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DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

CONSISTANCE DU PROJET

Le présent projet consiste à :
La construction d’un bloc sanitaire composé de deux cellules dont une PMR et de deux
urinoirs, d’une surface totale de 11,8 m2.
La réalisation de mur de soutènement coulé en place pour l’épaulement de l’escalier
existant.

I.2

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Prescriptions générales : Chapitre 2 du C.C.A.P.
Prescriptions particulières :
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour but de faire connaître le
programme général de la construction.
Il forme un tout et devra être connu dans son ensemble par chacun des entrepreneurs.
Il n’a pas de caractère limitatif. En conséquence, l’entrepreneur, maître des techniques
propres à son corps d’état, aura prévu dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait et
complet achèvement des ouvrages et au parfait fonctionnement des installations,
conformément aux règles de l’art.
Les concepteurs sont à la disposition des entreprises, pour tout complément
d’information à la totale compréhension du projet, afin d’éviter toute interprétation fallacieuse.
Ainsi, l’entrepreneur doit aviser par écrit le Maître d’Oeuvre, au plus tard, à la date de la
remise des plis de l’Appel d’Offres, de toutes réserves et remarques, quant aux prescriptions
contenues dans le présent C.C.T.P. qui lui semblent incompatibles avec les règles de l’art et de
la bonne construction, quant aux quantités contenues dans le quantitatif.
Passée cette date, l’entrepreneur ne peut prétexter à aucune augmentation ou
indemnité, en cas d’oublis, d’omissions ou d’erreurs dans les plans, le C.C.A.P., le C.C.T.P., le
quantitatif estimatif.
Dans le cas de contradictions entre le C.C.T.P. et les règlements en vigueur, la priorité
est donnée aux règlements que l’entrepreneur s’engage à observer, même si cela correspond
pour lui à une solution plus onéreuse que celle faisant l’objet de son marché.

I.3

CONNAISSANCE DES DOCUMENTS ET TRAVAUX

Prescriptions générales : Chapitre 2 du C.C.A.G.
Prescriptions particulières :
Par le dépôt de leur soumission, les entrepreneurs reconnaissent :
a) Avoir pris totalement connaissance des différents plans et documents identiques à ceux
transmis par le Maître d’oeuvre au Maître de l’ouvrage, le jour avant la publication de l’appel
d’offres.
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b) Avoir effectué une visite approfondie du terrain, et constaté toutes les sujétions relatives à la
nature des terrains (topographie, couches superficielles, venues d’eau superficielles ou
profondes) aux emplacements des travaux, aux accès et abords du chantier, au problème
d’alimentation en eau et électricité, à l’emplacement des décharges publiques, et les avoir
comprises dans ses prix.
En conséquence :
Les entrepreneurs, à quelque titre que ce soit, ne pourront réclamer aucune indemnité
ni plus-value.
Les entreprises ne pourront, de leur initiative, modifier quoi que ce soit au projet. Au cas
où l’entrepreneur modifie de sa propre initiative des dispositions prévues au projet, il se verra
dans l’obligation de remettre ses ouvrages en conformité et à ses frais.

I.4

COORDINATION DES OUVRAGES

Prescriptions générales : Chapitre 2 du C.C.A.G.
Prescriptions particulières :
Le but à atteindre est une exécution parfaite et rationnelle des ouvrages, dans les délais
prévus au calendrier des travaux et dans les règles de l’art et de la bonne construction.
Sauf dispositions contraires au C.C.T.P., les entrepreneurs doivent tous travaux de
percement, scellement, raccords, tranchées et remblaiement des tranchées, nécessaires à la
bonne exécution de leur propre lot.
Si plusieurs entrepreneurs sont appelés à concourir à une même ouvrage, chacun d'eux
doit se tenir au courant de l'ensemble des travaux, s'entendre avec les autres sur ce qu'ils ont
en commun, reconnaître par avance, tout ce qui intéresse leur exécution, fournir en temps utile
les indications nécessaires de ses propres travaux, s'assurer qu'elles sont suivies et, en cas de
contestation, en référer au Maître d'Oeuvre.
A cet effet, les trous, percements, trémies, niches, feuillures, saignées, réservations à
exécuter dans le béton armé, le béton, les planchers, les ouvrages de maçonnerie, seront
indiqués par chaque entrepreneur intéressé, à l'entreprise de Gros Oeuvre, dans la quinzaine
qui suivra l'ordre de service général de commencement des travaux et ce, par l'intermédiaire
de plans détaillés des réservations.
Chaque entrepreneur réceptionnera les ouvrages exécutés par les autres entrepreneurs
ayant un rapport direct avec ses propres travaux. Il présentera des réserves s'il y a lieu.
A défaut, il ne pourra prétexter de malfaçons provenant des ouvrages exécutés par
d'autres entrepreneurs, en cas de malfaçons constatées dans ses propres ouvrages.
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MATERIAUX ET PROCEDES

Prescriptions générales : Chapitre 2 du C.C.A.G.
Prescriptions particulières :
Chaque entrepreneur pourra proposer d'autres marques d'appareils ou d'autres
solutions techniques de son choix, qu'il présentera en variante sur devis additif.
Ces marques pourront être agréées ou refusées par le Maître d'oeuvre. L'entrepreneur
fournira, en même temps que sa soumission, les prospectus descriptifs et documentations sur
les divers appareils ou appareillages qu'il propose en variante.
Tout matériau ou ouvrage présentant des défectuosités sera refusé. Les conséquences
de ce refus (enlèvement, remplacement, raccords, retards...) seront à la charge de
l'entrepreneur.
Chaque entrepreneur devra, après approvisionnement, prendre toutes mesures utiles
pour assurer la parfaite conservation des matériaux et fournitures, afin de pouvoir répondre, au
moment de leur mise en oeuvre, de leur état et de l'absence de vices cachés.
Avant la mise en oeuvre, les échantillons des divers matériaux ou appareillages seront
présentés au Maître d'Oeuvre, pour accord définitif.

I.6

CONTROLES ET ESSAIS

Prescriptions générales : Chapitre 2 du C.C.A.G.
Prescriptions particulières :
L'entrepreneur de Gros Oeuvre devra maintenir en permanence sur le chantier, tous les
appareils de mesure de longueur, de nivellement, qui pourront lui être demandés, ainsi qu'une
série de moules pour le prélèvement des échantillons.
Les entreprises concernées devront procéder au minimum, aux essais et vérifications de
fonctionnement des installations, conformément aux dispositions figurant dans le Document
Technique COPREC n°1, publié dans le supplément spécial n°79.22 bis du MONITEUR du 28 Mai
1979. Ces pièces seront communiquées au Maître d'Oeuvre et au Contrôleur Technique.

I.7

NETTOYAGE

Prescriptions générales : Chapitre 2 du C.C.A.G.
Prescriptions particulières :
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur doit remettre les
ouvrages, ou partie d'ouvrage dans un état de propreté et de finition parfaites, aux
entrepreneurs lui succédant, en se conformant à l'échelonnement et aux délais fixés par le
calendrier des travaux ou par les ordres de service.
Chaque entrepreneur assurera à ses frais le nettoyage et la descente de leur gravois,
débris, emballages, aussi souvent qu'il sera nécessaire, ainsi que leur transport à la décharge
publique.
Le Maître d'oeuvre pourra au surplus, demander à l'entrepreneur de Gros Oeuvre, un
nettoiement général (ou plusieurs) qui sera alors porté au compte prorata.
En cas de négligence d'une entreprise, le Maître d'Oeuvre pourra prescrire le nettoyage
du chantier par un autre corps d'état aux frais de l'entreprise défaillante.
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Les entreprises devront prendre toutes les précautions nécessaires pour maintenir en
parfait état de propreté, les voies utilisées. Elles devront prendre toutes mesures nécessaires à
la sauvegarde de tous les éléments existants de la voie publique (bordures de trottoirs,
plantations, regards, etc...) et assurer à ses frais la remise en état de toute détérioration
éventuelle.

I.8

HYGIENE - SECURITE DU CHANTIER

Prescriptions générales : Chapitre 2 du C.C.A.G.
Prescriptions particulières :
Pour ce qui concerne la sécurité du chantier, une attention particulière sera apportée
sur l'installation des échafaudages, garde-corps, obturation des trémies. Chaque entreprise est
responsable de la prévention des accidents et de la sécurité se rapportant aux travaux et
ouvrages qu'elle exécute ou qu'elle a exécuté et ceci pendant toute la durée du chantier.
Les entreprises respecteront les dispositions du règlement sanitaire du département.
Les frais pouvant en découler seront comptabilisés au compte prorata et réglés par l'entreprise
de Gros Oeuvre. Ils seront récupérés au prorata du montant des marchés, toutes entreprises
confondues à la fin des travaux, par l'entreprise de Gros Oeuvre.
Il est formellement interdit d'utiliser les réseaux définitifs pour les besoins du chantier.

I.9

NIVEAU DES SOLS - TRAIT DE NIVEAU

L'entrepreneur de Gros Oeuvre doit le trait de niveau à 1,00 m des sols finis dans toutes
les pièces et pendant la durée du chantier.
Pour cela, il se rapportera au C.C.T.P. de chacun des corps d'état pour connaître les
différents types de revêtement de sols prévus.

I.10

USAGE DE MATERIEL ET D'ENGINS PAR D'AUTRE ENTREPRISES

Le soin de l'entretien des matériels et engins de chaque entrepreneur lui incombe,
même au cas où ils seraient utilisés par d'autres corps d'état, quitte à indemnisation par ce
dernier s'il y a lieu.
L'usage par les différents corps d'état des échafaudages de l'entrepreneur Gros Oeuvre,
pendant la durée de ses travaux, n'ouvre pas à ce dernier le droit à indemnité. De même que
l'exécution de tout travail supplémentaire avec les dits échafaudages.
Les entrepreneurs étant solidairement responsables de la bonne marche du chantier,
notamment en ce qui concerne les délais d'exécution, il leur appartient de se faciliter la tâche
mutuellement.

I.11

ORGANISATION DU CHANTIER

Prescriptions générales : Chapitre 2 et chapitre 4 du C.C.A.G.
Prescriptions particulières :
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a) Plans d'installation de chantier
Avant le début du chantier, l'entrepreneur de Gros Oeuvre, remettra au Maître
d'Oeuvre, pour approbation, un plan d'installation de chantier.
Le choix des emplacements des engins, grues, baraques, dépôts d'agrégats, aire de
préfabrication, doit être fait de manière à ne gêner en aucun cas, l'exécution des ouvrages
définitifs et à permettre en particulier, la mise en place des différents réseaux de VRD
canalisations et leurs branchements.
b) Clôture de chantier
L'entreprise de Gros Oeuvre fournira et mettra en place, avant le début des travaux, et
l'entretiendra pendant toute la durée du chantier, une clôture sur toute la périphérie du
chantier, en grillage galvanisé de 1,50 m de hauteur, comprenant un portail d'entrée de 2,00 m
de longueur.
Les frais afférents à cette clôture seront supportés par le 1er lot : Gros Œuvre.
L’entreprise devra en tenir compte et inclure le coût de cette prestation dans son offre.
c) Magasin
Les entrepreneurs devront, chacun en ce qui le concerne, établir les magasins
nécessaires pour entreposer les matériaux ou le matériel nécessaire à leur entreprise. Il ne sera
toléré par le Maître d'Oeuvre, aucun dépôt, entrepôt, atelier, dans les locaux de construction,
sauf avec une autorisation expresse du Maître d'ouvrage, autorisation qui sera elle-même
révoquée un mois avant livraison des locaux.
Les entreprises devront remettre les lieux dans l'état primitif, sauf décision contraire du
Maître d'oeuvre, après enlèvement des hangars, bureaux, aires de préfabrication, etc... qu'elles
auront été autorisées à construire ou obligées de construire
d) Locaux
Sans objet.
e) Paiement au compte prorata
Sans objet.

I.12

REUNION DE CHANTIER

Prescriptions générales : Chapitres 1 et 2 du C.C.A.G.
Prescriptions particulières :
Les rendez-vous de chantier auront lieu en présence du Maître d'Oeuvre ou de son
représentant. Les entreprises convoquées au maximum une fois par semaine, sont tenues d'y
assister ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager l'entreprise et donner, sur le
champ, les ordres nécessaires aux agents de l'entreprise sur le chantier.
Ces rendez-vous de chantier feront l'objet de comptes rendus diffusés à tous les
participants.
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ASSURANCES

Prescriptions générales : Chapitre 1 du C.C.A.G.
Prescriptions particulières :
L'entrepreneur garantit le bon fonctionnement et la conformité de ses ouvrages à la
réglementation nationale, en matière de construction.
Cette garantie, d'une durée de UN AN, implique le remplacement dans les plus brefs
délais, de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état, pendant
cette période, de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.
Les fournitures et les réparations faites sont garanties pendant un nouveau délai de UN
AN, et dans les mêmes conditions que la fourniture précédente. Par ailleurs, la date de
réception (si elle est prononcée sans réserves) ou la date de la levée des réserves (dans le cas
contraire), constitue l'origine de la garantie biennale ou décennale des ouvrages pour
application des articles 1792 et 2270 du CODE CIVIL.

CHAPITRE II.
II.1

GROS OEUVRE

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - GROS ŒUVRE
II.1.1 NORMES ET REGLEMENTS

En règle générale, les matériaux, l'exécution des ouvrages et l'ensemble des prestations
seront conformes aux normes du D.T.U., C.C.D.T.U., N.F., avis techniques du C.S.T.B., décrets et
arrêtés parus un mois avant le jour de la remise de votre offre.
En particulier :
- DTU N°12 : TERRASSEMENTS
- DTU N°13.1 et 13.2 : FONDATIONS SUPERFICIELLES ET PROFONDES
- DTU N°20.1 : OUVRAGES EN MACONNERIE DE PETITS ELEMENTS : parois, murs
- DTU N°21 : EXECUTION DES TRAVAUX EN BETON
- DTU N°23.1 : PAROIS ET MURS EN BETON BANCHE
- CCTG Fascicule 4 - titre 1 : FOURNITURE D'ACIER ET AUTRE METAUX ARMATURES POUR
BETON ARME
- Règles N 84 et NV 75 : ACTIONS CLIMATIQUES : Action de la neige sur les construction en
béton armé
- CPC Fascicule 63 : EXECUTION ET MISE EN OEUVRE DES BETONS NON ARMES CONFECTION
DES MORTIERS
- Règles BA EL 83 : REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE CALCUL DES OUVRAGES ET
CONSTRUCTIONS EN BETON ARME
- DTU 26.1 : ENDUIT AU MORTIER DE LIANTS HYDRAULIQUES
- CCTG Fascicule 3 : FOURNITURE DE LIANTS HYDRAULIQUES

Commune de CERBERE

Mise en accessibilité du Gymnase
T2 – WC

C.C.T.P. génie-civil bâtiment
BZ-06953 LK/CF

Cabinet d’études René GAXIEU

9

II.1.2 ORIGINE, QUALITE, NATURE DES MATERIAUX
a) AGREGATS
Les agrégats entrant dans la composition des bétons satisferont aux prescriptions du
DTU 21 et à la norme NFP 28 801 et ceux entrant dans la composition des mortiers satisferont
aux prescriptions de la norme NFP 18 801 et du CPC Fascicule 63.
Une étude de granulométrie, établie par un laboratoire agréé, sur les matériaux qui
serviront à la composition des bétons au mortier, sera soumise à l'accord du Maître d'Oeuvre et
du bureau de contrôle à la charge de l'entrepreneur avant l'approvisionnement sur chantier.
La provenance des matériaux, leur nature, leur composition, restera identique pendant
toute la durée du chantier, dans le cas contraire, une nouvelle étude granulométrique sera
établie dans les conditions précédentes.
b) CIMENT
Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers satisferont aux normes NFP 15 300 et 15
301.
L'entreprise devra pouvoir justifier de la provenance, de la date de fabrication des
ciments employés sur le chantier. Les ciments en sacs seront stockés dans un local parfaitement
hors d'eau.
Les silos devront pouvoir contenir chacun un minimum de 5 tonnes de ciment.
c) EAU DE GACHAGE
Une analyse de l'eau de gâchage des bétons et mortier en particulier, son PH, ses
caractéristiques essentielles, sera établie par un laboratoire agréé, à la charge de l'entreprise de
Gros Oeuvre et soumise à l'accord du Maître d'Oeuvre et du Bureau de Contrôle, avant le début
des travaux sur la demande éventuelle du Maître d'Oeuvre.
d) ADJUVANTS
Les adjuvants utilisés éventuellement devront être soumis à l'accord du Maître d'Oeuvre
et du Bureau de Contrôle.
Les adjuvants utilisés figureront sur la liste d'agrément de la COPLA.
e) ACIERS POUR ARMATURES
Les aciers seront sur le chantier classés par catégories et diamètres nominaux et
accessibles à tout contrôle du Maître d'Oeuvre et du Bureau de Contrôle.
Ils seront nets de toute rouille adhérente, propres, sans traces de peinture, terre ou
autre matière nuisible.
Aciers à haute adhérence :
type 2 HA FE 40
fe = 400 MPa
Treillis soudés
fe = 500 MPa

Commune de CERBERE

Mise en accessibilité du Gymnase
T2 – WC

C.C.T.P. génie-civil bâtiment
BZ-06953 LK/CF

Cabinet d’études René GAXIEU

10

f) COMPOSITION - RESISTANCE - CONTROLE - MISE EN OEUVRE DES BETONS
COMPOSITION - RESISTANCE
Les bétons seront conformes au tableau ci-après et aux prescriptions du DTU 21.
N° REF
1
2
3
4

DOSAGE (KM/M3) AU CIMENT
CLASSE CPJ 45
300 KG
350 KG
400 KG
200 KG

FC 28
16 MPa
20 MPa
25 MPa

En outre, le ciment utilisé pour les bétons des éléments préfabriqués sera de la classe
CPJ 55.
CONTROLE
Le Maître d'oeuvre ou le bureau de contrôle pourront prélever dans les gâchées à la
sortie des bétonnières ou au terme de la manutention ou dans leur mise en place dans les
coffrages, des cubes de béton pour les éprouvettes normalisées afin qu'un laboratoire agréé
procède aux essais pour déterminer la composition et la résistance des bétons.
Ces prélèvements et ces essais se feront autant de fois jugées nécessaires par le Maître
d'oeuvre et le bureau de contrôle.
Ils seront à la charge de l'entreprise de Gros Oeuvre (prévoir au minimum 3 séries
d'essais).
MISE EN OEUVRE
Tous les bétons seront vibrés (qu'ils soient armés ou non). Par temps froid de 0 à 5° C,
l'entreprise devra la protection par bâche des parties coulées à l'air libre et le réchauffage des
agrégats et de l'eau. Des antigels seront utilisés par ces températures mais devront avoir reçu
l'agrément du bureau de contrôle.
Aucun bétonnage ne sera exécuté par des températures inférieures à - 5°C. Tous les
bétons ayant été gelés lors de la prise seront démolis et repris aux frais de l'entrepreneur de
gros oeuvre.
QUALITE DES PAREMENTS EN BETON
Les granulats employés seront sélectionnés pour obtenir un béton Architectonique.
Préalablement à toute exécution, l’entreprise soumettra des échantillons de taille suffisante au
Maître d’oeuvre et au Maître d’ouvrage.
Pour assurer un résultat homogène, l’entreprise stockera les agrégats nécessaires pour
la totalité de l’opération.
Tous les parements intérieurs, sauf spécifications au C.C.T.P. sont destinés à rester
apparents et seront donc traités en conséquence.
Les parements extérieurs seront revêtus par une vêture bois traitée dans un autre lot.
Composition des bétons :
. Agrégats parfaitement lavés coefficient volumétrique supérieur à 0,20 pour les graviers,
porosité inférieure à 10 %, sables avec éléments fins et moyens inférieurs à 1 mm.
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. Ciment grès.
Pour les locaux techniques les orifices servant pour le maintien des banches ne seront
pas rebouchés et serviront d’aération.
g) COMPOSITION DES MORTIERS - CONFECTION - QUALITE - ASPECT - CONTROLE
COMPOSITION
Les mortiers seront conformes au tableau ci-après et aux prescriptions du DTU 26.1. En
particulier, la propreté du sable satisfera à la condition suivante, ESV normalisé supérieur à 85.
N°
REF

TYPE DE MORTIER

DOSAGE CIMENT

DOSAGE SABLE

GRANULOMETRIE SABLE

1

Mortier pour hourder

400 Kg CPJ 35

1 000 litres

Fin et moyen
0,08/1,25

2

Mortier accrochage

500 kg CPJ 45

1 000 litres

Fin
0,08/0,135

3

Mortier corps d’enduit

300 kg CPJ 45
200 kg CPJ 35

1 000 litres

Fin et moyen
0,08/1,25

4

Mortier finition

500 kg CPJ 35

1 000 litres

Fin et moyen
0,08/1,25

CONFECTION
La confection des mortiers sera effectuée dans des appareils mécaniques comportant
obligatoirement un dispositif de contrôle des quantités d'eau à introduire et un contrôle au
moyen de caisses calibrées ou de brouettes de dosage des quatités de sable à introduire. Les
mortiers obtenus doivent être homogènes et présenter des granulats parfaitement enrobés de
liant. Lorsque les mortiers ne sont pas employés immédiatement, ils seront déposés sur une
aire propre isolée du sol nature. Tout mortier qui a commencé sa prise ou qui a séché doit être
rejeté. La pratique du mortier rabattu est interdite. La confection et la mise en oeuvre des
mortiers sont interdites par températures inférieures à 0°C.
QUALITE
La planéité sous règle de 2 m ne devra pas faire apparaître une flèche de plus de 0,5 cm
et sous une réglette de 20 cm une flèche de plus de 0,2 cm. L'enduit ne doit pas sonner creux.
ASPECT
L'état de surface doit être régulier sans soufflures, cloques, gerçures, fissures
caractérisées, joints rectilignes, arêtes.
CONTROLE
Trois carottages sur une surface de 50 m2 doivent donner un taux d'adhérence moyen
de 3 bars (aucun résultat n'étant inférieur à 2 bars).
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h) BOIS
Tous les bois utilisés recevront une protection fondicide insecticide, le produit de
traitement des bois devra avoir le Label Centre Technique des Bois (C.T.B.)
L'entreprise fournira au Maître d'oeuvre et au Bureau de Contrôle le certificat de
Traitement des bois avec durée de garantie décennale, des échantillons de bois pourront être
prélevés sur les éléments livrés afin qu'un laboratoire agréé procède aux essais pour
déterminer la nature, la provenance, la résistance des bois, la qualité du traitement fongicide,
insecticide.
Ces prélèvements et essais se feront autant de fois jugées nécessaires par le Maître
d'oeuvre et le bureau de contrôle. Ils seront à la charge du titulaire du présent lot (prévoir au
minimum 3 séries d'essais)
L’essence pour tous les éléments extérieurs sera un bois imputrescible de classe 4, hors
cœur, hors aubier de type ANGELIM VERMELHO (Cf norme NF EN 335-1 et 2 pour définition
classe de risque d’attaque biologique.
Les défauts et altérations diverses sont définis au chapitre IV de la norme NF.B.51.001 et
dans la norme NF.B.52.002. En fonction de ces caractères, le cloisonnement technologique des
bois est défini dans la norme NF.B.52.001 (article 5) et les classements d’aspect dans les
normes NF.B.53.501 à 53.505.
Essais de réception et de contrôle des matériaux :
Les épreuves d’essais sont définies dans la norme NF.B.51.003. Pour la réception et le contrôle
des bois, on effectue les essais suivants :
Compression axiale : les essais de compression axiale sont exécutés conformément aux
prescriptions de norme NF.B.51.007 : >= 90 N/mm2
Traction axiale : il n’existe pas pour le moment de norme d’essai de traction axiale.
Flexion statique : les essais de flexion statique sont exécutés conformément aux
prescriptions de la norme NF.B.51.008 : >= 150 N/mm2
Choc ou flexion dynamique (résilience) : l’essai de choc ou de flexion dynamique est
défini par la norme NF.B.51.009. Cet essai peut servir d’essai de réception rapide.
Traction perpendiculaire aux fibres : les essais de traction perpendiculaire aux fibres
sont exécutés conformément aux prescriptions de la norme NF.B.51.010.
Cisaillement (longitudinal) : les essais de cisaillement longitudinal sont exécutés
conformément aux prescriptions de la norme NF.B.51.012
Finition rainurée sur la surface du cheminement en platelage.
Aucun traitement complémentaire sur site ne sera accepté ; toute pièce détériorée sera
refusée.
Retraits tangentiels et longitudinaux inférieur à 4%.
i) BRIQUES
Sans objet.
j) AGGLOS
Sans objet.
k) PLAQUES POUR TUILES CANAL
Sans objet.
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l) TUILES
Sans objet.
m) MORTIER
Le mortier utilisé pour le scellement des tuiles canal sera le mortier bâtard 150 kg de
ciment CPA 35 et 200 kg de chaux XEH 100/m3 de salbe granularité 0/3 ou du mastic type
SIKAFLEX 1A ou similaire avec avis technique.
n) TIRE FONDS
Les tire fonds utilisés seront en métal inox.
TYPE F2
Tolérances de planéité : 6 mm de dénivellation sous une règle de 2 m et de 3 mm sous
une règle de 0,20 m. Sans saillie.

II.2

DESCRIPTION DES OUVRAGES
II.2.1 IMPLANTATION

L’entreprise titulaire du présent lot devra procéder à ses frais à l’implantation des
bâtiments par un géomètre expert de son choix.
Un plan de récolement de l’implantation, établi par le géomètre, sera remis au Maître
d’oeuvre pour approbation.
Les repères fixes d’implantation et de nivellement seront placés à des endroits non
vulnérables. Ils seront matérialisés par des bornes en béton. Tout déplacement ultérieur du
géomètre pour remise en place éventuelle d’une borne sera à la charge du présent lot.
Tolérance dimensionnelle :
L’écart ponctuel topographique des points importants d’une construction est inférieur à
5 cm lorsque cette construction a une longueur au plus égale à 100 ml. Tolérance + 5 cm NFP
01.101 (art. 3.2.)
II.2.2 TERRASSEMENT
Sujétions d’exécution :
Les prestations du présent lot devront être en tout point conformes aux dispositions des
normes et règlements en vigueur et notamment de DTU n°12 « Cahier des Charges applicables
aux travaux de terrassement pour le bâtiment ».
Elles comprendront toutes les sujétions rencontrées pour ces ouvrages : blindage de
fouilles, épuisement ou abaissement de nappes, transport des déblais, mise en dépôt de déblais
pour reprise ultérieure, etc... Dans le cas de venue d’eau nécessitant un pompage,
l’abaissement du niveau de l’eau est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’exécution des
travaux. Il ne doit pas y avoir de pompage excessif susceptible de provoquer un changement
d’écologie du terrain.
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Tolérances dimensionnelles :
Terrassement en terrain non rocheux :
- niveau : sur profondeur 5 cm DTU 12 art. 1.211
- implantation, fouilles en tranchées, en puits ou en excavations superficielles : écarts par excès
seulement 10 cm DTU art. 1.212
Terrassement en terrain rocheux :
- fond de fouilles ne supportant pas directement les maçonneries, sur profondeur locale 20 cm
DTU 12 art. 1.223
- fond de fouilles devant recevoir les maçonneries : pas de saillies par rapport aux niveaux
prescrits DTU 12 art. 1.223, sur profondeur locale 10 à 20 cm selon la nature des roches.
II.2.2.1 Décapage du sol - plates-formes
Sans objet.
II.2.2.2 Terrassement général pour fondation
Terrassement pour l’ensemble des fondations soit terrassement pour semelles, poteaux,
longrines de fondation, dallage, etc...
Profondeur en fonction de la résistance du sol (voir étude de sol) de l’étude de
fondation, et de l’étude béton que l’entrepreneur devra fournir.
II.2.2.3 Terrassement pour canalisations et réseaux
Terrassement en tranchées pour les réseaux et les regards, dans l’emprise de la
construction jusqu’à un mètre à l’extérieur du nu de la façade. Compris remblai après passage
des canalisations, gaines et fourreaux décrits ci-après. Compris protection si nécessaire. Ces
tranchées sont ponctuelles et à repérer sur les plans de plomberie et électricité.
Concerne : EU, EP, AEP, PTT, BT.
II.2.2.4 Remblais autour des ouvrages
Remblai autour des ouvrages suivant profil du projet avec les terres laissées en dépôts.
Les remblais éventuels autour des ouvrages de fondation seront soigneusement compactés par
couches successives de 15 cm d’épaisseur maximum. Les terres excédentaires seront évacuées
à la décharge. Selon plan de fondations.
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II.2.3 FONDATIONS
A partir de la plate-forme, réalisation de l’ensemble des fondations. Celles-ci
comprendront, des puits en béton, les pieux nécessaires, un enduit étanche de type flinkote en
deux couches sur tous les murs enterrés ainsi que la mise en place d’un drain pour la partie
adossée à la promenade.
L’entrepreneur fera réaliser, par un bureau d'étude agrée indépendant, des études de
structure du sanitaire.
II.2.4 CANALISATIONS – REGARDS
II.2.4.1 Canalisations d’eaux usées et eaux vannes
Le présent lot avertira le plombier en temps voulu pour la pose de ces canalisations,
sous plancher, afin d’éviter tout retard et tout oubli.
Localisation : Limite de prestations : sortie à 1 m des façades. Canalisations enterrées en
extérieur (1 m des façades).
II.2.4.2 Canalisations d’eaux pluviales
Sans objet.
II.2.4.3 Canalisations d’alimentation d’eau
Le présent lot avertira le plombier en temps voulu pour la pose de ces canalisations afin
d’éviter tout retard et tout oubli.
II.2.4.4 Fourreaux pour réseaux PTT
Sans objet.
II.2.4.5 Fourreaux pour réseau basse tension
Le présent lot avertira l’électricien en temps voulu pour la pose de ces fourreaux afin
d’éviter tout retard et tout oubli.

II.2.4.6 Siphon de sol
Siphons de sol prévus dans le local sanitaire en nombre adapté.
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II.2.5 BETON EN ELEVATION
GENERALITES
Exécution des bétons
L’ensemble des produits de démoulage utilisés sur chantier ne doit pas laisser de traces
sur les bétons et ces produits doivent être compatibles avec les traitements de surfaces
(enduits, peintures, projections...)
Les prélèvements de sols et d’eaux et leurs analyses devront être faits en temps utile
pour déterminer l’agressivité éventuelle du milieu dans lequel seront établis les ouvrages. Les
granulats et les liants seront choisis en conséquence.
La protection du béton contre l’action de l’eau doit être assurée jusqu’au durcissement
suffisant, en particulier les épuisements seront maintenus en permanence pendant toute la
durée nécessaire au durcissement.
Les granulats seront conformes aux prescriptions des normes en vigueur NFP classe 18
(18301 et suivants). Ils ne doivent contenir aucune impureté prohibée par les normes. Les
ciments doivent répondre aux spécifications de la norme NFP 15 301 et bénéficier de la marque
NF.VP. La nature et la classe du ciment doivent être appropriées à l’emploi et aux conditions
d’environnement en service du béton et à la nature des granulats. Les essais ou vérifications
seront définis au chapitre 4 du DTU n°21.
Les aciers utilisés doivent répondre aux spécifications des normes NFA 35.015 (ronds,
lisses) A 35.022, A 35.023 (treillis soudés).
De plus, les barres ou fils à haute adhérence et les treillis soudés doivent être agréés
par la « Commission Interministérielle d’Homologation et de Contrôle des Armatures pour
béton armé ». Les armatures doivent être munies de cales de positionnement en nombre
suffisant pour permettre d’assurer les enrobages réglementaires.
Les coffrages seront rigides, indéformables et parfaitement étanches. Ils seront, soit
réalisés en contre plaqués marine, soit métalliques. Les coffrages en bois ne devront pas
contenir plus de 15 à 20 % d’humidité, ils seront sains, exempts de fente et de cassure, leurs
arêtes seront vives et rectilignes, ils ne seront ni gauches, ni voilés. Après décoffrage et avant
nouvel emploi, les coffrages seront nettoyés et débarrassés de toute impureté.
1 – Compte tenu du résultat final à obtenir, il est recommandé aux entreprises d’utiliser des
banches métalliques neuves ou tout autre procédé.
Les bétons homogènes, les granulats doivent être parfaitement enrobés de liants, le
malaxage se poursuivra jusqu’à l’obtention de ce résultat. La confection des bétons ne
s’effectuera pas par gel qu’à condition que les produits d’anti-gel soient incorporés et que l’eau
de gâchage et les granulats soient chauffés.
Les bétons seront bien serrés et vibrés. Les ragréages ne seront pas acceptés. Tout
défaut implique la démolition de l’ouvrage ou son bouchardage. Le positionnement des
coffrages doit être tel que les écarts maxima sur les dimensions de coordination de l’ouvrage
soient ceux définis par la norme NF P 01 101.
Les bétons banchés seront conformes aux dispositions du DTU 23.1.
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Pour les descriptions du présent C.C.T.P., les bétons seront classifiés comme indiqué
dans le tableau ci-après :
N° BETON

CIMENT

CLASSE

DOSAGE

1
2
3
4
5
6
7
8

CLK/CPJ
CLK/CPJ
CLK
CPJ CHF
CPJ CHF
CPJ CHF
CPA CPJ
CPA CPJ

45
45
45
45
45
55
45
45

150
250
350
350
350
400
250
350

CLASSE
GRANULAIRE
PASSOIRE
0/25
0/40
0/25
0/25
0/25
0/25
0/12
0/12

Fc 28
MPa

10
16
16
20
25
20

Constitution des mortiers :
MORTIER N°
TYPE DE LIANT
1
CPA ou CPJ 45
2
CPA ou CPJ 45
3
Gobetis CPA ou CPJ 55
CM 160
Corps d’enduit XHN 60
CM 160
Finition XHN 60
4
CPA ou CPJ 45
5
CPA ou CPJ 45
XHN 60 ou 100
6
CPA ou CPJ 45
XHN 60 ou 100
7
Gobetis CPA ou CPJ 55
Corps d’enduit CPA ou CPJ 45
8
CPA ou CPJ 55 + hydrofuge
9
CPA ou CPJ 45
XHN 60 ou 100
10
Gobetis CPA ou CPJ 45
Corps d’enduit CPA ou CPJ 45
XNH 60 ou 100
Finition CPA ou CPJ 45
XNH 60 ou 100
11
Gobetis CPA ou CPJ 55
Corps d’enduit CPA ou CPJ 45
XNH 60 ou 100
12
Gobetis CPA ou CPJ 55
Corps d’enduit CPA ou CPJ 45
XHN 60 ou 100
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Tolérance dimensionnelle des ouvrages :
Implantation après exécution
 1,0 cm
Epaisseur des murs bruts
 0,5 cm
Faux aplomb élément vertical
 1,0 cm (hauteur d’étage)
Epaisseur plancher brut
 1,0 cm
Hauteur sous plafond brut
 1,0 cm
Cote de niveau
 1,0 cm
Dimensions bâtiment terminé
 2,5 cm
Implantation des inserts
 1,0 cm
Implantation éléments préfa
 0,5 cm
Les voiles en banché feront une épaisseur minimum de 16 cm.
Définition des coffrages :
a) Parement de classe O (ordinaire) :
- aspect de surface indifférent
- manque de matière rebouché
- tolérance flèche : sous règle

de 2 m < 15 mm
de 0,20 m < 6 mm

- désaffleur entre panneaux inférieurs à 10 mm
b) Parement de classe C :
- aspect de surface rugueux,
- balèvres enlevées,
- manque de matière rebouché
- tolérance flèche : sous règle

de 2 m < 7 mm
de 0,20 m < 2 mm

- désaffleur entre panneaux inférieurs à 3 mm
c) Parement de classe S (soigné) :
- aspect de surface lisse,
- balèvres enlevées et ragréées
- manque de matière rebouché,
- arêtes et cueillies rectifiées et dressées,
- tolérance flèche : sous règle
de 2 m < 5 mm
de 0,20 m < 2 mm
- désaffleur entre panneaux inférieurs à 2 mm,
- bullage n’impliquant pas une consommation d’enduit dit de débullage sur une surface
supérieure à 10 % de la surface totale.
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d) Parement de classe D (décoratif) :
Parement de classe S avec aspect décoratif spécial dûment mentionné.
Remarque importante :
Lorsqu’un parement de classe S n’aura pas de tolérance de planéité et l’aspect de
surface définis, l’entreprise effectuera, à ses frais, un ragréage, à l’aide d’un enduit de lissage
accepté par le GECO et bénéficiant d’avis technique du C.S.T.B. ou d’une enquête spécialisée
effectuée par le Bureau de Contrôle, avec mise en oeuvre conforme au Cahier des Charges du
Fabricant et aux directives de l’Architecte qui pourra refuser le parement s’il n’est pas jugé
convenable.
Les trous de passage des écarteurs de coffrage seront obturés à l’aide de mortier à la
résine du type SELTEX ou similaire (au plus tôt 28 jours après bétonnage), ou dispositions
similaires sauf indications contraires du maître d’œuvre. Certains orifices pourront ne pas être
rebouchés pour servir d’aération.
Définition des parements supérieurs des dalles et chapes :
a) Parement brut : D1
- état de surface : indifférent
- planéité :
 1,0 cm sous règle de 2 m
 0,5 cm sous règle de 0,20 m
b) Parement courant : D2
- état de surface régulier obtenu par dressage à la règle de surfaçage à l’hélicoptère,
- planéité :
 1,0 cm sous règle de 2 m
 0,5 cm sous règle de 0,20 m
c) Parement soigné : D3
- état de surface lisse obtenu par surfaçage et ponçage ou talochage et lissage,
- planéité :
 0,5 cm sous règle de 2 m (chape rapportée)
 0,1 cm sous règle de 0,20 m (chape rapportée)
 0,7 cm sous règle de 2 m (béton surfacé soigné)
 0,1 cm sous règle de 0,20 m (béton surfacé soigné)
Le parement sera contrôlé par l’Architecte qui pourra le refuser s’il n’est pas jugé
convenable.
Remarque importante :
Lorsqu’un parement de classe D3 n’aura pas les tolérances de planéité et l’aspect de
surface définis, l’entreprise effectuant les sols scellés réalisera, aux frais de l’entreprise de gros
oeuvre, un ragréage, à l’aide d’une chape de nivellement accepté par le GECO et bénéficiant
d’avis technique du C.S.T.B. ou d’une enquête spécialisée effectuée par le Bureau de Contrôle,
avec mise en oeuvre conforme au Cahier des Charges du Fabricant.

Commune de CERBERE

Mise en accessibilité du Gymnase
T2 – WC

C.C.T.P. génie-civil bâtiment
BZ-06953 LK/CF

Cabinet d’études René GAXIEU

20

II.2.6 PLANCHERS REZ-DE-CHAUSSEE
Selon la solution retenue par le bureau d’études béton, réalisation de planchers sur
hérisson de tout venant avec bidim. Plancher en dalle pleine en béton armé avec ou sans
utilisation de pré-dalle, avec isolation conforme à l’étude technique.

II.2.7 SUPERSTRUCTURE
II.2.7.1 Poteaux B.A.
Dimensions selon plans BA. En béton n°5 ou n°6 suivant résistance nécessaire. Parement
classe S.
II.2.7.2 Poutres et consoles
Poutres droites, hauteur constante. Dimensions selon plans B.A. Parement classe S.
II.2.7.3 Chainages
En béton armé.
II.2.7.4 Allèges et linteaux
Epaisseur : 0,15 m minimum. Rejingot et glacis pentés des appuis de baies. Béton n°5 ou
n°6 suivant résistance nécessaire. Elément coulé en place. Les produits de décoffrage devront
être compatibles avec les revêtements extérieurs, compris toutes sujétions pour hublots
circulaires.
II.2.7.5 Voiles en béton en élévation
1 - Refends, éléments porteurs et murs extérieurs de façade :
- Voile en béton banché n°5 ou 6 réalisé conformément au DTU 231, armé selon plan BA.
Application de Flinkote sur toutes les parties en contact avec la terre.
Leurs surfaces devront être compatibles avec le revêtement de finition (soit brut, soit
doublage)

II.2.7.6 Imposte en pavés de verre
Fourniture et mise en place selon recommandations du fabricant d’imposte en pavés de
verre 20 x 20 compris toutes sujétions de traitement des joints et de dilatation.
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II.2.7.7 Planchers béton
Dalles pleines en béton armé, avec ou sans utilisation de prédalles, compris toutes
sujétions d’enlèvement des balèvres, calfeutrement soigné des joints, ponçage des surfaces,
reprise des défauts de planimétrie, ragréages, etc... En béton n°5 ou 6 suivant résistance
nécessaire.
Localisation : planchers hautes formant toiture terrasse. Partie de plancher formant quai
en façade avec forme de pente vers l’extérieur.
II.2.7.8 Escalier B.A.
Sans objet.
II.2.7.9 Murets d’acrotères
Murets d’acrotères en béton armé (dito éléments de façade) avec façon d’engravure
pour relevés d’étanchéité, compris réservations pour descente EP, accident d’étanchéité et
joint de fractionnement.
Localisation : pourtour de la toiture terrasse et accident en toiture, à réaliser par
l’entreprise d’étanchéité.
II.2.8 OUVRAGES PREPARATOIRES D’ETANCHEITE
II.2.8.1 Accidents de toitures terrasses
Exécution de tous ouvrages préparatoires d’étanchéité tels que becquets, gargouilles,
engravures, relevés au droit des joints de rupture et de dilatation, chaperons, décaissement
pour joints plats et toutes autres sujétions définies par le DTU 20.12 et réservation EP.
Localisation : concerne les terrasses étanchées. Voir indications des plans, coupes et
façade.
II.2.8.2 Forme de pente
Légère forme de pente en terrasse vers évacuation EP.
Légère forme de pente vers siphon de sol.
II.2.9 OUVRAGES DIVERS
II.2.9.1 Joints de rupture et de dilatation
Joints constitués par interposition d’une plaque uniforme de polystyrène de 2 cm
d’épaisseur. Tout risque de contact accidentel des parois entre elles doit être évité. Ces joints
seront couverts verticalement et horizontalement en façade intérieure et extérieure par des
couvre-joints clipsés en acier galvanisé ou en alu.
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Type TEGO T 70 en acier ou alu avec ressort-clip C3 R2 pour joint en façade courante ou
similaire.
Type TEGO TA1 en acier ou alu avec ressort-clip A2 R2 pour joint en angle de façade ou
similaire.
Avant pose des couvre-joints, traitement du joint par fond de joint mousse de polyester
cordon de mastic élastomère 1ère catégorie et dressement des arêtes si celles-ci sont
épaufrées.
Localisation : Voir indications des plans, toutes parties de joints vus intérieurs et
extérieurs.
II.2.9.2 Seuils de portes fenêtres
Seuils en béton n°5 moulé ou préfabriqué, pour recevoir seuils de menuiseries
extérieures, dimensions à définir avec le corps d’état concerné, hauteur minimum 0,05 m audessus du sol fini.
Coffrage classe S, glacis en pente
Hauteur minimale du rejingot : 5 cm
Localisation : Voir indications des plans, portes-fenêtres et menuiseries extérieures.
II.2.9.3 Appuis de baies
Appuis de baies en béton n°5, moulé ou préfabriqué, sans saillie extérieure, coulé en
place avec façon de rejingot pour les fenêtres et châssis (toute sujétion pour châssis circulaire).
Coffrage classe S. Glacis en pente et sans débord.
Hauteur minimale du rejingot : 5 cm
Localisation : Voir indications des plans, fenêtres et châssis.
II.2.9.4 Pose des menuiseries
Les menuiseries seront posées par le corps d’état menuiseries extérieures.
Seuls seront posés par le présent lot, les dormants des portes incorporés dans les
banchés avant coulage de ceux-ci. Le titulaire du présent lot devra prendre toutes dispositions
auprès du menuisier pour s’approvisionner en temps voulu.
II.2.9.5 Rebouchage des trémies
Après pose des gaines verticales de VMC et des chutes diverses par les lots concernés,
exécution d’un remplissage en béton arasé au niveau du plancher. Ce rebouchage autour des
chutes doit être réalisé avec soin.
II.2.9.6 Chapes
Surfaçage à l’hélicoptère de l’ensemble.
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ETANCHEITE

III.1 GENERALITES
CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux comprennent tous les travaux d’étanchéité des terrasses accessibles et
inaccessibles.
L’entreprise devra s’assurer, avant exécution, de la qualité des supports. Elle fournira au
Maître d’oeuvre, au Bureau de Contrôle et à l’Entreprise de gros oeuvre tous les détails
d’exécution nécessaires à la coordination des travaux avec les autres entreprises. Notamment :
les détails de relevés.
DOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE
- Cahier des charges DTU 43.1
- Cahier des Clauses Spéciales DTU 43 modifié
- Cahier vert, édition de la Chambre Syndicale Nationale des Entrepreneurs d’Etanchéité
- Normes AFNOR en vigueur et notamment les normes NFP 84300 et suivantes
concernant les travaux d’étanchéité.
- Règlements, décrets complétant ou modifiant les documents susvisés ayant trait aux
présents travaux et connus au jour de la soumission.
TRAVAUX A LA CHARGE DU GROS OEUVRE
- gorges arrondies pour relevés de cueillies à la demande,
- bandeaux de béton en protection des relevés,
- enduits sur murs acrotères et relevés divers.
TRAVAUX A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE
Les travaux d’étanchéité comprendront toutes les façons et fournitures nécessaires à la
réalisation des travaux, ainsi que toutes les sujétions quelles qu’elles soient, notamment :
- réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d’exécution, soit à la
réception. Tous les ouvrages dégradés devront être repris dans les conditions précisées au PV
de chantier,
- la réception des supports livrés par le gros oeuvre avec toutes dispositions pour faire
remédier à leur défaut,
- organisation d’une mise en eau des terrasses, après achèvement des travaux, pendant
48 heures au minimum,
- la remise hors chantier immédiate des matériaux ou éléments défectueux ou refusés
par le Maître d’oeuvre,
- les frais d’essais,
- les sujétions dues à la présence d’autres corps d’état sur le chantier,
- les postes qui relèvent des règles de l’Art, notamment :
* exécution de tous raccordements entre ouvrages du présent lot
* exécution de tous raccordements entre ouvrages de ce lot et ouvrages
exécutés par les autres corps d’état,
* recouvrements,
* manchons plastiques pour les traversées des poutres, voiles et de toutes
maçonneries, par les canalisations.
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- l’entrepreneur du présent lot devra se faire confirmer par le plombier, le diamètre des
chutes EP, de chaque terrasse. La prestation du présent lot comprend le moignon plomb en
sous-face de plancher de 15 cm minimum, toutes fournitures et tous ouvrages en terrasses,
- outre les prescriptions particulières contenues dans le devis descriptif, les ouvrages à
exécuter seront conformes à la réglementation en vigueur : DTU et Normes,
- tous les matériaux rentrant dans la composition des ouvrages, proviendront d’usines
ou de fabriques agréées par le Bureau de Contrôle. Tous les modèles des ouvrages façonnés :
crépines, manchons et platines pour descentes ou trop-pleins, ventilation de chutes, bondes de
rives, couvre-joints de dilatation, etc... seront préalablement soumis à l’agrément du Maître
d’oeuvre. L’isolant thermique employé devra faire l’objet d’un avis technique,
- l’entreprise du présent lot devra assurer la protection de ses ouvriers contre les chutes
de hauteur et mettre en place tous les éléments destinés à assurer leur sécurité (garde-corps,
lisses, filets...)
AGREMENT DES MATERIAUX UTILISES
Tous les matériaux rentrant dans la composition des ouvrages proviendront d’usines ou
de fabriques agréées par le Maître d’oeuvre et par le Bureau de Contrôle.
Tous les modèles des ouvrages façonnés : crépines et platines pour descentes ou trop
pleins, ventilation des chutes, bandes de rives, couvre joints de dilatation, etc... seront
préalablement soumis à l’agrément du Maître d’oeuvre.
Les différents échantillons de tous les matériaux seront remis au Maître d’oeuvre et
soumis avant le commencement des livraisons et travaux à son agrément.
STOCKAGES
L’entrepreneur du présent lot devra prévoir la mise à l’abri sur le chantier, par tous
systèmes appropriés et efficaces de ses matériaux, notamment ceux de l’isolation thermique au
moment de l’approvisionnement sur le chantier.
PREPARATION DES SUPPORTS
Avant de réaliser l’étanchéité, l’entrepreneur devra notamment vérifier :
- l’aspect et la planéité de son support,
- le pourcentage des pentes des terrasses accessibles,
- que les défoncés de 3 cm de profondeur autour des descentes E.P. pour éviter les contre
pentes, ont bien été réservés,
- le nettoyage et l’évacuation de tous gravois,
- les hauteurs des relevés et leur bonne exécution.
OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR
L’entrepreneur est tenu, dès sa soumission, de faire part des remarques éventuelles et
de proposer éventuellement des solutions plus simples au niveau de la mise en oeuvre.
Plan d’exécution
Dans un délai de deux semaines après notification de son Marché, l’Entrepreneur devra
fournir au Maître d’Oeuvre la totalité des détails d’exécution en particulier, sous forme de
coupes types, les points particuliers.
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Réception des travaux
Nettoyage et mise en eau à la charge du présent lot.
Protection de l’étanchéité pendant toute la durée des travaux, à la charge de
l’entrepreneur, et en fin de travaux, assurer le contrôle de l’ensemble et le nettoyage avant
visite de conformité.

III.2 TERRASSES ACCESSIBLES
Ecran pare-vapeur comprenant :
- 1 E.I.F.
- 1 E.A.C.
- 1 PAXISOVERRE soudé à plein
- 1 E.A.C.
Panneaux isolants :
- panneaux de polyuréthane épaisseur 60 mm selon étude thermique posés par plots de
mastic HYRENE à raison de 500 g/m2
Etanchéité des parties courantes par complexe GERLAND comprenant :
- 1 MAT 100
- 1 HYRENE TS
- 1 HYRENE HR 180 soudé
Etanchéité des relevés comprenant :
- 1 E.I.F.
- 1 PAXISOVERRE 50 soudé à plein
- 1 EAC,
- 1 PAXALPHA 40
Protection des relevés par Bugalu avec joint mastique 1ère catégorie dans engravure
laissée en attente par le maçon.
Moignons plomb pour naissance EP et trop-pleins selon plan.
Le procédé d’étanchéité ne figurant pas au DTU devra être conforme aux avis technique
qui s’y rapportent.
Localisation : concerne la terrasse accessible avec isolation (voir plan).

CHAPITRE IV.

PLOMBERIE - SANITAIRE

IV.1 GENERALITES
IV.1.1 DEFINITION SOMMAIRE DES INSTALLATIONS

-

Réseaux d’eau froide et d’eau chaude
Les installations comprennent :
alimentation eau froide de l’ensemble des bâtiments :
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- depuis le branchement existant pour le bloc sanitaire
- à réaliser par l’entreprise car non existant pour les locaux techniques.
Réseaux d’évacuation
Réseaux d’évacuation EU, EV et EP jusqu’aux regards de branchement.
Installations
- fourniture et pose des appareils sanitaires.
- raccordements d’alimentation eau chaude, eau froide et évacuation des
appareils
sanitaires.
IV.1.2 CONFORMITE AUX NORMES, REGLEMENTS ET REGLES DE
L’ART
Toutes les installations seront exécutées conformément aux règlements, normes
françaises, DTU et règles de l’art relatives aux installations du présent lot.
Les textes notamment applicables sont :
Décrets et arrêtés :
. circulaires du 15/03/62 et 8/09/67 du Ministère de la santé publique relatives aux eaux
d’alimentation (désinfection des réseaux)
. décret du 22/06/76 et arrêté du 25/08/76 relatifs aux spécifications et fabrications de
compteurs,
. arrêté du 14/05/69 et 22/12/75 relatifs à l’acoustique.
Règlement sanitaire départemental.
Documents techniques unifiés et leurs additifs :
. N° 60.1 Plomberie sanitaire canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié,
. N°60.31 eau froide sous pression
. N°60.32 descentes d’eaux pluviales
. N°60.33 évacuations d’eaux usées
. N°60.41 canalisations en PVC
Normes NFP 41.201,
Avis techniques du CSTB concernant les matériels et les utilisations,
Spécifications techniques des compagnies concessionnaires,
Décrets, règlements ou normalisation complétant ou modifiant les documents susvisés qui
seront publiés postérieurement à l’élaboration du présent document et connus au jour de la
signature du marché.
IV.1.3 BASES DE CALCUL
Eau froide et eau chaude
Débits de base des appareils, eau froide :
- lavabo, vasque
- évier

Commune de CERBERE

0,10 l/s
0,20 l/s

Mise en accessibilité du Gymnase
T2 – WC

C.C.T.P. génie-civil bâtiment
BZ-06953 LK/CF

Cabinet d’études René GAXIEU

27

Débits idem pour eau chaude.
Eau froide uniquement :
- cuvette WC

0,10 l/s

Coefficient de simultanéité suivant Normes.

Vitesses de circulation maxi pour les débits de pointe :
- canalisations en sous-sol
1,5 m/s
- canalisations en vide-sanitaire
1,5 m/s
- canalisations intérieures logements
1,0 m/s
Pression (robinet) :
- minimale : 1 à 1,2 bar au dernier niveau
- maximale : 3,0 bar
Température eau chaude sanitaire maximale : 60° C
Evacuations
Débits de base des appareils suivant Norme NF P 41.201
- lavabo
0,75 l/s
- évier
0,75 l/s
- cuvette WC
1,50 l/s
Coefficients de simultanéité, suivant Normes.
Débits de base des collecteurs EP : maxi 3 l/mm par m2 de surface de couverture en
projection horizontale.
Calcul des réseaux :
EU - EV : coefficient de frottement : 0,16 réseau horizontal plein aux 5/10è
La pente des réseaux horizontaux doit permettre une vitesse d’écoulement entre 1 m/s
et 3 m/s.

IV.1.4 RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Eau
Les caractéristiques de base du marché sont supposées ne pas nécessiter l’installation
de surpresseur, détendeur, ni traitement d’eau. Toutefois, l’entrepreneur titulaire du présent
lot est tenu de faire procéder par un laboratoire agréé par le Maître d’ouvrage à une analyse
complète et à une vérification des pressions garanties par le concessionnaire de la distribution,
avant établissement de son marché.
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Evacuations
Système de réseau :
- égouts
séparatif EU + EV, EP
- intérieur, bâtiment :
. chutes
séparatif EU + EV, EP
. réseau horizontal dernier niveau séparatif EU + EV, EP
IV.1.5 RECEPTION DES TRAVAUX – ESSAIS
La réception des travaux comporte obligatoirement les essais suivants à la charge de
l’entreprise :
- essais d’étanchéité des canalisations d’eau chaude et d’eau froide,
- essais d’étanchéité des collecteurs d’évacuation EU - EP,
- essais de fonctionnement individuel des appareils,
- essais de fonctionnement de l’installation dans son ensemble,
- nettoyage et désinfection totale des canalisations.
Les contrôles suivants seront exécutés :
- essais relatifs aux bruits d’équipement (décret 69 596 de Juin 1969 et arrêtés de Juin 1969 et
décembre 1975),
- contrôle de conformité aux règlements,
- contrôle des dimensionnements, qualités et conditions de pose.
IV.1.6 QUALITE DES MATERIELS
Les appareils et matériaux devront être neufs, de la meilleure qualité, répondant
exactement aux conditions de fonctionnement.
Les matériels et appareillages faisant l’objet d’un agrément ou d’un label de qualité
devront avoir obtenu ce label (NF, robinetterie, etc...)
IV.1.7 FINITIONS – PROTECTIONS
L’entrepreneur veillera à la protection des appareils sanitaires, en particulier à celle des
baignoires qui recevront une protection plastique ou cartonnée. Pour les autres appareils,
protection d’origine avec protection supplémentaire si nécessaire.
L’entrepreneur devra le remplacement de tous les appareils ayant subi des dégradations
en cours de travaux, faute de protection efficace.
Tous les rebouchages et calfeutrements de murs ou dalles après passage des réseaux de
plomberie sont à la charge du présent lot.
En fin de travaux, l’entrepreneur devra le nettoyage du chantier et l’enlèvement des
gravois occasionnés par son intervention.
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IV.1.8 DOSSIER CONFORME A L’EXECUTION
A la fin des travaux, l’entrepreneur doit fournir :
- les certificats de conformité des installations,
- les plans et schémas d’exécution des installations, compte tenu des modifications, adjonctions
et suppressions du fait de l’entreprise,
- la nomenclature du matériel, avec indications des différents fournisseurs : nom, adresse,
téléphone,
- les instructions de conduite et d’entretien,
- les notices d’utilisation.

IV.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
IV.2.1 BLOC SANITAIRE

-

Sont compris dans l’entreprise les éléments suivants :
le raccordement du bâtiment sur le réseau eau potable existant dans le Gymnase.
la fourniture et pose du poste de relevage et ses raccordements.
le raccordement du bloc sanitaire sur le PR.
IV.2.2 LOCAUX TECHNIQUES

Raccordement du bâtiment sur le réseau public d’eau potable
Raccordement du bâtiment sur le réseau public d’eaux usées
3 lavabos compris conduites d’alimentation, d’évacuation, siphon
3 robinets mélangeurs céramique pour lavabos
les différentes conduites d’amenée et évacuation d’eau avec toutes les pièces de
raccordement diverses et toutes sujétions

CHAPITRE V.
V.1

INSTALLATION ELECTRIQUE

GENERALITES
V.1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le prix fourni par l’entreprise devra tenir compte de toutes les prescriptions de l’E.D.F.
et P.T.T.
L’entrepreneur devra se renseigner auprès de ces Administrations avant de déposer sa
soumission. Il ne pourra prétendre à aucune majoration si des prescriptions venaient en
contradiction avec celles du présent descriptif.
L’entrepreneur devra remettre en 3 exemplaires au Maître d’oeuvre, après approbation
par E.D.F. et P.T.T., le schéma de l’installation projetée ainsi que des échantillons des appareils
utilisés.
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L’installation comprendra :
- l’alimentation du bâtiment à partir des réseaux du gymnase,
- électricité et éclairage,
- installation électrique des locaux,
Toute l’installation sera exécutée entièrement en apparent sous tube plastique.
L’alimentation se fera à partir des tableaux.
Les calfeutrements et raccords occasionnés par les passages des tubes en cloisons ou
murs et en planchers resteront à la charge du présent lot. Ils seront exécutés avec le même
liant que celui des ouvrages auxquels ils se rapportent. Le Maître d’oeuvre se réserve le droit de
les faire exécuter par l’Entrepreneur du gros oeuvre ou de cloisons aux frais du présent lot s’ils
n’étaient pas exécutés dans les règles de l’Art.

V.1.2 CONTRAINTES PARTICULIERES
Conformité aux normes, règlements et règles de l’Art
Toutes les installations seront exécutées conformément aux règles de l’Art en
respectant notamment les normes, règles et spécifications techniques établies par l’Union
Technique de l’Electricité (U.T.E.) et applicables aux installations du marché à considérer.
Les textes notamment applicables sont :
- les prescriptions de la norme C 15.100 d’Avril 1991 traitant de l’exécution et de l’entretien des
installations électriques de première catégorie, et de ses additifs en vigueur au jour de la
signature du marché.
- les prescriptions de la norme C 14.100 traitant de l’exécution des installations de
branchement de première catégorie comprises entre le réseau de distribution publique
d’énergie électrique et l’installation intérieure et de ses additifs en vigueur au jour de la
signature du marché.
- les prescriptions imposées par le secteur local d’électricité de France,
- les prescriptions du Décret n°62.1454 du 14 Novembre 1962 relatif à la protection des
travailleurs contre les courants électriques,
- les prescriptions du décret du 13 Août 1954 modifié par l’arrêté du 15 Novembre 1971
portant modification aux règlements antérieurs et relatifs à la protection contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, pour tous les cas ou ledit
décret est applicable,
- les normalisations, spécifications et règles techniques établies par l’Union Technique de
l’Electricité (UTE) dans leurs dernières éditions, concernant notamment le petit et le gros
appareillage, les mesures de protection contre la mise en sous tension accidentelle des masses
métalliques, etc...
- les décrets, règlements ou normalisation complétant ou modifiant les documents susvisés qui
seront publiés postérieurement à l’élaboration du présent devis descriptif et de position et
connus au jour de la signature du marché,
- les prescriptions du présent document.
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V.1.3 COORDINATION DES TRAVAUX
Après approbation de ses plans d’exécution, l’entrepreneur devra communiquer au
maçon et au plombier, tous les trous prévus pour le passage de ses canalisations qui devront
être réservés.
NOTA : L’entreprise devra tenir compte des dispositions de l’article 3.1.4. du chapitre 3 de la NF
C 15 100 et de l’article 7.6. du chapitre 7 de la NF C 14 100.
V.1.4 RECEPTION DES TRAVAUX – ESSAIS
La réception des travaux comporte obligatoirement :
- contrôle de fonctionnement,
- contrôle des sections, qualités et conditions de pose,
- contrôle de conformité aux règlements,
- vérification et essais d’isolement.
Ces travaux devront, en outre, recevoir l’accord du Consuel.

V.2

DESCRIPTION DES OUVRAGES
V.2.1 NORMES

Conformité à la Norme NF C 15 100 d’Avril 1991.
V.2.2 ORIGINE DE L’INSTALLATION
Depuis le coffret EDF en limite de propriété pour les locaux techniques ou le boitier de
raccordement pour le bloc sanitaire.
Fourniture et pose du disjoncteur général.
Mise en place des différents tableaux aux emplacements indiqués sur les plans,
comprenant 1 disjoncteur 40 mA pour salle d’eau et les protections des différents circuits.
Les tableaux seront de type agréés par EDF.
V.2.3 INSTALLATION
L’installation comprendra l’ensemble des circuits de distribution depuis les différents
tableaux, circuit d’éclairage, circuit prise, et un conjoncteur téléphonique.
V.2.3.1 Prise de terre
Réalisation de la prise de terre, soit à l’extérieur, soit à l’intérieur avec piquet en barre
enfoncé dans le sol.
Conducteur reliant au réseau de terre, les canalisations métalliques et autres éléments
métalliques.
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V.2.3.2 Circuits lumière
Définis à l’article « équipement » ils relient les points lumineux au tableau, et
comprennent :
- la filerie,
- les fourreaux,
- les boîtes de dérivation,
- les accessoires de pose,
- les douilles et l’appareillage de commande.
Appareillage de commande avec plaque de recouvrement type encastré mural.
Conducteurs posés sous conduits I.C.D. incorporés dans les dalles et murs au moment
du coulage.
V.2.3.3 Circuits PC et boites terminales
Définis à l’article « équipement », ils relient les boîtes terminales au tableau d’abonnés
et comprennent :
- la filerie,
- les fourreaux,
- les boîtes de dérivation,
- les accessoires de pose,
- l’appareillage.
Conducteur H 07 VU de :
- 2,5 mm2 de section pour PC 10/16 A
- 2,5 mm2 de section pour PC et boîtes terminales 10/16 A + T
- 4,5 mm2 de section pour PC 10/16 A + T
Même modèle et marque d’appareillage que celui utilisé pour les circuits « lumière ».
PC hors du volume de protection des pièces d’eau :
- à 1,40 m du sol avec protection.
V.2.3.4 Liaisons équipotentielles
Mise en équipotentialité des différents éléments métalliques accessibles dans salle
d’eau.
Conducteur H 07 VU de 2,50 mm2 sous conduit,
Conducteur H 07 VU de 4,00 mm2 en apparent.
Toutes les masses métalliques de salle d’eau : huisseries, canalisations, seront reliées
entre elles et à la terre.
Les fixations des conducteurs, vis et colliers seront accessibles.
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V.2.3.5 Fourreau téléphone
Destiné au passage ultérieur du câble téléphone, il comportera un boîtier
d’encastrement à son extrémité.
Conduit référence 13 aiguillé (fil nylon)
Boîtier d’encastrement avec couvercle de fermeture
Conduit encastré dans les dalles et murs.
V.2.4 EQUIPEMENT
Les interrupteurs, commutateurs, va et vient et boutons poussoirs seront de type
apparent étanche.
Les prises de courant seront situées à 1,40 du sol et avec protection.

V.3

ECLAIRAGE DE SECURITE

Fourniture et pose de bloc autonome de sécurité selon règlementation et notice de
sécurité incendie.

CHAPITRE VI.

PEINTURE

VI.1 GENERALITES
VI.1.1 CONDITIONS D’EXECUTION
Les prestations du présent lot devron être en tous points conformes aux dispositions de
l’ensemble des Normes et Règlements en vigueur, un mois avant la signature du marché, et
entre autres, aux documents ci-dessous, non limitativement :
- DTU n°59, Cahier des Prescriptions Techniques Générales applicables aux travaux de
peinture, nettoyage de mise en service, papier de tenture,
- DTU n°81.2, Cahier des Charges applicables aux travaux de ravalement de peinture.
Normes de la série NF.T,
- SPECIFICATION DE L’UNP, pour le composant de base et les caractéristiques des
différentes sortes de peintures et vernis.
- Agrément du CSTB pour ce qui est des peintures ou enduits non traditionnels
- Normes de la série NF.T.

VI.1.2 ESSAIS
Des essais et analyses de peinture pourront être exécutés aux frais de l’entrepreneur
par un laboratoire choisi en accord avec le Maître d’ouvrage et l’architecte.
Le nombre d’essais sera limité à 1 par type de peinture.
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VI.1.3 RECEPTION DES SUBJECTILES
Avant tout commencement d’exécution, l’entrepreneur procèdera à un examen des
subjectiles tant pour en tirer tous renseignements utiles à la bonne marche du travail, que pour
vérifier leur état.
L’entrepreneur devra signaler à l’entreprise de gros oeuvre, en cours d’exécution des
travaux, les défauts et imperfections éventuels, susceptibles de nuire à la bonne qualité de ces
travaux.
Faute pour lui d’user de ces dispositions, les subjectiles seront réputés satisfaisants, les
travaux de ragréage ou ponçage autres que ceux prévus, qui se révèleront nécessaires, passant
à charge sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable.
L’entrepreneur du présent lot est tenu de présenter à chaque convocation de
l’entreprise de gros oeuvre ou cloisons, pour réceptionner les supports. En cas d’inobservation
de cette règle et sous 8 jours, les supports seront considérés comme étant acceptés sans
aucune réserve par cet entrepreneur.
VI.1.4 PROTECTION DES OUVRAGES NON PEINTS
D’une façon générale, l’entrepreneur devra prendre les précautions qui s’imposent pour
assurer la protection des surfaces qui pourraient être tâchées ou attaquées par ses produits, à
savoir :
- menuiseries extérieures, protection sur joints étanchéité d’ouvrants de croisées à enlever
après peinture par le présent corps d’état,
- huisseries,
- appareillages électriques,
- grilles et bouches de VMC, etc...
- vitrages,
- sols,
- portes de menuiseries intérieures,
- appareils sanitaires.

VI.1.5 QUALITE ET ADAPTATION DES PRODUITS
Tous les produits utilisés devront être de marque réputée. Les différents produits cités
dans le présent descriptif, seront de marque ASTRAL ou MASTER ou autre.
Les peintures et les produits pour rebouchage devront être choisis en fonction de
l’exposition des surfaces : extérieures et intérieures, atmosphère humide ou agressive, etc...
Les peintures et produits pour rebouchage et enduits devront être compatibles avec les
subjectiles à recouvrir et compatibles entre eux.
Les couches d’impression devront être ajustées à la porosité des subjectiles.
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VI.1.6 OUVRAGES PREPARATOIRES
Avant application de toute couche, le subjectile sera débarrassé des souillures,
poussières, tâches de graisse, etc...
Les fers, fontes, aciers, seront préalablement soigneusement débarrassés de la rouille
par martelage et brossage.
Les opérations de rebouchage seront menées de façon à dissimuler totalement les
défauts du type petites cavités, fentes, fissures, irrégularités, crevasses, joints, noeuds de
menuiseries, trous fraisés.
Après rebouchage et enduisage éventuel, la surface devra être considérée comme ayant
été exécutée que lorsque les surfaces peinture à une ou plusieurs couches ne présenteront
aucune trace de défauts antérieurs.
VI.1.7 NETTOYAGE
Tous les nettoyages de mise en service sont dus par le présent lot tels que définis ciaprès, conformément aux spécifications du DTU n°59 - Titre 5.
Ces nettoyages concernent tous les locaux divers.
Les frais correspondants sont réputés être compris dans la proposition du prix de
l’entreprise.
Les nettoyages seront exécutés après passage de tous les autres corps d’état, en
particulier avant réception des travaux pour permettre d’apprécier pleinement la bonne finition
et la parfaite conservation des ouvrages.
L’entrepreneur s’engage à mettre sur le chantier, le personnel adapté à l’urgence et à la
bonne exécution des travaux de nettoyage dans les délais de livraison des locaux.
VI.1.8 RETOUCHES
En cours de finitions des travaux, l’entrepreneur est tenu de mettre en place sur le
chantier, une équipe consacrée à l’exécution des retouches d’importance adaptée au volume
des travaux.
VI.1.9 CHOIX DES TEINTES
Dans tous les cas, les teintes seront choisies par l’Architecte. Tout choix de teinte sera
suivi de la réalisation d’une surface témoin avant début d’exécution, même lorsque l’accord de
l’Architecte aura été donné sur l’échantillon du fabricant.
VI.1.10

PRECISIONS RELATIVES AUX AUTRES CORPS D’ETAT

Indépendamment de la description des ouvrages ci-après, l’entrepreneur est censé avoir
pris connaissance du descriptif de l’ensemble des corps d’état pour le repérage des ouvrages à
peindre et celui des ouvrages possédant d’origine leur état de finition.
De ce fait, il sera en mesure d’apprécier pleinement toutes les incidences en découlant,
susceptibles de concerner tant quantitativement que qualitativement les prestations.
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VI.1.11

ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

L’entrepreneur ayant pris une parfaite connaissance du travail à exécuter en tenant
compte de la conception de l’ouvrage, ne pourra prétendre à aucune dégradation et devra le
parfait achèvement de son travail.
L’EFFICACITE de protection sera de 3 ans sur tous les ouvrages métalliques peints.
LA GARANTIE de durabilité sera de 3 ans en ce qui concerne la non constatation de
décollements, écaillages ou craquelures.

VI.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
VI.2.1 MURS ET PLAFONDS (sanitaire - locaux techniques)
- Sur murs béton avec enduit pelliculaire à deux passes, impression, rebouchage, ponçage et
deux couches de peinture lazurée.

VI.2.2 TUYAUTERIE APPARENTE
- Deux couches de peinture vinylique sur PVC,
- Deux couches de peinture glycérophtalique satinée sur tube cuivre.
VI.2.3 NETTOYAGE
Nettoyage complet et soigné, du sanitaire, pour livraison à l’utilisateur.

CHAPITRE VII.

MENUISERIES EXTERIEURES - VITRERIE - SERRURERIE

VII.1 GENERALITES
VII.1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux comprennent :
- la fourniture et la pose des ouvrages de serrurerie suivant le descriptif ci-après,
- la fourniture et la pose des menuiseries extérieures inox
- la vitrerie.

VII.1.2 CONFORMITE AUX NORMES ET REGLEMENTS
Les matériaux et leur mise en oeuvre devront être conformes aux documents
techniques unifiés et aux Normes françaises :
- DTU 37.1 Choix de fenêtres en fonction de l’exposition
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- NF P 20.302 Caractéristiques des fenêtres
- NF P 20.501 Méthodes d’essais des fenêtres
- NF P 01.012 Dimensions des garde-corps
- Recommandations professionnelles du Syndicat national des joints et façades
- DTU 39.1, 39.4, vitrerie, règles Th 77
- Normes françaises relatives aux produits verriers.
VII.1.3 ETANCHEITE ET RESISTANCE AU VENT DES OUVRAGES
Les menuiseries ouvrantes répondront au minimum aux critères d’étanchéité suivants :
- perméabilité à l’air : classe A3,
- étanchéité à l’eau : classe E2,
- résistance mécanique : classe V2.
NOTA : dans le cas ou l’application du DTU 36.1/37.1 permettrait des critères inférieurs, il sera
tenu compte de ceux pré-cités.
Un procès-verbal d’essais effectué par un organisme officiel (CFTB, CERF, CTB, etc...)
sera fourni au Maître d’oeuvre avant exécution.
Dans le cas contraire, un essai pourra être demandé par le Maître d’oeuvre sur une
porte prototype pour vérifier que ces critères sont obtenus.
VII.1.4 RELEVES, VERIFICATIONS SUR PLACE
Avant tout début de mise en fabrication, le titulaire du présent lot procèdera à une
vérification systématique des cotes de gros oeuvre intéressant ses ouvrages, quels que soient
les travaux de relevés nécessaires.
En cas d’anomalie, il transmettra ses observations dans les meilleurs délais à l’entreprise
de gros oeuvre qui prendra les décisions nécessaires concernant la remise en conformité de ses
ouvrages.
Ces vérifications devront porter sur la totalité des ouvrages de gros oeuvre concernés,
et non pas sur quelques cas témoins. Elles seront faites suffisamment tôt avant la date de mise
en oeuvre des ouvrages de serrurerie prévus au planning, de façon à ne pas handicaper cette
mise en oeuvre dans l’éventualité où des reprises de gros oeuvre s’avèreraient nécessaires.
VII.1.5 PLANS
Les plans de fabrication seront soumis à l’approbation du Maître d’oeuvre avant le
lancement en atelier.
Ils seront établis en tenant compte des incidences des autres corps d’état.
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VII.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
VII.2.1 BLOC SANITAIRE
VII.2.1.1 Grilles d’accès
- Grilles inox 316 L

l = 1,00 m

h = 2,10 m

Ces grilles devront pouvoir être verrouillées en position ouverte ou fermée.
VII.2.1.2 Anneaux d’accrochage
Des anneaux d’accrochage simples en inox 316 L seront mis en place par scellement sur la
façade côté plage à 1 m du sol.
VII.2.2 LOCAUX TECHNIQUES
VII.2.2.1 Portes d’accès
Sans objet.
VII.2.2.2 Hublots
Sans objet.
VII.2.2.3 Anneaux d’accrochage mat
Sans objet.

CHAPITRE VIII.

MENUISERIES INTERIEURES

VIII.1 GENERALITES
VIII.1.1

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux afférents au présent lot comprennent, énumérés non limitativement :
- cloisons en stratifié massif,
- portes en stratifié massif,
- mobilier et divers.
Ces ouvrages seront exécutés conformément aux plans et au C.C.T.P. et comprennent
toutes les sujétions nécessaires à un complet et parfait achèvement des travaux.
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TEXTES DE REFERENCES

L’ensemble des ouvrages sera réalisé en suivant les règles de l’art et en stricte
conformité avec les textes en vigueur au moment de leur exécution.
En particulier, seront respectés :
- les D.T.U.,
- les règles de calcul D.T.U.,
- les Normes Françaises à jour,
- les avis techniques et directives,
- Règles Techniques et Recommandations du C.T.B.,
- Règles et Recommandations concernant le comportement au feu des matériaux.
La liste ci-avant est indicative mais non limitative.
VIII.1.3

CONTENU DES PRIX

Le marché concernant l’ensemble des travaux du présent lot sera traité à prix global et
forfaitaire. L’entrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer d’une erreur ou omission des pièces
pour se soustraire à tout ou partie de la mission qui lui sera confiée.
Les prix remis par l’entreprise comprennent, en outre, toutes les obligations définies
dans les divers documents du projet :
- la fourniture, le transport, la mise en oeuvre (exceptée indication précise dans le C.C.T.P.) de
tous les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des ouvrages,
- la mise en place de l’enlèvement de tous les appareils nécessaires,
- les frais de location, entretien, réparation et assurance,
- la main d’oeuvre,
- les dépenses d’énergie et de matières consommables autres que celles existantes sur site,
- ses installations propres de chantier,
- les essais prévus,
- les protections de ses ouvrages,
- la démolition et reprise pour remise en état des ouvrages défectueux et prestations annexes
en découlant,
- les éléments de sécurité nécessaires,
- la remise en état des lieux,
- la participation au compte prorata éventuel,
- les prestations pour respecter les ouvrages d’autrui,
- les dispositions nécessaires au respect de la loi de Décembre 1993 et ses décrets d’application
de Décembre 1994 concernant l’hygiène et la sécurité sur le chantier,
- le respect du PGC.
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ETUDES

Toutes les études d’exécution restent sous la responsabilité à la charge financière des
entreprises adjudicataires.
Ces études seront effectuées durant la période de préparation et fournies au Maître
d’oeuvre suivant les articles des généralités et prescriptions communes du présent C.C.T.P. tous
corps d’état.
VIII.1.5

COORDINATION

L’entrepreneur fournira au G.O. dans les délais prescrits par le marché ou le planning,
les organes à sceller dans les maçonneries ou bétons conformément aux dessins cités ci-avant
et destinés à l’ancrage des équipements de son lot.
Si l’entrepreneur ne respecte pas les délais prescrits, les conséquences de nouvelles
dispositions prises pour assurer l’ancrage de ces ouvrages seront à sa charge.

VIII.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
VIII.2.1

TOLERANCES

Selon normes
VIII.2.2

PLANS

Avant toute exécution, l’entrepreneur doit procéder à la vérification des cotes de tous
les plans dressés et signaler au Maître d’oeuvre les erreurs ou omissions qui pourraient s’y
trouver avant expiration de la période de préparation.
Il doit également signaler tout ce qui lui semblerait ne pas être conforme aux règles de
l’art, demander toutes explications à ce sujet et proposer toutes modifications dans le cadre du
forfait.
Les plans des ouvrages réellement exécutés seront fournis par l’entreprise dans le délai
d’un mois après la réception des ouvrages en 3 exemplaires dont 1 reproductible.
VIII.2.3

ECHANTILLONS

L’entrepreneur est tenu de fournir tous les échantillons d’appareillage et de prototype
qui lui seraient demandés par le Maître d’Oeuvre, qui est seul juge de la conformité de ces
échantillons avec les spécifications des pièces du dossier.
Les échantillons de coloris seront fournis sur des panneaux de taille suffisante.
Tous les plans et PV divers seront fournis avant commande.
Aucune commande de matériel ne peut être passée par l’entrepreneur sinon à ses
risques et périls, tant que l’acceptation de l’échantillon correspondant n’a pas été matérialisée
par l’accord écrit du Maître d’oeuvre (dans le procès-verbal du rendez-vous de chantier ou par
ordre écrit).
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Avant mise en oeuvre, l’entrepreneur devra, pour chaque matériau, donner au Maître
d’oeuvre, la notice du fournisseur authentifiée par celui-ci.
VIII.2.4

ESSAIS

L’entrepreneur sera tenu de procéder ou de faire procéder à ses frais, par des
spécialistes et en présence du Maître d’oeuvre ou de son représentant aux prélèvements,
études de laboratoire, essais sur chantier ou en usine, tel qu’il résulte :
- des textes en vigueur à la date d’exécution,
- des prescriptions particulières du C.C.T.P. de chaque lot.
L’entrepreneur fournira le personnel, le matériel et les matériaux nécessaires aux essais
et épreuves.
Les études de laboratoire, essais et épreuves, seront renouvelés aux frais de
l’entrepreneur tant que leurs résultats ne s’avèreront pas concluants.
VIII.2.5

PROTECTION DES OUVRAGES

L’entrepreneur assurera pendant la durée des travaux, jusqu’à réception, la protection
efficace de tous les ouvrages et matériels exécutés ou mis en place par ses soins.
L’entrepreneur sera responsable et aura donc à sa charge tous les frais de reprise et
remise en état dus à un manque de protection des ouvrages.
VIII.2.6

LIMITES DES PRESTATIONS

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de l’ensemble des éléments
décrits, compris cadres, traverses, renforts éventuels...
Néanmoins, scellements ainsi que réservations nécessaires seront à la charge du lot G.O.
à la condition expresse que les demandes de réservation et plans nécessaires aient été fournis à
temps.
VIII.2.7

MATERIAUX ET MISE EN ŒUVRE

A) Qualité
Tous les éléments employés seront de 1ère qualité, et sans défaut pouvant nuire à leur
résistance ou à leur durée.
B) Assemblage - finition
Les assemblages, sauf indications contraires, seront dans l’épaisseur totale des
panneaux.
Toutes les mises en jeu nécessaires à un parfait fonctionnement des ouvrages seront
exécutées en temps opportun.
C) Quincaillerie
La quincaillerie devra porter la double marque : NF - SNFQ
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La quincaillerie, ses accessoires, et la visserie correspondante seront réalisés en
matériau inoxydable ou seront protégés par des résines époxy.
Les serrures, paumelles et toute partie à friction seront livrées en parfait état de
fonctionnement.
D) Fixation des éléments
En règle générale, les éléments seront fixés dans les ouvrages maçonnés, chevillés sur
les ouvrages béton, et vissés sur ossature métallique ou bois des cloisons.

VIII.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
VIII.3.1

CLOISONS SEPARATIVES

- Par panneau stratifié compact haute pression de 14 mm d’épaisseur
- Assemblage par visserie traversant sur toute la hauteur
- Liaison au sol par pied vérin réglable de 65 à 95 mm en résine renforcée de fibre de verre.
Fixation par visserie inox.
- Poteau sol/plafond en aluminium, maintenu par platines haute et basse
- Porte en panneaux dito, paumelles en aluminium
- Porte dégondable et revenant automatiquement en position fermée.
- La cloison séparative entre les sanitaires et l’espace commun sera fermée sur toute la
hauteur.
Localisation :
. Séparatif sanitaires.
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