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1. GENERALITES 

1.1.  Connaissance du projet 
Connaissance du projet 

Lors de l'étude du projet et avant la remise de son offre, l'entrepreneur doit prendre connaissance et 

tenir compte des exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant l'objet du marché 

de travaux. 

 

1.2. Description succincte des travaux 
Description succincte des travaux 

Les travaux faisant l'objet des présents documents consistent en la construction d'une Chaufferie bois 

collective à granulé pour la commune de BURIE 17 770. 

 

1.3. Documents Techniques Contractuels 
 Documents Techniques Contractuels 

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'Art et devront répondre aux prescriptions 

techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la 

signature du marché et notamment : 

- Le règlement sanitaire duquel relève la ville de BURIE. 

- Les cahiers des charges D.T.U., les règles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B., ainsi que leurs 

annexes modificatifs, additifs ou errata, non concernés par les fascicules techniques subvisés. 

- Les cahiers des clauses spéciales rattachés au D.T.U. et les mémentos pour la conception, publiés 

par le C.S.T.B. 

- Les cahiers des charges pour l'exécution des ouvrages non traditionnels. 

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés privés 

- D'une façon générale, les règles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou 

parties d'ouvrages qui ne font pas l'objet de prescriptions au titre de l'ensemble des documents 

précédemment cités. 
* Le résultat de la campagne de sol. * Le permis de construire. * La note de sécurité. * Le rapport du bureau de contrôle. 

1.3.2 Liste des D.T.U. 

... et plus particulièrement les documents suivants : 

- DTU 12 - Terrassement pour le bâtiment (édition octobre 1978) 

- DTU 20.1 : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments. Parois et murs. 

- DTU 21 : Exécution des travaux en béton. Marches préfabriquées indépendantes en béton armé 

pour escaliers. 

- DTU 26.2 : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques. 

- DTU 60.32 : Canalisation en chlorure de polyvinyle non plastifié pour E.P. 

- DTU 60.33 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié pour E.U et E.U. 
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1.4. Documents à réaliser 
 

La mission confiée par le maître d’ouvrage est une mission de base avec “ VISA ” au sens de la 

loi MOP, comprenant les documents suivants : 

 les plans de principe des réseaux avec les dimensionnements principaux,  

 le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

 les cadres de bordereau quantitatif sans les quantités,  

 Le visa des plans d’exécution réalisés par l’entreprise, 

 le suivi de travaux  

 la réception des travaux et vérification des essais   

 

L’entreprise adjudicataire fournira, dans le cadre de son marché, les documents suivants : 

 Le devis quantifié ligne par ligne (DPGF). 

 Plans d’exécution,   

 Les avis techniques du matériel qui sera mis en œuvre, 

 Les plans de réservations dans les ouvrages neufs ou percements ouvrages existant 

 

 

Les documents de fin de travaux D.O.E seront remis 15 jours avant la réception définitive, en trois 

exemplaires, et comporteront : 

 Les plans mis à jour pour la totalité des installations, 

 La documentation du matériel installé, 

 

L'ensemble de ces documents sera placé dans deux classeurs avec intercalaires,  un exemplaire sur 

support informatique sera également fourni au format pdf (plans en dwg et pdf). 
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2. TRAVAUX PREPARATOIRES 

 

2.1. Reconnaissance des réseaux 
RECONNAISSANCE DES RESEAUX : 

Avant commencement des travaux, l'entreprise titulaire du présent lot devra demander l'ensemble des 

plans de réseaux. A défaut, le Maître d'Ouvrage assumera les éventuels travaux complémentaires 

nécessaires au dévoiement des réseaux et ou des sur profondeurs. 
Localisation : 
Reconnaissance des réseaux existants 

 

3. RESEAUX DE CHAUFFAGE 

 

3.1. Fouille en tranchée pour réseau Chaufffage 
 

FOUILLE EN TRANCHEE POUR RESEAU DE CHAUFFAGE : 

 

Travaux des tranchées extérieures pour le réseau de chaleur réalisés en terrain ordinaire et rocheux, 

comprenant : 

- Sciage de revêtement existant si nécessaire 

- Terrassement mécanique ou manuel, 

- Forme de fond de fouille en sable épaisseur 10 cm sous la canalisation, blocage et enrobage des 

canalisations jusqu’à 10 cm au-dessus des canalisations. 

- Grillage de signalisation de couleur jaune, remblais supérieur en 50 cm au dessus des canalisations 

compacté, évacuation des déblais excédents à la décharge publique, 

- Finition en surface identique au revêtement actuel, 

- Réfection des bordures de trottoir, caniveaux et toutes sujétions 

- Réalisation des entrées et sorties de canalisations  et fourreaux dans les bâtiments existants, 

comprenant en particulier : percements des murs et dallage pour pénétration des canalisations dans 

les bâtiments, fourreaux de traversée, rebouchage des murs et dallage après passage des canalisations 

 

Note : les travaux relatifs au réseau chauffage sont à la charge du lot Chauffage. 

L'entreprise devra se rendre sur place avant de remettre son devis pour prendre connaissance du 

passage des réseaux suivant le plan chauffage joint au présent dossier afin de bien repérer les 

différents type de terrain pour les finitions de surfaces 
 
Localisation : 
 
Fouille pour raccordement en chauffage (1 gaine annelé comprenant 2 canalisations de 
chauffage isolé et 1 fourreau pour câble électriques diam.63) des différents bâtiments 
communaux. 
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4. REGARDS, CHAMBRES DE TIRAGE 

 

4.1. Regard en béton 
 

REGARD CHAUFFAGE : 

 

Fouille en trou, remblai et régalage des terres excédentaires. 

Radier en béton légèrement armé, parois en parpaings pleins ou béton (enduit d’étanchéité intérieur) 

avec arase supérieure en mortier pour recevoir une plaque de fermeture en tôle larmée en acier 

galvanisé avec cadre, renfort transversaux, poignée. 

Réservations et scellements d’embouts de canalisations d’arrivée. 

Dimensions du regard : 80x80x80cm 

 

Localisation : regard de chauffage et à proximité du dojo  

 

4.2. Emergence réseaux 
 

REMONTE DE FOUILLE POUR CANALISATIONS CHAUFFAGE : 

 

Sciage dalle existant, déblai, rebouchage au sable autour des canalisations, reprise du sol existant à 

l’identique. 

Réservations dans le sol du préau existant, de façon à permettre au chauffagiste de remonter ses 

conduits au-dessus du sol avec des coudes à grand rayon. 

 

Dimensions des réservations : 40x40x80cm 

 

Localisation : réservations en entrée et sortie du préau  

 

 


