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GENERALITES 

00.1 - OBJET DU PRESENT DESCRIPTIF 

 
Le présent descriptif porte sur la construction d’une chaufferie à granulés bois à l’école élémentaire 
de Burie. 
 

00.2 - TEXTES DE REFERENCE 

Doivent être respectés : 
 
Les textes législatifs et réglementaires, 
Les textes techniques de caractère normatif, notamment : 
Aux prescriptions du CCTG, CCAP, 
Au présent CCTP, 
A l’ensemble des normes, règlements et D.T.U. en vigueur, 
Aux prescriptions en matière de sécurité des personnes (travailleurs et autres personnes). 
Les prescriptions des normes françaises de l'AFNOR, les publications internationales, 
Les règles et prescriptions techniques D.T.U, 
Les avis techniques et agréments européens, 
Les règles professionnelles, 
Les réglementations relatives à la sécurité contre l'incendie. 
Les principaux textes ci-après rappelés ne correspondent pas à une liste limitative. Par ailleurs, 
l'entrepreneur ne peut pas se retrancher derrière ces textes pour ne pas réaliser les prestations du 
présent dossier supérieures ou de meilleures sécurités que ce qu'ils prévoient dans la mesure où elles 
ne leur sont pas contradictoires. 
 

00.3 - OFFRE DES ENTREPRISES 

 L'offre des entreprises devra être impérativement décomposée par postes suivant DPGF 
joint, avec récapitulatif hors taxes et T.T.C., en Euros, qui deviendra forfaitaire, étant entendu que 
l’entrepreneur prendra à sa charge toute différence de quantitatif après signature du marché. 

Les entreprises pourront proposer des variantes économiques, mais celles-ci devront être distincte à 
son offre de base 

00.4 - VARIANTES 

Dans son offre, l'entrepreneur chiffrera obligatoirement la solution de base. 
Toute proposition de variante autre que celle faisant l'objet du présent descriptif devra être 

accompagnée, lors de la remise des prix, de tous les éléments nécessaires à une bonne 
compréhension de la proposition et notamment signaler toutes les incidences possibles en œuvre sur 
les travaux des autres corps d'état. Faute de quoi, le présent entrepreneur devra soit mettre en place 
les matériaux prévus au descriptif, soit prendre à sa charge tous les travaux complémentaires de sorte 
que les prix forfaitaires des autres corps d'état ne subissent aucune modification. 

 
De plus, toute proposition de variante devra prendre en compte tous les frais de bureaux 

d'études correspondant aux travaux supplémentaires qu'ils devraient engager pour adopter cette 
variante, par rapport à ceux qu'ils ont normalement entrepris dans le cadre de leurs missions. 
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00.5 - RECONNAISSANCE DES LIEUX 

Avant la remise de son acte d'engagement, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance 
des lieux, du terrain et des abords et avoir parfaitement apprécié les conditions d'accès et les 
possibilités de desserte en voirie et réseaux divers. Il devra en outre, procéder à la collecte de tous les 
renseignements utiles et à tous les travaux de recherche et sondages nécessaires en vue de 
déterminer la nature, les dimensions et les profondeurs d'ouvrages existants dans l'emprise ou au 
voisinage de ses travaux. 

Des canalisations enterrées peuvent éventuellement exister sous l'emprise ou à proximité des 
bâtiments à construire. L'entrepreneur du présent lot devra les repérer et communiquer leur 
localisation à 1 'Architecte qui prendra alors les dispositions qui s'imposent si leur présence est 
incompatible avec les ouvrages à construire. 

L'entrepreneur du présent lot devra alors prendre toutes les dispositions nécessaires à la 
protection de ces conduites et de leurs regards sur la totalité de l'emprise du terrain notamment lors 
des travaux de terrassement et vis à vis de la circulation des camions et engins de chantier. 

Tous dommages qui pourraient survenir à ces conduites par la faute ou la négligence de 
l'entrepreneur du présent lot seraient réparés entièrement à ses frais. 

00.6 - INSTALLATION ET PROTECTION DE CHANTIER 

L'entrepreneur devra se conformer aux termes du PGC pour l'installation de chantier. 
L'entrepreneur doit prévoir la protection de son chantier en conformité avec la réglementation de 
sécurité et les impératifs du Maître de l'Ouvrage. Il devra prendre tout particulièrement soin de tenir 
la voirie propre. 

 

00.7 - DISPOSITIONS DE SECURITE 

L'entrepreneur appliquera les règlements administratifs en vigueur notamment les règlements 
de police et des Ponts et Chaussées, en ce qui concerne l'éclairage et la protection des fouilles sur 
zone de circulation ainsi que le gardiennage et la signalisation du chantier. 

Par temps de pluie et dégel ou tout autre raison, l'entrepreneur fera procéder, à ses frais, au 
nettoyage des routes aux abords du chantier, autant de fois qu'il sera nécessaire. 

Etant prévenu par cet article, l'entrepreneur restera seul responsable des accidents de tous 
genres qui pourraient survenir soit à son personnel, soit au tiers du fait de sa négligence. 

 
Il sera donc tenu de réparer, sans indemnités, tous les accidents ou dommages résultant de 

l'inobservation de ces prescriptions. Il est entendu que les frais de gardiennage et d'éclairage durant 
l'exécution des travaux incombent entièrement au présent lot. 

00.8 - CONSTRUCTIONS AVOISINANTES 

L'entrepreneur du présent lot prendra toutes les précautions nécessaires pour préserver 
l'intégralité des constructions avoisinantes et à causer un minimum de gêne et de perturbation aux 
occupants de ces constructions. 

En particulier, les travaux ne devront en aucun cas perturber le fonctionnement des bâtiments 
et chantiers voisins. Tous les moyens nécessaires seront mis en œuvre en accord avec le Maître 
d'Ouvrage pour qu'il en soit ainsi. Tous les raccords et remises en état des bâtiments contigus à 
l'exécution des travaux sont dus par l'entreprise, ainsi que la remise en état des espaces extérieurs, 
voiries, plantations, etc. 
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00.9 - EPUISEMENT DES EAUX 

En cas de pluies abondantes ou de remontée de nappe, l'entrepreneur du présent lot doit 
prendre toutes les dispositions nécessaires à la protection des ouvrages vis à vis des affouillements, 
des effondrements, des entraînements de terre. 

Il devra évacuer toutes les eaux pluviales de ruissellement ou autres, hors de l'enceinte du 
chantier jusqu'à l'exécution des raccordements définitifs. 

Tous les équipements, leur mise en place et leur fonctionnement, nécessaires aux 
épuisements, sont à la charge du présent lot. 

00.10 - NATURE ET PROVENANCE DES MATERIAUX 

Les graviers, sables, ciments, chaux et tous les autres matériaux seront de provenance agréée 
par le maître d'Œuvre. 

Les agglomérés parpaings de gravier et ciment, pleins ou creux, seront conformes aux 
dimensions de coordination modulaire. 

Tous les matériaux seront de qualité conforme à celle exigée par les Normes et DTU en vigueur 
concernant chacun de ces matériaux. 

Tous les matériaux et matériels fournis et mis en œuvre devront être agréés par le CSTB 
conformes aux normes en vigueur et mis en œuvre selon les DTU s'y rapportant. 

Les matériaux ne faisant pas l'objet d'un agrément devront être soumis à l'approbation du 
Maître d'œuvre et du bureau de contrôle et seront, en outre, garantis par une police d'assurance 
particulière conformément aux lois en vigueur. 

Les bétons prêts à l'emploi devront provenir d'une centrale agréée par les services 
compétents. 

 
 

00.11 - NATURE DES BETONS SUIVANT NORME NF EN 206-1 

 
BETON n° 1 : pour béton de propreté et gros béton  
 
Classe de Résistance :      C16/20 
Dosage en ciment CEM II/A-LL 250 kg/m3 
Classe d’environnement      EE1      
Résistance minimale en compression sur cylindre à 28 jours      16 N/mm² 
 
BETON n° 2 : pour ouvrage en BA, murs, dalles, dallages etc. 
 
Classe de Résistance :      C25/30 
Ciment CEM II/A-LL 350 kg/m3 
Classe d’environnement      EE3 et EE4   
Résistance minimale en compression sur cylindre à 28 jours       25 N/mm² 
 
BETON n° 3 : pour ouvrage en BA spécifique poutres de grande portée, poteau surchargés… 
 
Classe de Résistance :      C30/37 
Ciment CEM II/A-LL 350 kg/m3 
Classe d’environnement      EE3 et EE4  
Résistance minimale en compression sur cylindre à 28 jours        30 N/mm² 
 
BETON n° 4 : pour ouvrage en BA spécifique poutres de grande portée, poteau surchargés… 
 
Classe de Résistance :      C35/45 
Ciment CEM II/A-LL 400 kg/m3 
Classe d’environnement      EE3 et EE4     
Résistance minimale en compression sur cylindre à 28 jours       35 N/mm² 
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00.12 - ADJUVANTS 

Le cas échéant, l'entrepreneur devra avant le début des travaux, préciser au Maître d'œuvre et 
au bureau de contrôle, la nature, le dosage et le mode de mise en œuvre des adjuvants qu'il compte 
employer dans ses bétons. Les adjuvants doivent obligatoirement répondre aux spécifications des 
normes NF en vigueur. Le mode d'emploi et le dosage des adjuvants devront respecter strictement les 
indications portées dans la norme correspondante. Le dosage sera assuré par un système mécanique. 
Les chlorures sont interdits dans tous les cas. Les bétons pourront être mis en œuvre par temps de gel, 
dans la limite des possibilités et des autorisations données par le Maître d'œuvre. 

00.13 - RESISTANCE AU GEL 

Tous les éléments minces en béton soumis aux intempéries (balcons, bandeaux, corniches, 
etc.) seront réalisés en béton n° 2 additionné d'un adjuvant entraîneur d'air. Mise en œuvre et dosage 
suivant prescriptions du fabricant. 

00.14 - NATURE DE MORTIERS 

Compositions indicatives des mortiers courants : 
- mortier n° 1 : dosé à 500 kg de CPA 45 par m3, pour chapes et gobetis des enduits. 
- mortier n° 2 : dosés à 350 kg par m3, pour hourdis de maçonnerie et corps d’enduit. 
La granulométrie du sable sera adaptée aux finitions souhaitées. 

00.15 - COFFRAGE - ASPECT DES PAREMENTS 

Les coffrages ou banchages seront construits pour rester indéformables sous les chocs et sous 
les charges avec tous les étaiements et contreventements nécessaires. 

Les murs destinés à rester d'aspect lisse, bruts de décoffrage seront soigneusement coffrés et 
vibrés. Le coffrage sera soit métallique, soit bois et le parement du béton sera tel qu'à part l'enduit 
bouche-pores à une seule passe, il n'y ait aucune préparation spéciale à demander au peintre pour 
exécuter ses travaux. Le coulage des voiles sera exécuté par hauteur d'étage et sans interruption. 

Les soufflures, balèvres ou manques sont strictement à proscrire. Les "flaches" et les "bosses" 
ne seront pas admis. Après exécution, les parements devront être agréés par le maître d'œuvre en 
présence des entreprises de maçonnerie et de peinture. Tous les travaux de repiquage, de bouchage, 
de ponçage et enduit pourront être exigés aux frais de l'entreprise de maçonnerie sur les parements 
non conformes aux prescriptions. En outre, tous les bas de murs seront "finis" propres et lisses avec 
ragréage et raccords nécessaires pour permettre la pose correcte des plinthes. Enfin, les parements 
livrés par le maçon répondront en tous points aux caractéristiques définies au D.T.U. 23.1. Article 3.9. 
Parements. 

 
COFFRAGE n° 1 : coffrage ordinaire en planches ou contreplaqué : 
*pour parois enterrées ne recevant aucun revêtement d'étanchéité. 
 
COFFRAGE n° 2 : coffrage courant en contreplaqué ou métallique, lisse avec balèvres affleurées, arêtes 
et cueillies rectifiées et dressées. 
* pour parois enterrées recevant un revêtement d'étanchéité, 
* pour parois destinées à recevoir un enduit au mortier de ciment ou de chaux, 
* pour parois destinées à recevoir un doublage ou un bardage. 
 
COFFRAGE n° 3 : coffrage soigné en contreplaqué ou métallique lisse dito coffrage n° 2 mais avec en 
plus un ragréage soigné en parement. 
* pour parois destinées à recevoir une peinture sans autre préparation ou un revêtement mural, 
* pour parois destinées à rester brutes de décoffrage. 
 
COFFRAGE n° 4 : coffrage appareillé dont l'aspect sera indiqué aux articles concernés avec dessins de 
planches, cannelures, pastilles, etc. avec aspect lavé, sable, gaufré, strié, griffé, éclaté etc. un 
échantillon devra être soumis à l'architecte pour approbation. 
*pour parois destinées à rester brutes de décoffrage avec aspect décoratif. 
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00.16 - ARMATURES 

Acier doux acier Fe E 24 (ronds lisses bruts de laminage) 
Limite d'élasticité : fe = 240 MPa. 
 
Acier H.A. acier Fe E 50 armatures à haute adhérence 
Limite d'élasticité : fe = 500 MPa. 
 
Treillis soudés :  acier Fe E 50 en fils lisses ou à haute adhérence 
Limite d'élasticité : fe = 500 MPa. 
 

Les armatures seront placées à distances réglementaires des parois et devront être 
maintenues efficacement à l'aide de cales et de cavaliers appropriés. Les rayons de courbure seront 
ceux donnés par la fiche d'homologation de l'acier employé. 

Fourniture, façonnage, montage et mise en œuvre d’armatures et aciers nécessaires à la 
construction, selon plans d’exécution béton armé. 

Les quantités indiquées (notas, ratios) qui apparaissent sur les plans PRO sont évaluées sur la 
base d’une exécution traditionnelle coulée en place. 

Ces quantités concernent les éléments principaux de structure et ne prennent pas en compte 
les armatures des éléments secondaires qui doivent être incluses dans leurs prix unitaires respectifs, 

notamment : dallage, seuils, appuis, becquets, armatures de reprise de coulage, chaînages, etc. 
Ces quantités ne prennent pas en compte les incidences de chutes, aciers de montage, 

ligatures et de calage, écarts de classe ou laminage qui doivent être incluses dans les prix unitaires. 
HA = nuance Fe 500 Mpa. 

00.17 - ECHANTILLONS 

L'entrepreneur devra obligatoirement dans le cadre de son prix, présenter pour acceptation 
par les Maîtres d'œuvre et Maîtres d'Ouvrage, tous les échantillons qui lui seront demandés et 
notamment ceux des matériaux et matériels qu'il se propose d'utiliser. 

Ces échantillons devront être visibles pendant toute la durée du chantier. Le Maître d'œuvre 
pourra soumettre ces échantillons a des essais à la charge de l'entrepreneur. 

00.18 - ESSAIS ET CONTROLES 

Il est rappelé à l'entreprise qu'elle doit s'organiser pour assurer un autocontrôle efficace de la 
qualité de ses ouvrages. Dans ce but, elle devra présenter aux Maîtres d'Oeuvre et au bureau de 
contrôle, avant tout commencement des travaux, un plan de contrôle interne pour approbation. En 
outre, l'entrepreneur devra se plier à toutes les opérations de contrôle qui seront édictées par le 
Maître de l'Ouvrage, le Maître d'Œuvre, ou le bureau de contrôle. 

Il devra notamment faire procéder au prélèvement d'éprouvettes de béton frais, soit à la 
centrale, soit sur les lieux de la mise en œuvre, à chaque coulée d'importance significative. 

Les frais afférents à toutes les opérations de contrôle et à tous les essais imposés ou non, sont 
en totalité à la charge du présent lot. 

Tous les essais seront effectués conformément aux normes en vigueur, par un laboratoire 
agréé accepté par le maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre et le bureau de contrôle. 

Les résultats de tous les essais seront consignés par écrit sur des procès-verbaux qui devront 
être systématiquement adressés et sans délai, au maître d'œuvre et au bureau de contrôle. 

La fabrication et la mise en œuvre des bétons devront faire l'objet d'un contrôle strict au sens 
du règlement. 
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00.19 - TOLERANCES DIMENSIONNELLES 

A. La tolérance exprimée en cm sur toutes dimensions linéaires principales d'un niveau mesuré entre 
parements opposés ou entre arêtes ou entre intersection d'arêtes est donnée par le maximum des 
deux valeurs suivantes : 

- 0,5 cm 
- L/l 000 plafonnée à 5 cm. 

 
B. La tolérance sur le cumul des défauts d'aplomb et d'implantation d'un élément vertical est limitée 
au minimum des deux valeurs suivantes : 

- 1/500 de la hauteur de cet élément 
- 1/20 de la dimension minimale transversale de cet élément. 

00.20 - FINITIONS DE SOL (DALLAGE OU PLANCHER) 

La finition étant fonction du revêtement de sol prévu, l'entrepreneur devra donc se reporter 
aux lots considérés. 

Certains sols seront tirés avec forme de pente incorporée dans le dallage ou la dalle portée. 
Pour les revêtements collés, la finition sera telle qu'un ragréage maximum de 2 kg/m2 autorise suivant 
les normes en vigueur, la pose d'un tel revêtement de sol. 

00.21 - EXECUTION DES TRAVAUX 

Tous les ouvrages prévus et décrits seront à exécuter suivant les alignements, formes et 
dimensions prévues sur les plans et l'entrepreneur devra respecter les dispositions précisées sur le 
présent Cahier des Clauses Techniques Particulières. L'entrepreneur devra vérifier soigneusement 
toutes les cotes portées sur les plans et au Cahier des Clauses Techniques Particulières et s'assurer de 
leur concordance dans les différents documents d'appel d'offre. Pour l'exécution, l'entrepreneur devra 
s'assurer sur place avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre cotes et indications diverses 
et en cas de doute, il devra en référer au Maître d'Œuvre et provoquer tous les renseignements 
complémentaires sur ce qui semblerait incomplet. Faute de se conformer à ces prescriptions, 
l'entrepreneur sera tenu seul responsable de toutes les erreurs relevées en cours d'exécution ainsi 
que des conséquences de toutes natures qu'elles entraîneraient. Les ouvrages non conformes seront 
si nécessaires, démolis et refaits aux frais de l'entrepreneur ou des entrepreneurs reconnus fautifs. 

00.22 - IMPLANTATION - PIQUETAGE - TRAITS DE NIVEAU 

L'implantation des bâtiments est à la charge et sous la responsabilité du présent lot. Cette 
implantation sera impérativement exécutée par un géomètre expert. 
 

Les tracés des traits de niveau sont à la charge du présent entrepreneur. A cet effet, celui-ci fera 
battre autant de fois que nécessaire un trait de niveau à 1 m du sol fini de chaque niveau, tant sur la 
maçonnerie brute qu'après exécution des enduits ainsi que sur les bétons et huisseries palières.  

L'entrepreneur du présent lot fournira sous sa responsabilité les niveaux à tous les autres corps 
d'état étant spécifié que chaque entreprise reste responsable de son exécution. 

Les cotes de niveaux seront déterminées à partir des points de nivellement fixés. L'entrepreneur 
matérialise des points par des repères implantés à un emplacement protégé et sous une forme qui 
leur assurera une durée équivalente à la durée des travaux. Les niveaux seront tous repérés par 
rapport aux niveaux N.G.F. 

00.23 - SEISME 

Les entrés d’immeuble correspondent à une catégorie d’importance II 

La structure devra être conforme aux règles de calcul parasismique - Zone de sismicité = 2. 
Il n’y a donc aucune exigence particulière. 
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00.24 - COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS 

Le titulaire du présent lot devra laisser toutes possibilités aux autres corps d'état pour la mise en 
place de leurs fourreaux, gaines et autres éléments devant être incorporés dans les parois en béton. Il 
devra leur fournir tous renseignements et précisions sur les délais et durées qui lui sont nécessaires 
pour son propre travail et obtenir de la part des autres corps d'état, les délais et durées qui leur sont 
indispensables. L'entrepreneur du présent lot devra veiller au bon état de conservation des éléments 
posés par ces entreprises. Les problèmes d'implantation exacte et de dimensionnement des diverses 
réservations évoquées ci-dessus seront réglés entre les différents corps d'état participant aux travaux, 
lesquels seront solidairement responsables des erreurs ou omissions. Les travaux de rebouchage des 
réservations et de toutes les trémies des gaines techniques servant aux passages des autres corps 
d'état seront exécutés par l'entrepreneur du présent lot, dans le but d'assurer l'isolation phonique et 
les protections anti-feu, tant entre les niveaux qu'entre locaux, exigés par les règlements en vigueur et 
par les services locaux de sécurité. Sont à la charge du présent lot des travaux de ragréage sur 
rebouchages réalisés par les corps d'états secondaires après pose de leurs ouvrages. 

00.25 - ECHAFAUDAGES 

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les échafaudages nécessaires à l'exécution de 
ses travaux ainsi que pour les entreprises des autres lots qui le lui demande moyennant assurance et 

indemnisation, ainsi que leur repliement en fin d'exécution.  

00.26 - PRESTATIONS IMPLICITEMENT INCLUSES 

Il est précisé à l'entrepreneur du présent lot qu'il devra inclure dans ses prix unitaires toutes 
prestations nécessaires à une parfaite exécution de ses travaux conformément aux DTU, normes et 
règles de l'art sans qu'il soit besoin de mentionner au cours du présent CCTP. 
Pour le radier : 

Toutes incorporations d'ouvrages, réservations, joints de fractionnement ou de dilatation, 
décaissés locaux ou surépaisseurs en rives de dalle non alignées avec les parements de voiles, gouttes 
pendantes... 
Pour les éléments verticaux et les poutres : 

Toutes incorporations d'ouvrages, réservations, joints secs, feuillures, engravures, défoncés, 

gouttes pendantes, rejets d'eau, armatures de liaison, rebouchage soigné de trous de serres joints 
après exécution, etc. 
Pour les ouvrages enterrés : 

Tout pontage de canalisations, réservations, incorporations, fourreautage. 

00.27 - COORDONNATEUR SECURITE 

 Loi n° 93.1418 du 31.12.1993 
 Décret n° 94.1159 du 26.12.1994 
 Décret n° 95.543 du 4.05.95 (articles R 238-46 à 56 et R 263-3 du code du travail). 

-L'entrepreneur du présent lot devra se soumettre à toutes ses demandes et tenir compte de 
toutes ses remarques. Il devra notamment : 

a) appliquer strictement le Plan Général de Coordination (P.G.C.) rédigé par le coordonnateur 
sécurité en phase conception, 

b) respecter les obligations de sécurité (article L 230-3), 
c) faire respecter les obligations de sécurité par ses sous-traitants (article R 238-29), 
d) faciliter l'intervention du coordonnateur (article L 235-5), 
e) participer, s'il y a lieu, au C.I.S.S.C.T. (article L 235-11) 
f) Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.), lorsque ce dernier est 

applicable, l'entrepreneur devra assurer sa rédaction dans les 30 jours de la réception de son contrat 
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(article R 238-26 à 36), en cas de travaux comportant des risques particuliers, adresser un exemplaire 

du P.P.S.P.S. à l'inspecteur de travail, à l'O.P.P.B.T.P. et à l'organisme de sécurité sociale (article R 238-
34). 

00.28 - HYPOTHESES DE CALCULS  

 

Charges d’exploitation : 
Suivant norme Eurocode 1. Quelques valeurs principales :  
– Stockage : 1200 daN/m2,  
 

Calcul au feu : 
Exigence de stabilité au feu selon Notice de sécurité.  
Les stabilités et degré coupe-feu seront obtenus par :  
– maçonnerie, enrobage et dispositions constructives pour les parois verticales 
– plancher béton,  
 
Déformation des ouvrages : 
– application des règles Eurocode 2 pour la structure en béton,  
 
Fissuration : 
La fissuration sera considérée peu préjudiciable hormis pour les ouvrages en contact avec le sol 
(préjudiciable). 
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01 - DESCRIPTION DES OUVRAGES 

01.1 - INSTALLATIONS COMMUNES 

L’entrepreneur devra les installations communes de chantier suivant les prescriptions du PGCSPS 
rédigé le cas échéant par le coordonnateur SPS et annexé au présent DCE. 
Ce poste sera obligatoirement chiffré distinctement dans le devis. 
Pendant la période de préparation, l’entrepreneur établira un plan d’installation de chantier, qui sera 
soumis à l’approbation du Maître d’œuvre et du coordonnateur sécurité, le cas échéant. 
 

01.1.1 - ETAT DES LIEUX PREVENTIFS 
Etat des lieux préventifs sous la conduite d'un huissier de justice comprenant toutes visites 
nécessaires et rapports détaillés. 
Localisation : ETAT DES LIEUX EXISTANTS ET MITOYEN POUR L'ENSEMBLE DES ZONES DE TRAVAUX Y 
COMPRIS POUR ROUTES ET TROTTOIR ATTENANTS AU CHANTIER 
 

01.1.2 - DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
L'entrepreneur du présent lot doit effectuer toutes les démarches et formalités administratives 
préalables à l'exécution de ses travaux et notamment si nécessaire : 
- Constat d’huissier à la charge du présent lot 
- Démarches pour travaux, réseaux à supprimer ou modifier 
- Démarches pour travaux de réseaux télécom et EDF 
- Démarches pour travaux de réseaux EU EV EP 
- Demande d'alignement 
- Toutes demandes nécessaires à l'exécution des travaux et la mise en service  
- Demande de piquetage, DICT 
- Demande et frais de voirie nécessaire au stationnement et installation de chantier 
Localisation : Pour l’ensemble des travaux suivant PGC 
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01.1.3 - CANTONNEMENTS 
1 VESTIAIRE  
1 REFECTOIRE  
1 SALLE DE REUNION,  
1 BLOC SANITAIRE,  
La prestation comprend la signalétique de chaque locaux, le nettoyage hebdomadaire l'ensemble 
suivant disposition du PGC, et un déplacement éventuel des locaux suivant les besoins du chantier. 
 

01.1.4 - PANNEAU DE CHANTIER 
Fourniture et pose d‘un panneau de chantier fixé sur une ossature stable aux conditions climatiques 
normalement prévisibles. 
Il sera placé à un endroit fixé par l’Architecte, maintenu en parfait état pendant toute la durée du 
chantier et démonté puis évacué en fin de chantier. 
Détails (inscriptions et logos en couleur à prévoir) : 
. Intitulé du chantier, maître d’ouvrage (nom et coordonnées), numéro du permis de construire 
. Architecte (nom, logo et coordonnées), BET (nom et coordonnées) 
. Bureau de contrôle & Coordonnateur sécurité (noms et coordonnées) 
. Entreprises (nom et numéro du lot, nom entreprise, coordonnées) 
L’entreprise devra la commande et fourniture du panneau, la confection de l’ossature, la fixation des 
panneaux, la pose de l’ensemble en début de chantier ainsi que l'évacuation en fin de travaux TCE. 
Localisation : A définir lors de la préparation de chantier. 
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01.1.5 - CLOTURE EXTERIEURE TYPE HERAS HT 2.00 
Les clôtures seront réalisées suivant les prescriptions du PGC  
Chaque panneau doit être assemblé entre eux par connecteurs boulonnés et posés sur des plots 
béton 
Les clôtures devront être solidement accrochées. L’entreprise devra assurer la maintenance de ces 
clôtures sur la totalité du chantier 
Localisation : en pourtour de l’ensemble des travaux. 
 
 

01.1.6 - NETTOYAGE ET EVACUATION 
En fin de travaux, l'entrepreneur responsable du présent lot devra veiller à nettoyer l'ensemble des 
zones concernées par ses travaux, évacuer tous les déchets et gravois issus des travaux et remettre en 
état les abords du chantier. L’entrepreneur devra prévoir l’ensemble des bennes nécessaires a la 
réalisation du chantier et l’évacuation et traitement des déchets en décharge. 
Localisation : pour l'ensemble des travaux du présent lot 
 

01.1.7 - ETUDE D’EXECUTION 
Etude et dossier d'exécution à la charge de l’entreprise. 
L'entrepreneur sur la base des plans de l'architecte et DCE doit faire réaliser à ses frais les études 
béton et notes de calculs nécessaires pour l'ensemble des ouvrages et doit remettre l'ensemble des 
fiches techniques des produit utilisés pour visa avant exécution. 
Les dossiers d'exécution seront à diffuser au format papier à l’architecte, aux bureaux d'études, au 
contrôleur technique et au maître de l'ouvrage. Un envoi PDF et DWG sera à faire à l'ensemble des 
autres intervenants. Compris synthèse et D.O.E 
A noter qu'un jeu papier sera à prévoir pour affichage et archivage en salle de réunion. 
Localisation : pour l’ensemble des ouvrages du présent lot. 
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01.2 - DEMOLITIONS 

Le titulaire du présent lot devra IMPERATIVEMENT avoir visité les lieux avant de fournir son chiffrage. 
En outre, il devra prendre connaissance de l’ensemble des plans du D.C.E. et ne pourra s’arguer 
d’erreurs et/ou omissions du présent descriptif. Après neutralisation de tous les réseaux (EDF, GAZ, 
téléphonie, SSI, Eau, EU, EP, EU), lors de l’intervention, toutes protections provisoires des ouvrages 
conservés, des zones en dehors de l’emprise du chantier, seront effectuées. Un plan de protection 
sera réalisé et soumis à l’approbation du coordonnateur sécurité avant toute intervention sur le 
terrain. Les démolitions s’entendent compris évacuation en décharge réglementaire. 
 

01.2.1 - DEMOLITIONS DES DALLAGES EXISTANTS 
Démolition des dallages béton existant. Compris dépose des revêtements de sol de toute nature 
(carrelage, parquet, sol souple, colle…) Compris protection des ouvrages existants conservés, tri et 
évacuation en décharge à la charge du présent lot. 
Localisation : sur la totalité des planchers bas du local stockage granulés  
 

01.3 - TERRASSEMENTS 

En intérieur, après dépose du plancher bas existant, l’entreprise devra terrasser à l’intérieur du 
bâtiment et évacuer les remblais existants afin de réaliser une plateforme calcaire compactée et un 
radier béton.  
Localisation : terrassement et mise à niveau à l’intérieur du local stockage granulés pour plateforme 
et radier 
 

01.3.1 - REMBLAIEMENT DES INFRASTRUCTURES 

L’entrepreneur aura à sa charge tous les remblais nécessaires après l’exécution des ouvrages en 
infrastructure conformément aux DTU et normes en vigueur. 
L’entrepreneur devra le remblaiement de ces ouvrages jusqu’au niveau fini sous dalle à l’aide de 
matériaux calcaire compacté par couche et répondant au critère de réception spécifié dans l’étude de 
sol. 
Localisation : local stockage granulés 
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01.4 - PASSAGE RESEAUX CHAUFFAGE SOUS DALLE BATIMENT 

01.4.1 - MISE EN ŒUVRE  DES RESEAUX DE CHAUFFAGE SOUS  LA DALLE EXISTANTE 

Fouilles en rigole profondeur de 60 cm comprenant sciage soigné de la dalle existante dans la 
circulation du complexe sportif vers la sous station créée. Longueur environ 1.20 ml. 
 
Après terrassement, mise en place de canalisations sur fond de sable, blocage et enrobage des 
canalisations en sable jusqu’à 10 cm au-dessus des canalisations avec lit de sable compris grillage 
avertisseur de couleur violet. 
Remblaiement supérieur en 0.30 compacté, évacuation des déblais excédents à la décharge publique, 
finition en surface identique au revêtement de sol actuel. 
Localisation : Circulation du complexe sportif 
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01.5 - INFRASTRUCTURE  

01.5.1 - TRAITEMENT ANTI-TERMITES SOUS DALLE ET DALLAGE 
Les travaux devront être exécutés conformément aux normes AFNOR et règlements locaux en vigueur, 
ainsi qu’aux prescriptions techniques du CTBA+. La protection sera réalisée par un film polyéthylène 
de haute résistance auquel a été greffée une matière active insecticide. Ce film remplacera le polyane 
sous les planchers. Compris sujétions de traitement par granulats au droit des pénétrations. Le produit 
devra justifier d’une certification CTBP+. Les traitements seront habilités contre les capricornes, 
hesperophanes, lyctus, vrillettes et termites (Agrément du 01.04.1992). L’attention de l’Entreprise est 
attirée sur la réglementation en vigueur en matière de protection de l’environnement pour le choix 
des produits à utiliser. Les attestations CTBP du produit et CTBA seront à communiquer au BC. 
Localisation : plateforme du local stockage granulés 
 
 

01.5.2 - RADIER BETON 
Après remise en état de la plate-forme et compactage soigné, mise en œuvre d’un lit de sable de 5cm 
environ et du polyane.  
-Radier béton n° 2, épaisseur suivant plan béton armé de treillis soudés et HA désolidarisé de la 
structure existante.  
-compris renfort de radier et attentes des reprises des murs en blocs à bancher et des chaînages 
verticaux. Incorporations d'ouvrages, réservations et renforts divers suivant le cas. 
Compris réservations pour décaissés. 
-finition brut lissé. 
Localisation : Radier intérieur du local stockage granulés 
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01.6 - ELEVATIONS 

01.6.1 - LINTEAU BA  
–coffrage C3 avec chanfreins,  
–armatures HA,  
–prévoir renfort pour réservations demandées par les CES,  
–Béton n°02  
Finition soignée pour recevoir une peinture  
Localisation : suivant plans de structure 
 

01.6.2 - BLOCS A BANCHER 
• Les murs périphériques seront réalisés en blocs à bancher formant refends. 
 Epaisseur suivant plan 
– béton n°4,  

– coffrages n°4,  

– armatures HA,  

– armatures TS,  

-compris réservations TCE, renforts et calfeutrements. 
Localisation : suivant plans de structure 
 
01.6.3 - CHAINAGE HORIZONTAUX ET VERTICAUX  

Travaux comprenant : 
- raidisseurs horizontaux et verticaux dans les blocs à bancher, chaînages horizontaux, linteaux avec 
armatures nécessaires coulées dans blocs spéciaux de coffrage pour assurer la continuité du parement 
maçonné. En cas d'impossibilité de mise en place de planelles du fait de sections trop importantes, le 
parement des raidisseurs BA sera bouchardé en enduit au mortier de ciment sur armatures 
métalliques ou plastiques. 
Localisation : CV CH et Linteau suivant plans de structure 
 

01.6.4 - RESERVATIONS  
En accord avec les lots considérés, la prestation comprend l’ensemble des réservations pour 
pénétrations ou sorties telles que : Les remplissages et Event du silo, les passages des vis sans fin, les 
canalisations de chauffage, les ventilations, etc.., dans les planchers des volumes de transition ou des 
superstructures et parois verticales. Les réservations seront réalisées par le présent lot, sous forme de 
fourreaux, polystyrène ou blocs de béton cellulaire. 
Les réservations dans les murs existants seront réalisées sous forme de carottage. 
Compris calfeutrement coupe-feu à la charge du présent lot. 
 
De manière générale, l’entreprise devra prévoir l’ensemble des réservations, murs et plancher 
lorsque la réservation est supérieure ou égale à 100mm de diamètre 
Localisation : Ensemble du projet et suivant plans 
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01.6.5 - ENDUIT CIMENT INTERIEUR 
Les travaux d’enduits comprendront implicitement tous travaux accessoires nécessaires à la finition 
parfaite, notamment les arêtes droites ou arrondies, les gorges, les glacis, les calfeutrements de 
menuiseries et autres, les filets et chants, les raccords de bouchements et de scellements, etc., ainsi 
que tous renformis éventuellement nécessaires par suite d’un défaut de planéité des maçonneries. 
Pour les enduits spéciaux tels que ceux en ciment pierre ou autres, ainsi que pour les enduits teintés, 
les produits spéciaux entrant dans la composition de ces enduits devront être de provenance et de 
qualité à faire agréer par le maître d’œuvre. 
Il est spécifié que l’incorporation dans les mortiers de produits étrangers tels que plastifiants, 
accélérateurs de prise, antigel, etc., est interdite, sauf autorisation expresse du maître d’œuvre. 
Les enduits extérieurs quels qu’ils soient, devront toujours assurer l’étanchéité parfaite des murs. À 
cet effet, il sera incorporé si nécessaire un produit hydrofuge de provenance agréée, plus 
particulièrement sur les murs exposés ouest et semi ouest. 
Il est bien spécifié que l’entrepreneur sera toujours responsable des compositions et dosages des 
enduits qu’il aura réalisé. 
Piquage de l’enduit existant et réalisation d’un enduit au mortier de ciment. 
Réalisation d’un enduit ciment sur maçonnerie crée. 
Localisation : sur maçonnerie neuve et mur existant du silo 
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