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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 : 
- Cloisonnement, plâtrerie sèche 
- Doublages isolant ou non isolant 
- Eléments d'isolation acoustique 
- Les faux-plafonds 
- Revêtements de sols et murs 
- Peinture 
- Menuiseries intérieures 
- Nettoyage 

 
Les prestations à exécuter pour chacun de ces postes est décrite 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.  
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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. 
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 CLOISONS / DOUBLAGES  

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 cloisons, 
doublages et faux plafonds du bâtiment. 
 
L'offre de l'Entrepreneur comprendra notamment :   

- Les fournitures diverses telles que ossatures, tendeurs, organes de fixation, matériaux de 
traitement des joints, dispositifs de protection des angles saillants, dispositifs de protection 
des pieds de cloisons et doublages contre les risques d'humidité, renforts incorporés 
nécessaires à la fixation d'éléments rapportés (renforts en bois traité) ; 

- L'implantation, la pose, le scellement et le calfeutrement au pourtour des huisseries, bâtis, 
cadres, etc.…, incorporés dans ses ouvrages et fournis par les corps d'état concernés 
(menuiseries extérieures, …) et en accord avec ceux-ci ; 

- Les découpes de faux plafonds pour la mise en place des grilles, diffuseurs, luminaires, etc. 
- La pose des grilles de ventilation fournies et implantées par les lots techniques ; 
- Les trappes de visite pour accès aux équipements techniques situés en faux plafonds ; 
- Les raccordements à la terre des ossatures de faux plafonds depuis le câble laissé en attente 

par les LOT-05 & 06 ; 
- Les échafaudages nécessaires à l'exécution de ses travaux ; 
- 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 : 

- DTU 25.2 : Plafonds 
- DTU 25.41: Ouvrages en plaques de parement en plâtre 
- DTU 25.42: Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de 

parement en plâtre-isolant et mise en œuvre d'un SPEC 
- DTU 58.1 : Plafonds Suspendus 
- La R.T. 2012 
- Règles de calculs des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction et des 

déperditions de base des bâtiments 
- Les prescriptions techniques contenues dans les Avis Techniques du C.S.T.B. et les cahiers 

des charges de mise en œuvre des fabricants 
- Nouvelle réglementation acoustique N.R.A. arrêtés du 28 Octobre 1994 et du 9 Janvier 1995. 

 
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. 
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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-01 

- 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 raccordements sur les menuiseries de façades et intérieures ; 
- Pour le tracé des cloisons de distribution : il sera exécuté par l'entrepreneur du présent lot en 

tenant compte des doublages qui devra alors obligatoirement se faire assister par le LOT-01 
au cours du tracé. Les entrepreneurs resteront solidairement responsables des erreurs 
éventuelles. 

LOT-05 & 06 
- Pour le passage des canalisations et renfort au droit de l'appareillage suspendu ; 
- Pour le passage des câbles et renforts au droit des ouvrages suspendus ; 
- L'incorporation des gaines électriques et des canalisations nécessaires devra être réalisée 

avant l'exécution des doublages et avant la fermeture des cloisons du présent poste (à la 
charge et en coordination avec les entreprises concernées). Dans le cas contraire, les 
découpes, calfeutrements et raccords seront exécutes par le présent poste à la charge des 
entreprises concernées. 

- En option le calepinage des trappes de visite nécessaires  
 

NOTA : Un plan de calepinage des faux plafonds et des luminaires sera fourni par le maitre d'œuvre 
au titulaire du présent poste. 

2.1.4 QUALITE ET MISE EN ŒUVRE SPECIFIQUE 

2.1.4.1 RENFORTS 

Les dispositifs de renfort, traverses métalliques, 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 cloisons et doublages. 
Dans le cas contraire, les travaux d'adaptation après coup seront réalisés à la charge des entreprises 
responsables. 

2.1.4.2 JOINTOIEMENT 

L'Entrepreneur devra la mise en œuvre des joints entre les plaques sur doublages et plafonds. La 
prestation comprendra : 

- Garnissage des bords amincis à l’enduit ; 
- Fourniture et pose d'une bande papier micro perforée prévue à cet effet ; 
- 2 passes d'enduit sur la bande ; 
- Ponçage.  

Les angles et les têtes de cloison seront traités avec des bandes à joint papier, armées de deux 
feuillards métalliques flexibles. 

2.1.4.3 CLOISONS / DOUBLAGES 

2.1.4.3.1 Condition de fixation sur structure porteuse 
Les dispositifs de fixation de l'ossature sur la structure porteuse seront étudiés de façon à absorber 
les tolérances d'alignement et d'aplomb. 
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La fixation des ossatures sera étudiée de telle sorte : 
- Qu'elle assure seule la stabilité de l'élément sans qu'il soit tenu compte des assemblages 

avec les parties contigües ; 
- Qu'elle permette, dans toutes les directions, les rattrapages des imprécisions habituelles ; 
- Qu'elle ne laisse subsister aucun élément susceptible d'entrer en vibration compte tenu des 

contraintes tant intérieures qu'extérieures. 

2.1.4.4 ISOLATION THERMIQUE 

Procédé d'isolation par l'intérieur en parois verticales donnant sur l'extérieur ou sur locaux non 
chauffés : système de panneau en PSE avec un parement en plaque de plâtre. 

2.1.4.5 FAUX PLAFONDS  

2.1.4.5.1 Conditions mécaniques des ossatures supports 
Par assimilation, l’entreprise se conformera pour le calcul des conditions mécaniques, aux 
dispositions des règles de conception de calcul des charpentes métalliques (D.T.U. 32.1). 

2.1.4.5.2 Tolérances sur alignement et aplomb des structures porteuses 
Pour le choix des dispositifs de fixation sur l'ossature, l'entreprise devra tenir compte des tolérances 
admises concernant l'alignement et l'aplomb des structures porteuses définies au D.T.U. 

2.1.4.5.3 Fixation des ossatures et suspentes 
Les ossatures primaires ou les suspentes, seront fixées sur les hourdis, les éléments de charpente 
métallique ou les dalles alvéolées, à l'exclusion de toutes fixations sur autres éléments tels que 
canalisations, chemins de câbles, etc.  
 
L'entreprise du présent poste devra prévoir tout procédé de fixations adaptées à la nature des 
supports.  
Les ossatures primaires ne devront apporter aucune autre contrainte aux éléments structurels, que les 
charges verticales des suspentes, à l'exclusion de tout effort latéral et tout effort de torsion. 

2.1.4.6 MISE EN OEUVRE 

Les cloisons, doublages et faux-plafonds seront mis en œuvre avec toutes façons de dressage, 
planage, traçage, perçage, pliage, nécessaires pour une parfaite planéité et une exécution très 
soignée. 
Les découpes ou vides réservés pour luminaires, spots, grilles de VMC, ou autres, seront exécutés 
suivant les besoins et, à cet effet, l'entreprise devra se reporter aux entreprises en charge de ces lots. 
 
La mise en œuvre sera réalisée en 2 phases distinctes : 

- Pose et fixation des ossatures primaires et/ou des suspentes. 
- Apres passage des gaines, des chemins de câbles, pose des plaques de plâtre. 

 
 
2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES A EXECUTER 

2.2.1 ISOLATION THERMIQUE  

2.2.1.1 MURS DONNANT SUR EXTERIEUR OU LOCAUX NON CHAUFFES 

Localisation : Ensemble des locaux y compris gaine ascenseur 
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L'isolation des murs de façade sera assurée par un système de doublage intérieur constitué d'un 
panneau en PSE graphité rainuré sur une face (pour passage des gaines) de 77,00 mm d'épaisseur et 
d'un couvercle de 53,00 mm (40,00 mm de PSE + 1 plaque de plâtre de parement 13,00mm).  
Le système sera de type PLACOMUR DUOPASS de chez PLACO ou techniquement équivalent. 
 
→ Epaisseur totale du doublage : 100,00 mm ; 
→ Epaisseur de l'isolant : 87,00 mm ; 
 
Les performances et caractéristiques sont les suivantes : 

- Résistance thermique : 3 m².K/W; 
- Up : 0,31 W/m².K; 
- Perméance : P2; 
- Réaction au feu : B-s1, d0. 

 
NOTA : Les doublages de la Salle de combat recevront par collage (suivant spécification du fabricant) 
sur la plaque plâtre de parement, une plaque de plâtre haute dureté de 13,00 mm d'épaisseur de type 
PLACODUR de chez PLACO ou techniquement équivalent. 
 
NOTA : Dans les locaux dits humides, des plaques de parement qualité hydrofuge : 

- Classement à l'Humidité : H1 
- Traitement des joints : bande papier et enduit hydrofuge 
- Traitement des pieds de cloisons par application d'une sous-couche de protection à l'eau 

associée à une bande d'étanchéité adaptée et relevée sur une hauteur de 30cm. 

2.2.2 CLOISONS 

2.2.2.1 CLOISON 72/48 

Localisation : Ensemble des locaux 
 

- Epaisseur totale 72 cm : montant de 48mm / plaque de plâtre épaisseur 13 mm / 1 plaques 
par face / face extérieure en plaques de plâtre à forte résistance aux chocs 

- Panneau de laine minérale de 45 mm entre montants d'ossature 
- CF 1/2h 
- Comportement acoustique : sans objet 
- Ossature, fourrure et rail métallique en acier galvanisé 
- Montants simples, entraxe 60cm jusqu'à 3m de hauteur, Montants doubles au-delà 
- Réaction au feu : M0 

 
NOTA : Dans les locaux dits humides, il sera employé côté local humide, des plaques de parement 
qualité hydrofuge : 

- Classement à l'Humidité : H1 
- Traitement des joints : bande papier et enduit hydrofuge 
- Traitement des pieds de cloisons par application d'une sous-couche de protection à l'eau 

associée à une bande d'étanchéité adaptée et relevée sur une hauteur de 30cm. 

2.2.2.2 CLOISON 72/48 ACOUSTIQUE 

Localisation : Salle de Multi-activités, bureaux, dortoir petits, dortoir grands (R+1) 
 
Ces cloisons ont pour fonction d'améliorer la qualité acoustique des locaux : 

- Epaisseur totale 72 cm : montant de 48mm / plaque de plâtre épaisseur 13 mm / 1 plaque par 
face / plaque de plâtre acoustique. 
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- Panneau de laine minérale de 45 mm avec revêtement en voile de verre renforcé sur les 2 
faces, entre montants d'ossature. Les panneaux devront être toute hauteur pour constituer 
une barrière acoustique efficace. 

- CF 1/2h 
- Comportement acoustique : Rw+C ≥ 42 dB 
- Ossature, fourrure et rail métallique en acier galvanisé 
- Montants simples, entraxe 60cm 

 
NOTA : Dans les locaux dits humides, il sera employé côté local humide, des plaques de parement 
qualité hydrofuge : 

- Classement à l'Humidité : H1 
- Traitement des joints : bande papier et enduit hydrofuge 
- Traitement des pieds de cloisons par application d'une sous-couche de protection à l'eau 

associée à une bande d'étanchéité adaptée et relevée sur une hauteur de 30cm. 

2.2.3 CONTRE-CLOISON ET GAINE TECHNIQUE 

2.2.3.1 CONTRE CLOISON HYDROFUGE TYPE 6,1cm  

Localisation : Sanitaire (RDC) / sanitaires / sanitaires change (R+1) 
 

- Epaisseur totale 6,1cm :  montant de 48mm / plaques de plâtre hydrofuge de type 
PLACOMARINE de chez PLACO ou techniquement équivalent / épaisseur 13mm  

- CF 1/2h 
- Comportement acoustique : sans objet 
- Ossature, fourrure et rail métallique en acier galvanisé 
- Montants simples, entraxe 60cm jusqu'à 3m de hauteur, Montants doubles au-delà 

2.2.3.2 GAINE TECHNIQUE 

Localisation : Cuisine (RDC) / Accueil (R+1) 
 
La gaine technique sera réalisée comme décrit ci-après : 

- Carreaux de plâtre de 10 cm d'épaisseur  
- Panneaux en PSE graphité (40,00 mm de PSE + 1 plaque de plâtre de parement 13,00mm).  

 
Comportement au feu : 

- Carreaux de plâtre : M0 
- Panneaux PSE : B-s1, d0 

2.2.3.3 SOFFITES 

Localisation : Eveil-repas / Accueil / Salle Multi-activités / Dégagement / Bureaux (R+1) 
 

- Epaisseur totale 6,1cm :  montant de 48mm / plaques de plâtre / épaisseur 13mm  
- CF 1/2h 
- Comportement acoustique : sans objet 
- Ossature, fourrure et rail métallique en acier galvanisé 
- Montants simples, entraxe 60cm jusqu'à 3m de hauteur, Montants doubles au-delà 
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2.2.4 FAUX-PLAFOND INTERIEUR 

2.2.4.1 DEMONTABLE STANDARD 

Localisation : Ensemble des locaux sauf pièces humides et cuisine 
 
Le système faux plafond démontable a joint creux : 

- Système d'ossature visible : Bord biseautés creux 
- Dalles en plaque de plâtre, Bord francs, Aspect lisse et blanc 
- Réaction au feu : A2-s1, d0 
- Format 600x1200x20 mm 
- Conforme aux normes EN NF 14190 et EN NF 13964 
- Dont 30% de la superficie traitée en dalles accoustiques 

2.2.4.2 DEMONTABLE SANITAIRE 

Localisation : sanitaires / cuisine (RDC) / Sanitaire (R+1) 
 
Le système faux plafond démontable spécial pièces humide : 

- Système d'ossature visible blanc 
- Dalles en plaque de plâtre, Bord francs, Aspect structuré blanc 
- Réaction au feu : A1 
- Format 600x600x12 mm 
- Conforme aux normes EN NF 14190 et EN NF 13964 
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3.00 REVETEMENTS SOLS ET MURS / DIVERS 

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 revêtements de sols 
et murs. 
 
L'offre de l'Entrepreneur comprendra notamment :   

- La fourniture, la mise en place et le repli de tous les échafaudages nécessaires à l'exécution 
des travaux ; 

- La fourniture des échantillons, suivant le choix des produits, nuances et teintes retenues par 
le maitre d'œuvre ; 

- La réfection des travaux défectueux ou abimes, soit au cours des travaux, soit à la réception, 
avec toutes les conséquences en découlant ; 

 
Il devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnelles 
aux détails qui pourraient avoir été omis dans les prescriptions et qui seraient nécessaires au parfait 
achèvement des ouvrages, suivant les règles de l'art. 

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 : 

- Matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant l'objet de normes NF ou EN ou ISO. Ils 
devront répondre au minimum aux spécifications de ces documents. 

- Les produits pour enduits de lissage devront être de type adapté à la nature et à l'état du 
support  

- Les sables et liants hydrauliques pour mortier de pose, ainsi que les adjuvants éventuels 
autorisés devront être conformes aux prescriptions du DTU 26.1 - art. 5.5 et répondre aux 
normes qui y sont mentionnées. 

- Les coulis à base de liants hydrauliques seront réalisés avec des sables et liants.  
- DTU 52.1 Revêtement de sols scellés 
- DTU 55 Revêtement de muraux scellés destinés aux locaux d’habitation, bureaux et 

établissements d’enseignement  
 
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 lot seront exécutés en étroite coordination avec les corps d'état suivants : 
LOT-01 

- Pour la vérification du respect des épaisseurs réservées pour la pose des revêtements 
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LOT-05 & 06 
- Pose des siphons (la fourniture et le raccordement des siphons de sol étant assurés par le 

plombier). 
 
 
3.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES A EXECUTER 

3.2.1 ISOLANT THERMIQUE SOUS CHAPE DE TYPE MOUSSE POLYURETHANNE 

Localisation : Extension dortoir grands (R+1)   
 
Fourniture et pose d’un isolant thermique comprenant : 

- Fourniture et pose d’un isolant par panneau rigide de mousse polyuréthanne, rainés bouvetés 
4 cotés, en une seule couche 

- Bande de pontage aux joints entre plaques ou film polyane pour étanchéité lors du coulage de 
la chape 

- Désolidarisation périphérique par bande de rive, posée verticalement contre les murs, 
cloisons et doublages. 
 

Le procédé utilisé devra être titulaire d’un PV ou d’un agrément technique. 
 

- Epaisseur : 56mm 
- Lambda : 0,022 
- Résistance thermique 2,55 m2°C/W 
- Classe compressibilité : SC1 
- Compression : I5 
- Isolant : certifié ACERMI-ISOL 
 

Compris coupes, découpes, chutes, nettoyage et toutes sujétions de mise en œuvre 

3.2.2 CHAPE DE POSE 

Localisation : ensemble des locaux (RDC et R+1)   
 
Réalisation d’une chape au mortier de ciment dosée à 350Kg/m2 y compris treillis métallique pour 
chape incorporé, 75mm d’épaisseur sans être inférieure à 5cm. 
Mise en œuvre et respect des joints de dilatation ou de fractionnement du gros-œuvre. 
Joints de fractionnement selon DTU et bande résiliente adhésive en polyuréthanne aura pour arase 
supérieure +1cm et englobera la chape de pose et le carrelage ou le sol souple. 
Y compris protection des pieds de cloison type plaque de plâtre par un polyane agrafé et fixé. 
Y compris plus-value pour chape avec forme de pente vers les siphons de sol en pointe de diamant 
suivant plan. 
Pour pose de carrelage grés cérame ci-après. 

3.2.3 ETANCHEITE 

Localisation : Vestiaires, Cuisine, Lingerie-Buanderie (RDC) / Sanitaire (RDC) / Change-sanitaires, 
sanitaires (R+1) 
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Avant coulage de la chape et pose de la faïence, il sera mis en œuvre sur la dalle béton et sur les 
cloisons en plaques de plâtre, suivant localisation, un système d'étanchéité liquide à base de ciment, 
sables siliceux, adjuvants spécifiques et résine en dispersion. 
Pour l'étanchéité en sol, toutes les sujétions nécessaires seront à prévoir pour le raccordement avec 
les siphons de sol. 

3.2.4 CARRELAGE 

Localisation : ensemble des locaux (RDC)   
 
Fourniture et pose de revêtement de sol en carrelage grés-cérame, pose scellée. 
Coulage des joints fins en matériaux hydrauliques ou en produits « tout prêt » au choix du maître 
d’œuvre 
Y compris isolation acoustique en périphérie des pièces (prévu article 3.2.2 Chape de Pose) 
Y compris coupe et chutes liées aux adaptations de géométrie variable. Angles différents de 90°. 
Teinte au choix de l’architecte 
De section 20x20 

- Classe R9 
- Épaisseur : 8mm 
- Joint ciment teinte au choix de l’architecte 
- Classement : U4.P4.E3.C2 

3.2.5 FAIENCE 

Localisation Vestiaires, Cuisine, Lingerie-Buanderie (RDC) / Sanitaire (RDC) / Change-sanitaires, 
sanitaires (R+1) 
 
Sur une hauteur de 2,00 mètres, une faïence dont les caractéristiques sont les suivantes :  

- Format 20,00 x 20,00 cm ; 
- Epaisseur 6,50 mm (minimum) ; 
- Teinte au choix de l’architecte 
- Traitement anti tâche et anti bactérien ; 
- Joints époxy teinte au choix de l’architecte ;  
- Les angles seront traités avec des baguettes profilées en PVC 
- Joint silicone première catégorie au pourtour des robinetteries 
- Découpes à minimiser 

 
Nota :  Présentation d'échantillons de 2 fabricants minimum pour le choix de la faïence 

3.2.6 PLINTHES 

3.2.6.1 TYPE A : PLINTHES EN MEDIUM 

Localisation :  Ensemble des locaux RDC sauf Cuisine et sanitaires 
 

- Fourniture et pose de plinthes en médium à peindre 
- Fixation vissée et collée 
- Chant supérieur droit 
- Hauteur 100mm / Épaisseur 10mm 
- Finition peinture lessivable 

 

Les plinthes seront assemblées par coupes d'onglets y compris toutes coupes, ajustages au sol et 
fixations suivant supports. Les chutes inférieures à 0.50 ml ne sont pas admises sur un même 
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panneau. Les chants vus au droit des bâtis seront particulièrement soignés. Rebouchage des trous de 
vis + ponçage avant mise en peinture. 
Les plinthes situées dans les locaux humides seront en médium hydrofuge. 

3.2.7 EVEIL A LA VIGILANCE 

Localisation :  Escalier palier intermédiaire et palier R+1 
 

- Fourniture et pose de clous podotactiles striés en inox brossé formant une bande de 20 cm de 
large et implantée à une distance à l'axe de 50cm du nez de marche. Bande localisée en 
amont de chaque volée descendante. (2 bandes de 20cm x 140cm) 

- Première et dernière contremarche contrastée  
- Nez de marche en aluminium strié, antidérapant à visser et coller. Largeur et Hauteur 40mm 

environ. Les découpes intermédiaires dans la longueur sont interdites 

3.2.8 PAILLASSON  

Localisation :  Hall d'entrée (RDC) 
 
Au droit de la porte d'entrée principale et de la porte d'entrée de la salle de sport coté extérieur, il sera 
posé un caillebotis drainant en caoutchouc à bords droit dans une défonce spécifiquement prévu au 
coulage de la dalle constituant le trottoir en béton lavé.  
Cet élément doit être adapté aux conditions d'évolution des PMR avec notamment des fentes 
inférieures à 2 cm norme handicapé LOGC9400024A. Dimensions 1,50 x 1,00 m épaisseur 25mm.  
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4.00 PEINTURES INTERIEURES et EXTERIEURES / LASURES  

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 des travaux de 
peintures intérieures du bâtiment. 
 
L'offre de l'Entrepreneur comprendra notamment :   

- La mise en œuvre de tous les travaux préparatoires des peintures et des matériaux 
nécessaires au parfait achèvement des travaux 

- La fourniture, la mise en place et le repli de tous les échafaudages nécessaires à l'exécution 
des travaux ; 

- L’exécution des travaux de peinture sur plaque de plâtre (en locaux humides et non humides) 
- L’exécution des travaux de peinture sur maçonnerie 
- L’exécution des travaux de peinture sur ouvrages métalliques 
- L’exécution des travaux de peinture sur boiseries et dérivés 
- L’exécution d'échantillons suivant le choix des produits et les nuances retenues par le maitre 

d'œuvre, sur des surfaces témoins et dans les conditions effectives de réalisation ; 
- La réception des subjectiles, leur brossage, leur époussetage, les travaux préparatoires 

nécessaires à l'application des peintures ; 
- La protection des ouvrages non peints, tels que les sols, revêtements divers, quincailleries, 

luminaires, câbles, etc. ; 
- Les raccords et reprises après intervention des autres corps d'état 
- La protection de toutes les surfaces peintes par l'entreprise jusqu'à la réception des travaux ; 

 
Il devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnelles 
aux détails qui pourraient avoir été omis dans les prescriptions et qui seraient nécessaires au parfait 
achèvement des ouvrages, suivant les règles de l'art. 

4.1.2 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE 

Les travaux exécutés seront conformes à l’ensemble des textes législatifs et administratifs en vigueur, 
applicables aux ouvrages concernés, en particulier : 

- Les C.C.T.G. édités par le C.S.T.B., en vigueur à la signature du marché ; 
- Les C.C.S. édités par le C.S.T.B., en vigueur à la signature du marché,  
- Les Prescriptions Techniques de l'UNPVF (Union Nationale des Peintres et Vitriers de 

France) 
- Concernant la classification des produits semi-finis ; 
- Les prescriptions techniques contenues dans les Avis Techniques du C.S.T.B. ; 
- L’ensemble des textes officiels relatifs aux règles de protection et de sécurité sur les chantiers 

(PGC) ; 
- D.T.U. n° 59-1 à 59-4. 
- DTU 52.2 P1-1-1 : revêtements parois verticales et mise en œuvre d'un SPEC 

 
Les matériaux et matériels employés seront toujours de bonne qualité dans l'espèce indiquée et 
conformes aux normes françaises AFNOR homologuées à la date de la signature du marché définitif. 
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Les couleurs seront pures, sans aucun mélange de matières toxiques ou étrangères, telle que céruse, 
sulfate de plomb, de baryte, plâtre, craie, etc. 
L'entrepreneur devra avoir une connaissance parfaite de la qualité des produits mis en œuvre, et se 
conformera scrupuleusement aux préconisations de leurs fabricants. 

4.1.3 QUALITE ET MISE EN ŒUVRE SPECIFIQUE 

4.1.3.1 CARACTERISTIQUES 

Peinture bénéficiant du label NF Environnement / Sans COV 
Peinture acrylique lessivable dans l'ensemble des locaux 
Peinture Glycéro lessivable dans les locaux dits humides et sur les plinthes 
Finition satinée 

4.1.3.2 FINITION A 

Cet état de finition est défini ci-après par nature de subjectile. 

4.1.3.2.1 Généralités 
- La planéité finale est satisfaisante. Il aura été procédé aux travaux préparatoires utiles 
- De faibles défauts d'aspect sont tolérés 
- L'aspect d'ensemble est uniforme lisse 
- Le rechampissage ne présente pas d'irrégularités (ni détrempe, ni saignement, ni remontées). 

4.1.3.2.2 Subjectiles plaques de plâtre 
- Epoussetage 
- Impression fixante et pénétrante, sauf si enduit gras ou applicable sur supports non imprimés 
- Rebouchage si besoin des défauts <5mm, complété d'un ponçage et d'un époussetage 
- Révision des joints 
- Enduit repassé en 2 passes complété d'un ponçage et d'un époussetage par passe 
- Couche intermédiaire 
- Révisions des enduits 
- Couche de finition 

4.1.3.2.3 Subjectiles maçonnerie  
- Brossage, époussetage et égrenage 
- Couche d’impression spéciale 
- Enduit repassé 
- Enduit non repassé aspect lisse 
- Ponçage et époussetage 
- Application de 2 couches, compris couche de finition 

4.1.3.2.4 Subjectiles bois ou dérivés 
- Brossage à la brosse métallique (sauf sur enduits plâtre) 
- Epoussetage 
- Egrenage à sec à l'aide d'un couteau ou d'une lame à enduire 
- Impression 
- Rebouchage si besoin des défauts <5mm, complété d'un ponçage et d'un époussetage 
- Ponçage 
- Enduit repassé  
- Ponçage à sec 
- Application de 2 couches 
- Couche de finition 



AMENAGEMENT D’UNE STRUCTURE MULTI-ACCUEIL SUR LE PORT DE TOGA  -  COMMUNE DE VILLE DI PIETRABUGNO 
 

  
JDP ARCHITECTE / A FABRICA ARCHITETTURA / SMI CCTP-02 P: 17 

4.1.3.2.5 Subjectiles métalliques livrés avec couche d'apprêt  
- Nettoyage et dépoussiérage 
- Retouche à la peinture primaire anticorrosion 
- Ponçage  
- Application de 2 couches peinture acrylique, compris couche de finition 

4.1.3.3 LASURE 

- Nettoyage et dépoussiérage 
- Application de 2 couches de lasure transparente de type VIEROBETON de chez TOLLENS 

ou techniquement équivalent 

4.1.4 TEMOIN 

A l'origine des travaux de peinture, il est procédé à l'exécution de surfaces témoins : 
- Ces surfaces sont choisies dans des emplacements correspondant a l'exposition moyenne du 

chantier 
- Leur exécution comporte par nature de travail toutes les opérations, travaux préparatoires et 

application des produits de peinture prévus aux documents particuliers du marché 
 
Il sera exécuté autant de surfaces de référence qu'il y a de types de subjectiles, de systèmes de 
peinture et de couleurs. L'approbation des surfaces témoins sera consignée dans le compte rendu de 
chantier.  
L'exécution générale des travaux ne peut se faire qu'après acceptation des surfaces de référence par 
le maitre d'ouvrage. Ces surfaces de référence sont conservées jusqu'à la réception des travaux. 
 
 
4.2 DECRIPTION DES OUVRAGES A EXECUTER 

4.2.1 TRAVAUX DE PREPARATION 

Les locaux étant existant certains travaux déjà été réaliser à l’époque de la construction. 
L’entrepreneur devra pour les supports existants non traiter la préparation des supports comprenant : 

- Ponçage, époussetage, et égrenage 
- Rebouchage si besoin 
- Enduit repassé 
- Enduit non repassé aspect lisse 
- Ponçage, époussetage 

4.2.2 SUBJECTILES PLATRES / METALLIQUES - ACRYLIQUE 

Concernent les murs dans les locaux courants, et les portes palières de l'ascenseur. 
 
Localisation :  ensemble des locaux sauf pièces humides 

4.2.3 SUBJECTILES PLATRES / BOIS - GLYCERO 

Concernent les murs dans les locaux dits humides au-dessus de la faïence. 
Localisation Vestiaires, Cuisine, Lingerie-Buanderie (RDC) / Sanitaire (RDC) / Change-sanitaires, 
sanitaires (R+1) 
 
Concernent également les plinthes médium à peindre de l'ensemble des locaux 
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5.00 MENUISERIES INTERIEURES 

5.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES  

5.1.1 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 menuiseries 
intérieures du bâtiment. 
 
L'offre de l'Entrepreneur comprendra notamment :   

- La fourniture, le transport, le stockage, la mise en œuvre, la pose, le réglage de tous les 
matériaux, matériels, éléments constitutifs et ouvrages accessoires nécessaires à l'exécution 
des travaux conformément au C.C.T.P. ; 

- La fourniture au LOT-01 de tous les éléments à incorporer au gros-œuvre  
- Les raccordements à la terre des huisseries depuis le câble laissé en attente par le LOT-05 & 

06 
- Les échafaudages nécessaires à l'exécution de ses travaux ; 
- La présentation des prototypes ; 
- Les vitrages ; 

5.1.2 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 P 01-005, 20-025, -302 et -315 ; 
- NF P 23-101, -300, -302, -303, -304, -306, -501, 502 ; 
- NF S 31-045 et -051. 
- NF DTU 39 : Travaux de miroiterie - Vitrerie ; 
- Les éléments de quincaillerie devront être conformes aux normes les définissant et porter le 

label N.F.S.Q. 
- Règles de calculs des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction et des 

déperditions de base des bâtiments 
- Les prescriptions techniques contenues dans les Avis Techniques du C.S.T.B. et les cahiers 

des charges de mise en œuvre des fabricants 
- Nouvelle réglementation acoustique N.R.A. arrêtés du 28 Octobre 1994 et du 9 Janvier 1995. 

 
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. 

5.1.3 COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS 

Les travaux du présent lot seront exécutés en étroite coordination avec les corps d'état suivants : 
LOT-01 
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- Pour le contrôle des réservations effectuées 

5.1.4 QUALITE ET MISE EN ŒUVRE SPECIFIQUE 

5.1.4.1 MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES 

Tous les habillages entre menuiseries et supports sont implicitement dus ; au même titre, 
l'entrepreneur devra le détalonnage des portes de communication si nécessaire. 
D'une manière générale les quincailleries seront à larder, les réservations parfaitement adaptées à 
celles-ci et les serrures définitives, habillages et autres quincailleries de fermeture seront posés et 
parfaitement réglés juste avant réception des travaux. 
 
L'entrepreneur devra vérifier en amont de la pose, que les conditions hygrométriques permettent la 
réalisation de ses travaux. Si les conditions exigent un chauffage pour permettre la pose des 
menuiseries dans les conditions normales, il sera à la charge de l'entrepreneur. 

5.1.4.2 HUISSERIES ET COUVRE-JOINTS 

Toutes les huisseries seront en bois rouge exotique comportant des nervures adaptées aux éléments 
constituant les parois. La dimension sera adaptée à l’épaisseur des parois (elles doivent habiller 
l’épaisseur totale des parois ou elles sont mises en place). Lesdites huisseries seront aptes à recevoir 
toutes les peintures usuelles ; 
Les huisseries comporteront les entretoises nécessaires pour assurer la rigidité jusqu'à la pose des 
vantaux de portes. 
Les huisseries se trouvant au niveau des murs maçonnés seront posées sur pré-cadre bois habillant 
l'épaisseur totale de la paroi concernée. 
 
Tous les couvre-joints et chambranles employés seront de type chant-plat en bois exotique à peindre, 
à arrêtes droites. 

5.1.4.3 PORTES 

- Ferrage sur 4 paumelles avec renfort sur huisseries 
- Réaction au feu : minimum CF 1/2h et suivant localisation (précisé dans la partie 5.2) 
- Comportement acoustique et thermique : suivant localisation (précisé dans la partie 5.2) 
- Butoirs de portes et ferme portes suivant localisation (précisé dans la partie 5.2) 
- Type d'huisserie suivant support de pose (précisé dans la partie 5.2) 
- Type de panneaux de porte suivant localisation (précisé dans la partie 5.2) 

5.1.4.4 GARNITURES 

Les béquilles de porte, les rosaces de protection, les accessoires seront en polyamide de qualité 
supérieure. Finition alu brossé. 
 
 
 
 
 



AMENAGEMENT D’UNE STRUCTURE MULTI-ACCUEIL SUR LE PORT DE TOGA  -  COMMUNE DE VILLE DI PIETRABUGNO 
 

  
JDP ARCHITECTE / A FABRICA ARCHITETTURA / SMI CCTP-02 P: 20 

5.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES A EXECUTER 

5.2.1 PORTES INTERIEURES 

5.2.1.1 PP 01 - Support : Plaques de plâtre 

Localisation  Vestiaires, cuisine, lingerie, rgt, réunion (RDC) 
Sanitaire (R+1) 

Quantité  x 9 

Dimensions (larg. x haut.)  90 x 205 cm 

Composition  1 ouvrant à la française  

Huisserie  Bois résineux, revêtement stratifié 

Panneau Ep 42mm, âme pleine, revêtement stratifié, chants vernis 

Pose  Sur cloison en plaque de plâtre 72/48 

Condamnation Condamnation par bouton pour les sanitaires et serrure à 
canon européen sur organigramme 

Spécificité Butoir 

5.2.1.2 PP 02 - Support : Maçonnerie  

Localisation  Hall (RDC) 

Quantité  x 1 

Dimensions (larg. x haut.)  90 x 205 cm 

Composition  1 ouvrant à la française  

Huisserie  Bois résineux, revêtement stratifié 

Panneau Ep 42mm, âme pleine, revêtement stratifié, chants vernis 

Pose  Sur maçonnerie 20cm  

Condamnation Serrure a code 

Spécificité Ferme porte automatique + butoir 

5.2.1.3 PP 03 - Support : Plaques de plâtre  

Localisation  Bureau, dortoir grands / dortoir petits (R+1) 

Quantité  x 2 

Dimensions (larg. x haut.)  200 x 120 cm 

Composition  1 baie décomposée en 3 vitrages fixes 

Huisserie  Bois résineux, revêtement stratifié 

Panneau - 

Pose  Sur cloison en plaque de plâtre 72/48 

Condamnation Condamnation par bouton  

Spécificité 

Les vitrages seront réalisés avec un cadre en bois dur 
lasuré rectangulaire 
Y compris parcloses, vitrage de sécurité clair feuilleté de 
composition 44.2 au moins, grillage armé exclu 
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5.2.1.4 PP 04 - Support : Plaques de plâtre  

Localisation  Bureau, dortoir grands, dortoir petits, oscultation (R+1) 

Quantité  x 5 

Dimensions (larg. x haut.)  90 x 205 cm 

Composition  1 ouvrant à la française  

Huisserie  Bois résineux, revêtement stratifié 

Panneau Ep 42mm, âme pleine, revêtement stratifié, chants vernis. 
Avec Oculus 

Pose  Sur cloison en plaque de plâtre 72/48 

Condamnation Condamnation par serrure à canon européen sur 
organigramme 

Spécificité 

Les oculi seront réalisés avec un cadre en bois dur lasuré 
rectangulaire de dimension 30cm de large par 150 cm de 
Haut  
Y compris parcloses, vitrage de sécurité clair feuilleté de 
composition 44.2 au moins, grillage armé exclu, dimension 
suivant carnet de menuiserie intérieures, Butoir 

5.2.1.5 PP 05- Support : Maçonnerie  

Localisation  Salle Multi-activité 

Quantité  x 1 

Dimensions (larg. x haut.)  120 x 205 cm 

Composition  2 Battant ouvrant à la française  

Huisserie  Bois résineux, revêtement stratifié 

Panneau Tiercé Battant 93 et 30. Ep 42mm, âme pleine, revêtement 
stratifié, chants vernis. Avec Oculus 

Pose  Sur cloison en plaque de plâtre 72/48 

Condamnation Condamnation par serrure à canon européen sur 
organigramme 

Spécificité 

Les oculi seront réalisés sur battant principal avec un cadre 
en bois dur lasuré rectangulaire de dimension 30cm de 
large par 150 cm de Haut  
Y compris parcloses, vitrage de sécurité clair feuilleté de 
composition 44.2 au moins, grillage armé exclu, dimension 
suivant carnet de menuiserie intérieures, Butoir 
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5.2.1.6 PP 06 - Support : Maçonnerie  

Localisation  Escalier (R+1) 

Quantité  x 1 

Dimensions (larg. x haut.)  156 x 120 cm 

Composition  2 battant ouvrant à la française  

Huisserie  Bois résineux, revêtement stratifié 

Panneau Double Battants. Ep 42mm, âme pleine, revêtement 
stratifié, chants vernis 

Pose  Sur maçonnerie 20cm 

Condamnation Condamnation par loquet métallique 

Spécificité SO 
 

5.2.1.7 PP 07 - Support : Plaques de plâtre  

Localisation  Local poussettes (RDC) 

Quantité  x 1 

Dimensions (larg. x haut.)  80 x 205 cm 

Composition  2 battant ouvrant à la française  

Huisserie  Bois résineux, revêtement stratifié 

Panneau Ep 42mm, âme pleine, revêtement stratifié, chants vernis 

Pose  Sur cloison en plaque de plâtre 72/48 

Condamnation Condamnation par loquet métallique 

Spécificité SO 
 

Il est prévu pour les serrures à canon européen un fonctionnement sur organigramme à définir avec la 
maitrise d’ouvrage et une organisation en passe général et passe partiel. 
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6.00 SIGNALETIQUE 

6.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

6.1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

L'entrepreneur devra exécuter, outre les travaux de ce poste décrits au présent CCTP et aux détails, 
tous les travaux de sa profession nécessaires au complet et parfait achèvement de la réalisation des 
signalétiques du bâtiment. 

6.1.2 RECEPTION DES SUPPORTS 

L'entrepreneur en charge du présent poste devra procéder aux opérations suivantes avant démarrage 
de ces travaux : 

- Réceptionner les supports à traiter avant démarrage des travaux par procès-verbal 
contradictoire entre les entreprises concernées, assistées du Maître d'œuvre 

- Signaler tout défaut ou détérioration à l'entreprise concernée et au Maître d’œuvre, faute de 
quoi il sera tenu responsable des imperfections constatées lors de la réception de l'ouvrage 

6.1.3 ECHANTILLONS 

L’entrepreneur devra fournir au Maitre d’ouvrage, avant démarrage des travaux et autant que 
nécessaire des échantillons de matériaux, maquettes et supports, pour validation.  

6.1.4 CHARTE GARPHIQUE 

L’entreprise devra l’élaboration d’une charte graphique permettant de donner une cohésion à 
l’ensemble des documents graphiques, ou visuels de l’équipement, comprenant :  
 
Une charte qui donnera les principes des typographies, couleurs, lettrine, principe de mise en page, 
etc... pour tous les types de documents. 
La création des pictogrammes de signalétique (toilettes, vestiaires, fléchage, extincteur...) 
Y compris esquisses pour présentation aux maitres d’œuvre et maitres d’ouvrage jusqu’à validation.  
Les réunions sur site ou avec les maitres d’œuvre à Marseille seront prévues dans l’offre. Fourniture 
d’un document de synthèse.  
En amont de ces études, il sera communiqué à l’entreprise des exemples de chartes graphiques 
correspondants aux souhaits de la maitrise d’ouvrage et de la maitrise d’œuvre. 
 
 
6.2 SIGNALETIQUE EXTERIEURE 
Signalétique peinte à réaliser sur le mur, par peinture adaptée en environnement extérieur et à 
proximité de la mer. Lettrages blancs sur fond coloré. 3 emplacements 

 

6.3 SIGNALETIQUE INTERIEURE 
Signalétique peinte à réaliser sur le mur ou sur porte, par peinture adaptée en environnement crèche 
et adaptées aux enfants. Lettrages blancs sur fond coloré. (Variante possible par plaque de plexiglass 
avec impression du texte et illustrations graphiques, à préciser dans l’offre)  
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7.00 NETTOYAGE 

7.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

7.1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

L'Entrepreneur du présent poste doit le nettoyage très soigné de mise en service de l'ensemble des 
locaux y compris les parties extérieures (serrureries, etc.…). 

7.1.2 RECEPTION DES SUPPORTS 

L'entrepreneur en charge du présent poste devra procéder aux opérations suivantes avant démarrage 
de ces travaux : 

- Réceptionner les supports à traiter avant démarrage des travaux par procès-verbal 
contradictoire entre les entreprises concernées, assistées du Maître d'œuvre 

- Signaler tout défaut ou détérioration à l'entreprise concernée et au Maître d’œuvre, faute de 
quoi il sera tenu responsable des imperfections constatées lors de la réception de l'ouvrage 

7.1.3 QUALITES ET MISE EN ŒUVRE SPECIFIQUE 

7.1.3.1 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIELS ET PRODUITS 

- Le titulaire du marché fournit les produits et matériels nécessaires (produits d'entretien, sacs 
poubelle, balais, chariots, aspirateurs, mono brosses, etc.).  

- Les appareils doivent répondre aux normes de sécurité et de prévention des accidents du 
travail et être maintenus constamment en bon état de marche.  

- Les produits employés (solvants, décapants) et les procédés mise en œuvre (grattage, 
ponçage) devront être appropriés, afin de ne pas provoquer d'altération aux ouvrages 
nettoyés en particulier à leur état de surface (polis, brillants). Toute surface ne doit pas être 
rayée, abîmée ou détériorée par le nettoyage. 

- Les nettoyages devront faire disparaître les tâches de peinture, d'huile, les tâches de plâtre, 
de ciment, de films, de mortiers, etc.  

- Toutes les fournitures utiles à l'exécution de ces nettoyages sont à la charge de présent poste 
- Pour tous les revêtements non traditionnels (chape quartzée, etc.) il y aura lieu de se référer 

aux indications données par le fabricant du support concerné (fourniture des fiches techniques 
des revêtements par l’entreprise adjudicataire du LOT-01. Tout dommage causé aux 
installations et équipement est mis à la charge du présent poste. 

7.1.3.2 PROVENANCE ET QUALITE DES PRODUITS D'ENTRETIEN UTILISES 

- Les produits utilisés pour les sols ne doivent pas être nocifs : ils ne doivent ni coller, ni être 
glissant, ni marquer au pas après lustrage.  

- Les produits utilisés pour les sanitaires doivent être bactéricides, fongicides, virucides.  
- Le titulaire du marché devra fournir la liste des produits qu'il utilise, leur fiche technique et leur 

fiche de données de sécurité ainsi qu'un procès-verbal précisant le PH et la conformité à la 
réglementation en vigueur (notamment biodégradabilité des produits tensioactifs).  

- Tout dommage causé aux installations et équipements par des produits du prestataire sera 
mis à sa charge. 
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L'administration se réserve le droit de faire procéder à des analyses des produits utilisés : en cas de 
fraude constatée, ces frais seront à la charge du prestataire. L'administration peut interdire les 
produits dont l'utilisation serait susceptible de nuire à la sécurité des usagers.  
 

7.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES A EXECUTER 

 
L'Entrepreneur du présent poste doit le nettoyage très soigné de mise en service de l'ensemble des 
locaux : activité, bureaux, réserves, etc. y compris les parties extérieures (serrureries, etc.…). 
 
Ce nettoyage s'entend main d'œuvre, toutes fournitures éventuelles et sujétions incluses pour et 
durant la période de réception, soit notamment : 

- Le nettoyage des sols, des plinthes, des pieds d'huisseries, quelle que soit la nature des 
revêtements, par balayage soigné, enlèvement des taches de peinture au chiffon humide, 
passage de la mono brosse et nettoyage fin à la main. 

- Le nettoyage des murs, faïences, plafonds suspendus, etc. 
- Le nettoyage des menuiseries intérieures aux deux faces, les châssis, béquilles, poignées, 

verrous et tous systèmes de fermeture y compris cabines préfabriquées. 
- Le nettoyage des menuiseries extérieures, verres et glaces aux deux faces, y compris 

feuillures, gorges de seuils et serrurerie (tabliers intérieurs et extérieurs, les châssis, béquilles, 
poignées, verrous et tous systèmes de fermeture. Une attention particulière sera prise pour ne 
pas rayer vitres et profils des menuiseries par l'utilisation de matériel non adapté tels que 
grattoirs ou lames émoussées. 

- Le nettoyage des appareils sanitaires, radiateurs, compris toutes robinetteries 
correspondantes. 

- Le nettoyage de l'appareillage électrique, interrupteurs et prises, armoires et tableaux de 
distribution. 

- Le nettoyage des quincailleries et des ouvrages en serrurerie. 
- Le nettoyage de toutes les serrures et les crémones de toute trace de peinture pouvant gêner 

leur fonctionnement correct. 
- Le nettoyage de l'ensemble du mobilier fixe : placards intégrés, cuisine intégrée, miroirs, etc. 
- L'enlèvement de toutes les étiquettes. 

 
L'Entrepreneur ne doit pas : 

- Le nettoyage des toitures terrasses inaccessibles (à charge du LOT-01) 
- Le nettoyage des façades extérieures (à charge du LOT-01 hors vitrages et éléments de 

serrurerie dont le nettoyage reste à la charge du présent lot. 
- Le nettoyage des mobiliers collectifs : bureaux, chaises, canapés, etc. à la charge du LOT-07 

Tous les produits non utilisés et non utilisables tels que peinture, produits de nettoyage, accessoires 
d'application, etc., seront acheminés en déchetterie et les frais de mise en dépôt et traitement 
demandés sont réputés inclus dans l'offre de l'Entrepreneur. 
Tous les déchets seront évacués aux décharges publiques conformément aux dispositions de la 
réglementation en vigueur. 
En cas de défaillance, le Maître d'œuvre ou le Maître d'Ouvrage pourront faire exécuter les travaux de 
nettoyage aux frais et périls de chaque Entreprise, y compris pour les répercussions que cette 
défaillance pourrait avoir sur l'environnement. 


