l'épaisseur�Selon la localisation...�

- Surface de qualité soignée en finition balayée.�
 
L'aspect devra être parfait pour toutes les parties, un ragréage sera effectué si nécessaire.  
 
Cette prestation comprend toutes sujétions d'ancrage, de mise en œuvre, d’exécution et de finition. � 
�
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3.00 ENDUITS DE FACADE 

3.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES  

3.1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

L'entrepreneur devra exécuter, outre les travaux de ce poste décrits au présent CCTP et aux plans, 
tous les travaux de sa profession nécessaires au complet et parfait achèvement des enduits de 
façades du bâtiment. 
 
L'offre de l'Entrepreneur comprendra notamment :   

- Mise en place d'un échafaudage sur pieds ; 
- Double transport et location pendant la durée des travaux ; 
- Montage et fixations, avec tous les accessoires, cales, contreventements, étrésillonnages, 

etc. ; 
- Tous panneaux de signalisation nécessaires ; 
- La réception des supports ; 
- La protection des existants ; 
- La protection de l’ouvrage par rapport aux risques de chantier et des intempéries, et ceux 

avant et après mise en œuvre ; 
- Démontage après travaux et remise des lieux en l'état où ils se trouvaient à l'origine 
- Le nettoyage des abords, y compris le grattage et le nettoyage soigne des trottoirs après 

exécution de ses travaux ; 

3.1.2 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE 

Les ouvrages prévus pour ce poste doivent être conformes aux normes françaises et textes 
réglementaires concernant la construction, dans leur édition la plus récente. Les matériaux ou 
ensembles non traditionnels doivent faire l'objet d'un Avis Technique. 
Les ouvrages doivent être calculés et exécutés conformément aux règlements, normes et 
recommandations françaises en vigueur, notamment : 
 

- DTU 26-1 : Enduits aux mortiers de liants hydrauliques. 
 
Lorsque l'interprétation des différentes normes applicables au projet semble aboutir à plusieurs 
solutions apparemment contradictoires, le maitre d'œuvre se réserve le droit de faire appliquer la 
clause qu'il juge intéressante sans modification de prix et de délai. 

3.1.3 COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS 

Les travaux du présent poste seront exécutés en étroite coordination avec les corps d'état suivants : 
LOT-02 

- Pour tous les supports qui le concernent il s'assurera qu'ils sont exempts de tout défaut ou 
mauvaise conception pouvant entrainer des désordres ultérieurs dans ses propres 
ouvrages. L'entreprise du présent poste est également tenue de réceptionner les supports 
révisés après levée des réserves ; 

- Pour les dépose des menuiseries de façades ; 
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3.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES A EXECUTER 

3.2.1 ENDUITS DE FACADES 

Localisation : R+1 sur baies supprimées 
 
Après dépose des ouvrages existants prévus dans le présent CCTP, l’entreprise prévoira :  

- Purge de tous les éléments / matériaux parasites (reste de scellements, saignées, etc.). Y 
compris évacuation des gravois en décharge autorisée. 

- Reprise d’ouvrages béton et divers (épaufrures ou éclats) sur corniches, angles, tableaux 
et linteaux des baies. 

- Passivation des aciers si nécessaire et réfection des bétons au mortier adapté à l’usage et 
au matériau existant. Les travaux de réparation du support seront conformes aux règles et 
normes en vigueur. 

- Reprise de fissures si nécessaire avec rebouchage au mortier de réparation approprié. 
- Révision des enduits supports. 
- Mise en peinture des façades en peinture minérale, y compris primaire d’accrochage. 

Teintes au choix de l’architecte. 
- Protection des ouvrages existants (Menuiseries, sol, plantations, luminaires...) lors des 

interventions. Toutes dégradations ou détériorations (y compris sur les ouvrages 
environnant apparaissant en cours de chantier) seront reprises par l’entreprise fautive. 

Cette prestation comprendra toutes sujétions d'exécution et de finition propre au lot. � 
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4.00 MONTE-PLATS 

4.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES  

4.1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

L'entrepreneur devra exécuter, outre les travaux de ce poste décrits au présent CCTP et aux plans, 
tous les travaux de sa profession nécessaires au complet et parfait achèvement de la fourniture et 
pose d’un monte-plats non accessible aux personnes. 
 
L'offre de l'Entrepreneur comprendra notamment :   

- Tous les plans et détails nécessaires à la mise en place de l’appareil ; 
- Le transport, la manutention, la fourniture et la mise en place de la totalité des matériels 

nécessaires à la réalisation et à la mise en service du monte-charge, ceci à partir des côtes 
brutes de la future gaine maçonnée ; 

- L’installation de tous les dispositifs antivibratils nécessaires pour respecter les normes en 
vigueur relatives aux bruits engendrés par les équipements techniques ; 

- Les installations d’éclairage et de prise de courants en gaine ; 
- Les peintures antirouille des matériels 
- La fourniture et la pose du tableau d’alimentation électrique conforme au DTU ; 
- La fourniture et la pose d’un crochet de manutention dans la gaine ; 
- La réception des supports ; 
- La protection des existants ; 
- La protection de l’ouvrage par rapport aux risques de chantier et des intempéries, et ceux 

avant et après mise en œuvre ; 
- Démontage après travaux et remise des lieux en l'état où ils se trouvaient à l'origine 
- Le nettoyage des abords après exécution de ses travaux ; 

 
Tous les appareils et appareillages utilisés devront être présentés avant leur mise en œuvre, à 
l’approbation du maitre d’œuvre. 
Tout le matériel mis en œuvre sera neuf, de premier choix dans sa fabrication. Il ne pourra être fait 
ultérieurement état d'omission, erreur ou mauvaise interprétation du dossier, pour se dispenser de 
fournir ou d'installer une partie d'équipement dont l'absence mettrait en cause le fonctionnement de 
l'installation dans son intégralité́, ou encore, justifierait une demande de supplément de prix.  

4.1.2 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE 

Les travaux et fournitures devront être conformes à l'ensemble des prescriptions et textes 
réglementaires s'appliquant à ce type d'installation, dans l'édition en vigueur à la date de signature du 
marché, cette liste n'étant pas exhaustive. 

- Directive relative aux machines : 2006/42/CE du 17/05/2006. 
- Norme NF EN 81-3 + A1 d’octobre 2008 – Règles de sécurité pour la construction et 

l’installation d’ascenseurs. 
- Norme NF P 82 206 de mars 1986 - Câbles en acier pour ascenseurs et monte- charge. 
- Norme C 91 100 - Protection de la radiodiffusion. 
- Arrêté du 14 juin 1969 et les circulaires concernant l'isolation phonique. 
- Décret du 14 novembre 1988 concernant la protection des Travailleurs dans les 

établissements mettant en œuvre des courants électriques. 
- Norme NF P 20 050 - Règles d'échauffement des matériels électriques. 
- Norme NF C 15 100 - Règles concernant les installations électriques basse tension. 
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- Décret 2008-1325 du 15 décembre 2008 – Relatif à la sécurité́ des ascenseurs, monte-
charges et équipements assimilés sur les lieux de travail et à la sécurité́ des travailleurs 
intervenant sur ces équipements. 

4.1.3 DOCUMENTS A FOURNIR 

4.1.3.1 PLANS DE RESERVATIONS ET D’INCORPORATION 

Ce dossier comprendra tous les plans nécessaires aux ouvrages de génie civil intéressant le présent 
lot, en coordination avec les autres corps d'état : 

- Dimensionnement des locaux techniques (vues en plan, coupes), si nécessaires, des trémies 
etc.  

- Situation et dimensionnement des différentes ventilations,  
- Positionnement des ouvrages à incorporer dans le gros œuvre, 

4.1.3.2 PLANS D’EXECUTION DES OUVRAGES 

Ils seront présentés au Maitre d'Œuvre, au BET, et éventuellement au Contrôleur Technique, tous les 
plans d'exécution des ouvrages, en autant d'exemplaires qu'il sera nécessaire et autant de fois qu'il le 
faudra pour l'obtention de l'approbation définitive.  
 
Ce dossier comprendra tous les plans et schémas nécessaires à la réalisation des installations 
projetées, avec indications des dimensions, sections, jeux, intensités en service normal, et au 
démarrage en montée et descente, notes de calculs mécaniques comprenant tous les éléments 
soumis à vérification dans la norme (câbles, guides, etc.). 
 
Il comprendra en outre : 

- La nomenclature complète des matériels proposés avec documentations et notices 
d'exploitation.  

- Les procès-verbaux et tenue au feu si nécessaire. 
- Les schémas de toutes les armoires, coffrets électriques, ainsi que les plans d'implantation 

sur le site (en plan et en élévation) en coordination avec les autres corps d'état pour tous les 
matériels mis en œuvre par le titulaire du présent lot. 

- Les procès-verbaux d'essai de type : 
o Des dispositifs de verrouillage des portes palières, 
o Amortisseurs, 
o Les portes palières. 

 
Tous ces dispositifs devront porter le marquage CE règlementaire. 
 
L'entreprise fournira, en 3 exemplaires, un dossier complet de récolement des installations 
comprenant la totalité́ des plans d'exécution.  
Ce dossier comprendra en outre, les notices d'usage, d'entretien et d'exploitation des installations.  
Un dossier technique complet, conforme à la norme sera également déposé dans le local de 
machinerie.  
La déclaration CE de conformité́ de l'appareil devra être transmise au Maitre d'ouvrage lors de la mise 
en service. 

4.1.4 GAINE 

La gaine maçonnée sera entièrement close et réservée exclusivement au service de l’appareil.  
Aucun matériel étranger au service de l'appareil ne sera autorisé.  
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La gaine devra être équipée d'un éclairage électrique comprenant une lampe à 0,5 m au plus du point 
le plus haut et le plus bas. 
Les canalisations électriques seront passées sous une goulotte de protection en PVC.  
La gaine devra être équipée d'un interrupteur accessible du palier, permettant de mettre et de 
maintenir à l'arrêt l’appareil, lorsque les portes sont déverrouillées, d'une prise de courant permettant 
d'effectuer l'entretien, et d'un interrupteur pour l'éclairage de gaine.  
 
La cabine et le contrepoids devront reposer sur des amortisseurs.  
 
Le guidage de la cabine et du contrepoids se fera par au moins 2 guides rigides en acier. La 
résistance des guides, de leurs attaches et de l'ensemble des éléments devra leur permettre de 
résister aux flexions dues à l'excentration de la charge et à la position des guides.  

4.1.5 PORTES PALIERES 

Ces portes devront être pleines et être construites de manière que leur indéformabilité́ dans le temps 
soit assurée, malgré́ la présence de plusieurs panneaux par vantail.  
 
Ces portes devront être convenablement guidées. 
 
Ces portes seront pare-flamme 1⁄2 heure. 

4.1.6 CABINE ET CONTREPOIDS 

La hauteur de la baie et de la cabine sera de 1,00m.  
 
Le toit de cabine devra être capable de supporter en n'importe quel endroit 2000newtons sans 
déformation permanente.  
 
Le toit de cabine devra être muni d'orifices de ventilation en partie haute et basse d'une surface 
équivalente à 1 % de la surface utile de la cabine.  
 
Le contrepoids devra équilibrer 50 % de la charge utile de la cabine.  
 
Le marquage CE et le numéro de l'organisme notifié seront apposés sur l’appareil.  

4.1.7 ORGANES DE SECURITE 

Outre l'ensemble des organes et des contacts de sécurité́ prescrits par la norme s'appliquant à 
l'installation nous rappelons que : 

- Les serrures des portes seront de type positif, 
- La suspente se fera par câbles, et si nécessaire les poulies seront munies de protection.  

4.1.8 MACHINE 

La traction de l’appareil se fera par une motorisation électrique haute installée dans la partie 
supérieure de la gaine.  
 
L'entreprise prendra toutes dispositions afin de limiter la propagation des vibrations spécifiques aux 
machines (Règles de l'Art inscrites dans le DTU 75.11 de 1978) pouvant amener une gêne par la 
transmission de bruit par voie solidienne.  
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L'équilibrage se fera par un contrepoids. 
 

4.1.9 INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

Le tableau d'alimentation électrique devra être conforme au D.T.U.  
 
L’armoire de commande sera de type microprocesseurs.  
 
L'alimentation de l'éclairage électrique de la cabine et de la gaine devra être assurée 
indépendamment de l'alimentation de la machine, soit qu'elle provienne d'une autre canalisation, ou 
soit prise sur celle qui alimentera la machine en amont de l'interrupteur principal ou des interrupteurs 
principaux.  
 
Les socles de prise de courant prévus sur le toit de la cabine, dans les locaux de machine et dans la 
gaine devront être alimentés par les circuits précités. 
 
L'apparition d'un défaut électrique devra entrainer immédiatement l'arrêt de l'appareil ou empêcher un 
redémarrage.  
L'interrupteur principal devra être verrouillable (cadenas ou équivalent). 

4.1.10 AFFICHES ET INSTRUCTIONS 

Toutes les plaques, affiches et instructions de manœuvres devront être parfaitement lisibles, 
compréhensibles, indéchirables, en matériaux durables, placées bien en vue, et rédigées en français.  
 
 
4.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES A EXECUTER 

4.2.1 MONTE-PLATS NON ACCESSIBLE A PORTES GUILLOTINES SUR ALLEGE 

Localisation : RdC et R+1 zone cuisine 
 
La fourniture te la pose de l’appareil tel que défini ci-après : 

- Charge nominale : 50kg 
- Vitesse nominale : env 0,3m/s 
- Guidage : T en acier plein 
- Entrainement : adhérence 
- Commande : armoire de commande à microprocesseurs 
- Niveaux desservis : 2 (RdC et R+1) 
- Dimensions intérieures de la gaine : à la charge du présent lot 
- Nature de la gaine : maçonnée 
- Manœuvre : envois depuis chaque niveaux 

4.2.1.1.1 Cabine : 
- Dimension de la cabine : 600mm (L) x 600mm (P)  
- Sa construction sera métallique en tôle galvanisée, pliée, à angles droits, avec raidisseurs. 

Son plancher sera composé de profils assemblés revêtus d'une tôle. Les parois de la cabine 
et son plafond seront habillés en inox alimentaire. Des lisses de protection seront installées 
sur les trois faces de l’habillage. 

- Les parois latérales de la cabine seront habillées en inox alimentaire. 
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- La hauteur libre de la cabine sera de 1 000mm. 
- Le plafond en cabine sera habillé en inox brossé alimentaire.  

De plus la cabine sera équipée : 
- D'un dispositif de surcharge (110%), 
- D'un éclairage par des spots encastrés dans le plafond de ventilations, 

de barres diagonales en inox alimentaire. 

4.2.1.1.2 Portes palières 
Chaque porte palière pare-flamme 1⁄2 heure sera de type guillotine, pleine finition inox alimentaire. 
 
Le passage libre sera de 600mm.  
La hauteur libre sera de 1 000mm.  
 
Les travaux de calfeutrement maçonnés et de scellement seront à la charge du présent lot. 

4.2.1.1.3 Commandes 
A chaque palier, un tableau de commande en inox 316 comprendra :  

- Un bouton d'appel et d’envoi, 
- Un indicateur de présence cabine, 
- Un indicateur de surcharge,  

 
L’ensemble du matériel installé aura un niveau de protection IP 65. 

4.2.1.1.4 Ouvrages divers 
Les ouvrages divers non décrits, mais indispensables pour l'exécution des travaux suivant les règles 
de l'ART, NORMES, D.T.U., et AVIS TECHNIQUES, devront être prévus et réalisés à partir de 
spécifications régissant les ouvrages essentiels.  
Ils seront implicitement compris dans la proposition de l’entreprise. 


