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CHAPITRE I - PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
 

I-1 - OBJET DU MARCHE 

 
Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant au lot MENUISERIE 
PLATRERIE PEINTURE, sans restriction ni réserve, pour l’aménagement d’une chaufferie bois en 
remplacement d’une chaufferie existant.  
 

 
Les travaux comprendront principalement : 

 
  La dépose des portes de la chaufferie 
 Fourniture et pose de nouvelles portes coupe feu 

  Réalisation de plafond coupe feu, y compris peinture 
  Fourniture et pose de garde corps sur escaliers existant 
  Réalisation d’un placard menuisé. 
   

 
I-2 - NORMES ET REGLEMENTS 

 
Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot sont à réaliser selon 
les règles de l'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment : 
 
  L’ensemble des pièces établies par les concepteurs : 
 

 La série des plans 
 Les pièces écrites 

 
  Le recueil des D.T.U dans les numéros : 
 
PLATRERIE – PEINTURE 

 25.221 : Plafonds constitués par un enduit armé en plâtre.  
 25.222 : Plafonds fixés (plaques de plâtre à enduire ou à parement lisse)  
 25.232 : Plafonds suspendus.   
 25.41 P 1-1 : Ouvrages en plaques de parement plâtre (à faces cartonnées).  
 25.1 : Enduits intérieurs en plâtre.  
 58.1 : Plafonds suspendus 
 59.1 : Travaux de peinture des bâtiments 
 59.3 : Peinture de sols.   

 
 

- Les avis techniques du groupe spécialisé du C.S.T.B, 
- Les normes AFNOR ou CE en vigueur 
- Les documents techniques du R.E.E.F, 
- Les avis et fiches techniques des matériaux 
- Les règles professionnelles ou guides techniques de l'Union Nationale de la Maçonnerie � 
- Les règles de construction parasismiques – règles PS applicables aux bâtiments PS 92 
(norme NF P 06 013) � 
- Les traitements préventifs anti-termites de juin 1999 et décret d’application du 01.11.2007 � 
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I-3 - SPECIFICATIONS D'ORDRE GENERAL 

 
  1. La nomenclature des travaux du présent lot a été analysée avec le plus grand soin possible. 
Si ce n'était l'avis de l'Entrepreneur, il ne pourrait toutefois se prévaloir de la brièveté ou de l'absence 
d'une prestation, et ce pendant ou après la période d'exécution. Il lui appartient donc de formuler ses 
observations pendant la période d'étude de sa proposition ; en tout état de cause, jamais après la 
remise de celle-ci. Il devra dans ce laps de temps, indiquer à l'Architecte, toute erreur, oubli ou défaut 
de concordance entre les plans, le devis descriptif et le devis quantitatif (s'il lui en a été fourni un). 

 
  2. Le fait d'avoir soumissionné suppose qu'il a obtenu tous les renseignements nécessaires à 
la parfaite réalisation de ses travaux, qu'il a visité les lieux, et qu'il s'engage à exécuter ceux-ci dans 
les règles de l'Art, quand bien même il lui semblerait qu'ils ne sont pas parfaitement prévus et définis 
sur les documents d'appels d'offres et ce, sans jamais pouvoir prétendre à aucun supplément sur les 
prix convenus, qui ne sauraient d'ailleurs être financés. 
 
  3. L'Entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et 
s'assurer de leur concordance tant entre les divers plans qu'avec les bâtiments existants, s'il s'agit de 
rénovation ou s'il existe une mitoyenneté. 
 
  4. Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'il accepte les lieux tels 
qu'ils sont. Il devra, pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur 
lesquels il aura à travailler. S'il avait des réserves à formuler, il devrait en demander l'inscription en P.V 
à l'Architecte ou à l'Inspecteur de travaux, avant tout commencement d'exécution de sa part. Passé ce 
délai, sa réclamation serait jugée irrecevable. 
 
  5. Suivant les règles énoncées dans le C.P.S ou le C.C.A, l'Entrepreneur est responsable de 
tous les dégâts qui pourraient survenir aux ouvrages de son fait, de celui de son personnel, des 
intempéries : gel, etc… 
Pour pallier ces inconvénients, il lui appartient de prendre toutes les précautions utiles : 
 

 Protections diverses, bâchages, etc. 
 Protection contre le vol, qui sont implicitement contenues dans sa proposition. 
 Il assurera directement ou par l'entremise d'un responsable compétent, une surveillance de 
son chantier. 
 

  6. L'Entreprise devra se conformer au planning des travaux fourni lors de l’appel d’offre. 
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I-4 - REMISE DE LA PROPOSITION - PRESENTATION DU DEVIS ESTIMATIF 

 
  1. Le devis estimatif sera présenté en suivant l'ordre logique du descriptif et les articles du 
bordereau quantitatif s'il lui en est fourni un. Il devra remettre son prix, en EUROS, en le décomposant 
article par article. Toutes autres présentations ou absence de détails motiveraient le rejet pur et simple 
de la proposition. 
Dans le cas de bordereau de prix quantitatif, l'entreprise se doit de vérifier les quantités et d'informer le 
bureau d'études de toutes erreurs ou modifications.  
 
  2. Toute entreprise remettant une offre de prix est réputée s'être rendue sur place et : 
 
  avoir prix connaissance des accès et des lieux,  

  avoir apprécié exactement les conditions d'exécution des ouvrages quant à leur nature et 
leur importance, ainsi que l'ensemble des sujétions dues au chantier, 
  avoir pris connaissance du préambule ou des descriptifs concernant tous les corps d'état, 
ainsi que des pièces administratives, 
  avoir constaté, s'il y a lieu, l'état du bâtiment et notamment les installations existantes 
actuelles (à conserver ou à remplacer). 

 
  3. Les matériaux, éléments ou ensembles envisagés, satisferont aux spécifications du R.E.E.F 
et aux diverses normes particulières homologuées. Si l'Entrepreneur pensait devoir proposer soit des 
matériaux différents, soit un système constructif tendant à favoriser la rapidité de l'exécution sans 
toutefois nuire à la qualité de la prestation, il ne pourrait le faire sans que les dits matériaux soient 
conformes aux exigences légales plus hautes citées. D'autre part, il devrait en tenir l'Architecte au 
courant pendant la période d'étude de sa proposition. Cette variante pourrait alors figurer en appendice 
de sa soumission, MAIS SEULEMENT EN VARIANTE, avec un court exposé justificatif. 

 
Le soumissionnaire devra prévoir dans ses prestations les études spécifiques pour des travaux qui 
seraient proposés par lui ou demandés par le Maître d'Ouvrage après l'appel d'offres, qu'il fera établir 
par un B.E.T ou qu'il fera lui-même. Il en adressera copie à l'Architecte au moment de la signature de 
son marché. 

 
L'Architecte jugera du bien fondé et transmettra au Maître de l'Ouvrage, avec tout avis nécessaire, pour 
décision. Ces matériels ou équipements ainsi proposés devront faire l'objet de présentation sous forme 
d'échantillons, chaque fois que le Maître de l'Ouvrage ou l'Architecte l'exigeront. Tout le matériel sera 
neuf et de première qualité, il devra porter la marque N.F ou CE chaque fois que la réglementation en 
prévoit l'attribution. 
 

 
IMPORTANT : L'ENTREPRENEUR DEVRA IMPERATIVEMENT COMPLETER LA CADRE DE 
BORDEREAU OU JOINDRE UN DOCUMENT ANNEXE INDIQUANT LES MARQUES ET TYPE DE 
MATERIEL DE SON CHOIX. EN CAS D'OMISSION OU IMPRECISION, LE MATERIEL SERA 
CONSIDERE CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DU PRESENT C.C.T.P. 
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I-5 - SPECIFICATIONS PARTICULIERES A CE LOT 

 
  1. Quelles que soient les directives données pour le choix des moyens, l'Entrepreneur de ce 
lot est tenu de garantir sous son entière responsabilité tous les résultats imposés ou non qui n'auraient 
pas fait l'objet de réserves de sa part. Les documents écrits ou dessinés remis à l'Entrepreneur ne 
pouvant être considérés que comme des bases d'exécution, il devra donc, lors de sa soumission 
signaler les dispositions qui n'auraient pas son agrément. 

 
  2. Nettoyage : Pendant la durée et à la fin du chantier, l'entreprise devra assurer le nettoyage 
et le transport à la décharge, de l'ensemble de ses déchets et gravois. 
 

 3. La mission confiée par le maître d’ouvrage est une mission “ VISA ” au sens de la loi MOP. 
En conséquence, il appartient au BET de fournir les documents nécessaires à l’exécution des ouvrages, 
en particulier 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 avec les quantités,  
 l’approbation 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). 
 La sélection et présentation du matériel qu’elle souhaite mettre en œuvre, 
 Plans d’exécution, les plans d’atelier et de détail qui s’avérerait nécessaires 
 Calcul et dimensionnement  
 Les avis techniques du matériel mis en place 
 Les plans de réservations dans les ouvrages neufs ou percements ouvrages existant, 

 
 
Les travaux ne pourront commencer qu’après accord technique du bureau d’études sur le dossier 
transmis. 

 
  4. Les travaux de ce lot seront exécutés en étroite liaison avec toutes les entreprises 
notamment celle de maçonnerie. S'il n'y avait pas bonne concordance entre les plans, ses demandes 
de réservations formulées à temps et l'ouvrage, il en tiendrait au courant le bureau d’étude et 
demanderait à ce dernier, l'inscription au P.V, lui permettant ensuite d'en réclamer rectifications, 
réparations ou indemnité au corps d'état concerné. 

 
  

I-6 - RENSEIGNEMENTS 

 
L'entreprise pourra, en cours d'étude, demander tout renseignement complémentaire au bureau 
d’étude :  

 

i.t.f. (Ingénierie Thermique et Fluides) 
8 Rue de Belgique, centre d’affaire Ilot 4 

Zac de Beaulieu Ouest 
17138 PUILBOREAU 

 05.46.68.28.29 - �: 05.46.68.27.88 
itf@itf-17.com 
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I-7 - REGLAGES ET RECEPTION 

 
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 ouvrages, 
 La notice de fonctionnement et d'entretien, 
 Les procès-verbaux des éléments coupe-feu 
 

L'ensemble de ces documents sera placé dans deux classeurs avec intercalaires, un exemplaire sur 
support informatique sera également fourni au format pdf. 
La réception ne pourra être prononcée sans réserve que lorsque les essais et vérifications auront été 
satisfaisants et que les documents de fin de travaux auront été transmis et vérifiés par le B.E.T. 

 
Dans l'hypothèse où des insuffisances seraient notées suite aux essais, il sera demandé et dû par le 
présent lot tous les travaux nécessaires pour améliorer ces insuffisances, et ce, sans majoration de 
prix de son marché. Si les réserves ne sont pas levées dans le délai indiqué au PV, le Maître d'Ouvrage 
fera intervenir une autre entreprise, à la charge de l'entreprise défaillante. 

 

 
I-8 - LIMITES DE LOT 

 
 Travaux non compris : 
 

 Les travaux extérieurs 
 

 
 Travaux compris : (liste non exhaustive) 
 

 vérification de l’équerrage des cadres 
 vérification des jeux entre dormants et ouvrants 
 vérification du fonctionnement des organes de condamnation 
 vérification de l’aspect de finition 
 La vérification de la conformité de l'ossature et des matériaux choisis par rapport aux 

prescriptions réglementaires notamment coupe feu. 
 Le transport à pieds d'œuvre, les manutentions, le stockage des matériaux et matériel. 
 La fourniture, pose, dépose et enlèvement du matériel d'exécution. 
 Les bâchages de protection, le nettoyage et l'enlèvement de toutes projections sur les 

ouvrages les parois, plafonds, sols, menuiseries intérieures et extérieures, etc. ainsi que 
l'enlèvement de tous déchets et gravois résultant des travaux. 

 Toutes les découpes et réservations pour incorporation des éléments fournis par les 
différents corps d'état. 

 Toutes les incorporations des descentes électriques comprenant l'incorporation des 
conducteurs électriques laissés en attente par l'électricien par emprunt de l'âme des 
cloisons 

 Tous les rebouchages réalisés après montage dans les cloisons et plafond. 
 Tous les échafaudages et leur dépose, nécessaires à l'exécution des travaux et ce, quelle 

que soit la hauteur des ouvrages. 
 Le nettoyage du chantier et l'enlèvement des gravois 
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CHAPITRE II – MENUISERIES  
 

Qualité des aciers  
Les fers seront corroyés, doux non cassants, malléables à chaud et à froid. Leur cassure 
présentera une texture à nerfs fins et homogènes. Ils seront parfaitement laminés, sans failles, 
criques et autres défauts. Toutes réparations destinées à dissimuler les défauts est 
formellement interdite. Les fers seront parfaitement calibrés. Les tolérances ne devront pas 
dépasser 0.5%; Les sections données aux plans et détails établis par le serrurier devront être 
respectées. Dans l'impossibilité d'obtenir du fournisseur des sections demandées, 
l'entrepreneur devra en aviser le bureau d’étude avant toute fabrication. Il ne pourra prétendre 
à aucune indemnisation pour le changement des sections  
 
 

II-1 – MENUISERIES 

 
2.1.1 Bloc Porte à degré COUPE FEU 1Heure 1 vantail 90x198 

 
Mise en place de deux portes dans des ouvertures existantes, une porte pour l’accès à la 
chaufferie et une pour l’accès au silo (ancienne cuve à fioul). Dimensions à vérifier sur site 
avant commande, reprise maçonnerie au présent lot. 
 
Bloc-porte à degré COUPE-FEU 1 heure :  
Composé d'un bâti en profilé électrozingué avec patte à scellement.  
Ouvrant en panneau de 57 mm d'épaisseur à cadre rigide et deux parements en tôle électro- 
zinguée, assemblage par rivetage sur les chants.  
Ame coupe-feu constituée d'isolation rigide collé sur presse à chaque tôle.  
- Ferrage par 6 paumelles� 
- impression antirouille sur l'ensemble.� 
- la porte sera thermolaquée teinte RAL 7016� 
- Barre anti-panique sur l'ouvrant avec béquille simple côté extérieur  
- Cylindre Européen  
Compris quincaillerie et butées de portes  
Compris dépose des portes existantes 
 
Fourniture du procès-verbal attestant le degré CF 1H 
 
Localisation :  

- Porte du silo  

- Porte entre sas et chaufferie 
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CHAPITRE III – PLATRERIE - PEINTURE 
 
 

Examen et réception des subjectiles 
Avant tout commencement d’exécution, l’entrepreneur procédera à un examen des subjectiles 
tant pour en tirer tous renseignements utiles à la bonne marche du travail que pour vérifier leur 
état et présenter ses réserves éventuelles (par exemple de l’humidité, de l’alcalinité ou de tout 
autre particularité des subjectiles). 
 
Les réserves devront être consignées dans un procès-verbal établi contradictoirement avec le 
maître d'Ouvrage. Ultérieurement, l’entrepreneur ne sera plus admis à faire des réserves sauf 
pour « vice caché ». 
 
En résumé, les travaux de peinture ne seront exécutés que lorsque les matériaux seront en 
état de recevoir les couches de peinture sans risque d’accidents (décollements, rides, 
faïençage, embus, efflorescence). 

 

Opérations préparatoires 
L’entrepreneur est tenu de remédier aux défectuosités de surfaces des matériaux pour assurer 
une présentation conforme aux souhaits de l’architecte. Il s’entend que les défauts propres aux 
matériaux, fissures ou éraflures profondes ainsi que les bullages ou dénivellations des bétons 
coulés ou banchés, seront obturés et nivelés avant mise en peinture par le responsable de 
l’état des surfaces. 
 
Les opérations préparatoires telles que : 
- Rebouchage 
- Ratissage 
- enduisage 
- dérouillage et dégraissage des matériaux ferreux, 
- dégraissage des matériaux non ferreux 
seront exécutés en conformité avec les normes NF P 74-201-1 et NF P 74-201-2, avec le 
maximum de soin afin d’assurer « un travail exempt de toute critique ». 
 
Pour l’assainissement des surfaces en béton coulé, l’entrepreneur devra se renseigner auprès 
du maçon et s’il est utile auprès du fabricant de produit de décoffrage, sur les moyens d’en 
éliminer les traces afin d’assurer l’adhérence de la peinture. 

 

Echantillons 
Des échantillons de couleur des peintures seront soumis à l’agrément de l’architecte avant 
toute application. 
 
L’emploi de couleur vive, s’il n’est pas précisé au devis descriptif avec l’indication des tons 
devant permettre l’étude du prix, n’entraînera pas de majoration de prix sous réserve que les 
surfaces à réaliser ne dépassent pas 20 % de la surface totale. 

 

Application des couches de peinture 
Les travaux ne devront être exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs. 
L’application des peintures, vernis et enduits, préparation assimilées ne devra pas être 
effectuée : 
- ni par une température ambiante inférieure à + 5° C 
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- ni par une ambiance humide susceptible de donner lieu à une condensation 
- ni des subjectiles gelés ou surchauffés. 
Avant l’application de toute couche, la surface qui la reçoit doit être débarrassée des souillures 
et poussières, tâche de graisse, etc… 
Les peintures et vernis seront avant et en cours d’emploi maintenus en état de parfaite 
homogénéité par brassage et éventuellement tamisage. 
Les couches de peinture successives seront de tons légèrement différents et iront 
généralement du moins claire au plus clair. 
Avant l’application d’une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et coulures 
grattées, toutes inégalités et irrégularités effacées. 
Une couche ne pourra être appliquée qu’après séchage de la couche précédente. 
Les peintures ne seront appliquées sur les mastics de vitrerie qu’après séchage suffisant de 
ceux-ci. 
Les reprises ne devront pas être visibles. 
L’épaisseur totale du revêtement de peinture ne devra pas être inférieure à 120 microns. 
 
 
 

III-1 – PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE  

 
3.1.1 Plafond en plaque de platre CF2H 

 
Fourniture et pose de 3 plaques de plâtre BA15 fixées en plafond par vissage sur une ossature 
par rails galvanisés (type MEGASTIL).  
Calfeutrement des joints par bandes calicot et enduit poudre.  
Espacement maximum des rails de l'ossature de 0,60 m maximum. 
Les suspentes doivent prendre en compte les irrégularité du plafond. 
La prestation devra être conforme aux prescriptions du fabricant et aux normes en vigueur 
Degré CF demandé 2 heures avec PV 
 
Localisation : Plafond silo, circulation et chaufferie. 

3.1.2 Conduit CF2H – VH silo 
 
Réalisation d’un conduit CF 2h en plafond de la chaufferie,  entre la façade de la chaufferie et 
le silo, dimension du conduit 40x20 intérieure. 
 
 

III-2 – PEINTURE INTERIEURE 

 
3.2.1 Peinture sur plafond plâtre : 

 
Travaux préparatoires : 
- Epoussetage 
- Egrenage 
- 1 couche d'impression 
- Révision des joints des plaques de plâtre à l'enduit 
- Enduit pelliculaire 
- Enduit maigre repassé 
- Ponçage à l'abrasif et époussetage 
En finition: 
- 1 couche de peinture mâte glycérophtalique, 
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- Ponçage entre couches 
- 1 couche de peinture glycérophtalique mâte 
 
Localisation : Peinture sur plafond en plaque de plâtre silo, circulation, chaufferie. 

3.2.2 Peinture sur maçonnerie : PSE 2 

 
Travaux préparatoires à faire avant peinture : 
- Egrenage du mur existant 
- Nettoyage et aspiration 
 
En finition: 
- 2 couches de peinture blanche. 
- Opération à coordonner avec le t lot chauffage 
 
Localisation : Sur ensemble des murs intérieurs de la chaufferie  

 

CHAPITRE IV – GARDES CORPS 
 
Garde corps pour les escaliers permettant d’accéder à la chaufferie. Normes NF P E85-015 (bâtiment 
et zone technique)  
◾Hauteur de garde-corps rampant: minimum 900 mm 
◾Hauteur de garde-corps horizontaux: 1000 mm  
◾Garde-corps constitué d’une main courante, d’une sous-lisse et d’une plinthe de 10 cm 
 
Garde corps en acier galvanisé. 
 
Garde-corps rampants et de palier à barreaudage vertical entre lisses haute et basse, 
l’ensemble de fer plat du commerce, espacement du barreaudage suivant norme, 
compris potelets intermédiaires de supports et de fixation sur les limons. 
 

 
Localisation : Escalier vers circulation + escalier dans chaufferie  

 

 

CHAPITRE V – PLACARD SOUS STATION 
 
Afin de loger la sous station chauffage, il sera créé dans le bureau du complexe sportif (cloison donnant sur la 
circulation) un placard menuisé. 
 
Description : placard comprenant 1 fond, 1 plafond, 1 plancher, 2 faces latérales, 2 portes sans montant 
intermédiaires. Dimensions 90x40xht250 cm , fermeure à clé, poignée de tirage. Isolement acoustique à prévoir 
 
Peinture du placard au présent lot, choix de la couleur par le maître d’ouvrage. 
 
Localisation : Bureau du complexe sportif 

 


