
 

 

 
Maître d’ouvrage : 

 
Maître d’œuvre : 
Architecte mandataire : 

Jean-Claude GOEPP 
25 rue du Noyer / 67800 Bischheim 

t : 03 88 62 47 51 
jean-claude.goepp@goepp-architecture.fr 

Bureau d'étude éléctricité : 
Fluid'it 
10 rue de l'Equerre / 67170 Brumath 
t : 03 88 10 34 10 
fluidit@fluidit.fr 
 
Bureau d'étude chauffage : 
EFT2E Ingénierie 
11 rue de l'Equerre / 67170 Brumath 
t : 03 88 69 62 27 
contact@eft2e-ing.fr 

Bureau d'étude économie : 
Patrice NORMAND 
Les Champs de Lait / 70280 Saint-Bresson 
t : 03 29 24 30 00 
normand.patrice.pc@wanadoo.fr 
 
Bureau d'étude structure : 
ACT'BOIS 
30 rue du château d'eau / 90360 Petitefontaine 
t : 03 84 23 72 81 
actbois@orange.fr 

 

CCTP 
Lot n° 01 DEMOLITION – TERRASSEMENT – GROS-OEUVRE 

Réf :2023/002/CHAUFF 
 

 
CE DOCUMENT COMPREND :  

1 PAGE DE GARDE ET 110 FEUILLES NUMEROTEES DE 1 à 110. 
 

 

REHABILITATION DE LA GRANDE CHAUFFERIE ET DU 
LABORATOIRE 

Commune d’Husseren-Wesserling 

Communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin 
70, rue Charles de Gaulle 

68550 Saint-Amarin 



REHABILITATION DE LA GRANDE CHAUFFERIE ET DU LABORATOIRE 
Commune d’ Husseren-Wesserling 

  
 

  

 

 

Descriptif du lot N° 01 - DEMOLITIONS - TERRASSEMENTS - GROS-ŒUVRE 
 

Phase : DCE Date : 6 janvier 2023 1 
 

 

  

01 DEMOLITIONS - TERRASSEMENTS - GROS-OEUVRE 

01.1 PRESCRIPTIONS GENERALES 

01.1.1 GÉNÉRALITÉS 

01.1.1.1 OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX 

Le présent document a pour objet de définir l'ensemble des travaux du présent lot en complément des dispositions prévues aux 

autres pièces du marché énoncées au CCAP, et notamment :  

- CPTC (Cahier des Prescriptions Techniques Communes) ;  

- DP  ( Dispositions communes) ; 

- CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières) ;  

- RC (Règlement de la Consultation) ;  

- AE (Acte d'Engagement).  

 

Nota : 
Cette liste n'est limitative. 

 

Dans le présent projet il est précisé aux soumissionnaires que tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art, avec le 

souci de qualité et en sélectionnant les meilleures techniques et pratiques et usages de la profession.  

Ainsi, il est précisé à l'entrepreneur qu’une fois attributaire du présent Lot qu'il sera exigé de lui un travail réputé parfait et 

répondant ainsi en tout point aux règles de l'art et DTU. De plus, qu'il ne lui sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, 

y compris pour la mise en décharge des excédents de terre et autres matériaux, et cela quelles que soient les difficultés rencontrées 

et les raisons invoquées.  

01.1.1.1.1 Description succincte des travaux 

Le présent CCTP a pour objet de décrire l'ensemble des prestations liées à la réalisation des travaux du présent lot  suivant les 

nécessités du projet de mises aux normes accessibilité et incendie de la Grande Chaufferie de WESSERLING 

 

* Exemple : 
¨ Reconnaissance des limites "bornes" du terrain ; 
¨ Constat d'huissier en limites séparatives ; 
¨ Débroussaillage et évacuation vers les DP appropriées ; 
¨ Défrichage du terrain comprenant la coupe de ligneux et évacuation vers les DP appropriées ; 
¨ Dessouchage et évacuation vers les DP appropriées ; 
¨ Mouvement des terres en déblais-remblais etc.; 
¨ L'exécution de fouilles dites en pleine masse suivant les nécessités du projet ; 
¨ Le chargement et l'évacuation des terres dites excédentaires vers les DP appropriées ; 
¨ Les remblaiements peuvent provenir des divers mouvements des terres ou d'apports extérieurs à réaliser 

après-coup et cela en périphériques des divers ouvrages du présent projet ; 
¨ Engazonnement divers. 

 

L'attributaire par le fait même de soumissionner est réputé avoir pris connaissance de l'article GÉNÉRALITÉS et DESCRIPTION DES 
OUVRAGES. Pour réaliser tous les travaux nécessaires en fonction de leur nature, de leur importance, et reconnaît avoir suppléé par 

ses connaissances professionnelles de sa spécialité aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces contractuelles du 

dossier. Cette directive a pour effet d'obtenir une parfaite finition des travaux du présent lot, quels que soient les méthodes et le 

matériel nécessaire, y compris l'évacuation et la mise en décharge des gravas des démolitions et ou de l'excédent des terres 
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végétales ou autres provenant des terrassements. 

01.1.1.1.2 Connaissance des lieux 

Lors de sa visite, l'attributaire du présent lot est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir 

une influence sur l'exécution de ses travaux ainsi que celles des autres lots et notamment concernant la conception des détails, la 

qualité et le prix de chaque ouvrage à réaliser.  

  

Cette prise de connaissance concerne l'accessibilité au site et notamment pour : 

- L'accessibilité au site ; 

- Vérifier la possibilité de stockage et d'installation de chantier ; 

- S'assurer de l'acheminement de son matériel et matériaux vers leur zone de montage et d'inclure les éventuels frais 

pour l'utilisation de la grue du lot principal ;  

- Prendre connaissance des servitudes qui peuvent y être attachées, ainsi que les contraintes d'horaires, les 

interdictions de nuisance vis-à-vis des tiers et les dégradations des installations avoisinantes. 

- Constater la position et l'état des ouvrages existants, 

 

Ces contraintes ci-dessus ne sont pas limitatives mais qu'indicatives. Elles seront réputées être prises en compte dans tous les prix 

unitaires proposés par l'entrepreneur attributaire du présent Lot. l'entrepreneur du présent Lot devra également définir à la lumière 

de son étude l'ensemble de ses installations en fonction de son choix technique et d'en informer le maître d'œuvre pour visa. 

  

L’attributaire du présent lot ne peut donc arguer d'ignorance quelconque de ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix ou à 
des prolongations de délais. Il devra fournir tous ses plans d'exécution ainsi que le détail des moyens qu'il mettra en place pour 
exécuter ses travaux et cela afin de respecter tous les documents normatifs et contractuels dans ce projet. 

01.1.1.1.3 Objectif de la démarche HQE 

Dans le présent document il est précisé au présent lot le choix du maître d'ouvrage de faire réaliser son programme dans une 

démarche HQE et cela pour l'ensemble des lots. Les soumissionnaires devront en tenir compte dans leur offre et porter une attention 

toute particulière lors du choix des matériaux ainsi que de leurs mises en œuvre ayant des fiches FDES (Fiches de déclaration 

environnementale et sanitaire) dans la mesure du possible, ainsi qu'une attention toute particulière à la cible N° 3 ci-dessous : 

  

Cible n° 03 Chantier à faibles nuisances :  
- Gestion différenciée des déchets de chantier ; 

- Réduction du bruit de chantier ;  

- Réduction des pollutions de la parcelle et du voisinage ;  

- Maîtrise des autres nuisances de chantier ; 

- Limiter les déchets en amont : choix optimisé des produits et des emballages. Organiser un tri des déchets dans 

différentes bennes. Pour empêcher l’envol de déchets légers sur le chantier et pendant l’enlèvement de recouvrir par 

des filets ou bâches. Ces dernières protègent aussi des dégâts de la pluie. Centraliser les opérations de retrait 

d’emballage, placer la benne correspondante à proximité ; 

- Renvoyer les palettes de livraison ;  

- Concilier traitement efficace (en privilégiant la valorisation) et nombre raisonnable de points de collecte ; 

- Recyclage : l'application de la filière de responsabilité élargie du producteur “REP” 

- Contrôler et stocker les bordereaux de suivi (BDS) de l’ensemble des déchets. 

  

Le soumissionnaire devenant l'attributaire du présent lot, devra atteindre le maximum de cibles dans sa démarche avec pour objectif 
la maîtrise des impacts sur l'environnement extérieur et créer un environnement intérieur satisfaisant. Ces performances seront 
mentionnées dans un cahier dit performanciel et annexé au présent CCTP. 

01.1.1.1.4 Cotes après les démolitions/déconstructions 

Dans le cas d'ouvrages existants ; 
- Il appartient aux soumissionnaires de vérifier dans les pièces du présent AO de la présence ou non du lot 

Démolition/déconstruction/désamiantage. 

 

- Il doit également prendre connaissance des prescriptions des lots ayant un lien direct avec le présent lot et de la 

concordance entre les plans de l'existant et ceux du présent projet après les travaux précités.  
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- En effet, dans le cas où il découvrirait une anomalie soit au stade de son étude ou avant le début de ses travaux, il 

devra en informer immédiatement le Maître d’œuvre et de n’entreprendre ses travaux qu’après avoir eu l’aval du 

Maître d’œuvre. En cas de non-respect de cette prescription il ne pourra pas arguer d’une erreur ou omission pour 

demander un supplément de prix à son offre initiale. 

01.1.1.1.5 Présentation de l'offre et la vérification des données du CCTP 

Le soumissionnaire du présent lot devra présenter son offre suivant la forme des documents fournis "DPGF avec Qté" lors de l'AO. 

Toute présentation non conforme sera rejetée si après une 1er demande de mise en conformité n'est pas faite par le présent lot 

 

Le soumissionnaire est informé que les prescriptions proposées dans le présent CCTP ne sont qu'indicatives et elles sont pour des 

ouvrages réputés complets. En effet, elles ne pourront être réalisées par le présent lot qu'après les avoir vérifiés et adaptées à la 

lumière de son savoir-faire et sous sa responsabilité en fonction des divers types de d'ouvrages du présent projet et notamment : 

- A la mise en œuvre  des ouvrages du présent lot ayant un lien directe avec ceux du présent lot. et  aux diverses 

sollicitations auxquelles ils seront soumis. 

- Pour toutes les modifications ou compléments jugés utiles ou nécessaires devront être joints, à la soumission, 

accompagnés des justifications correspondantes. Il devra les inclure en annexe dans son offre, tous les éléments non 

portés au présent CCTP nécessaires à la parfaite réalisation des ouvrages prévus sur les plans du présent lot. 

 

Le soumissionnaire doit s'affranchir sur les divers types d'ouvrages du présent lot et qu'ils soient appropriés à l’utilisation pour 

laquelle ils sont prévus. Cela s’applique également aux divers matériaux mis en œuvre et aux sollicitations auxquelles ils sont soumis. 

Toutes Les modifications ou compléments jugés utiles ou nécessaires devront être joints, à la soumission, accompagnés des 

justifications correspondantes. Le soumissionnaire devra inclure en annexe de  son offre, tous les éléments non portés au présent 

CCTP et nécessaires à la parfaite réalisation des ouvrages prévus sur les plans du présent lot 

 

Le soumissionnaire devenant titulaire du présent lot, celui-ci devra : 
- Utiliser le matériel et engins nécessaires à la bonne exécution des travaux du présent lot , ainsi que ceux pour les 

transports et manutentions diverses. Il sera également dû forfaitairement ou au prix bordereau (DPGF), tous les 

travaux dits annexes et nécessaires seront compris par le présent lot. 

 

- Dans le cas où celui-ci envisagerait de poser des produits et matériaux équivalents à ceux décrits dans le présent 
document, devra  : 

* Clairement le préciser dans son offre  et devra fournir en même temps, les avis techniques, procès-verbaux 

d’essais au poinçonnement et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas 

l’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra être retenu. 
- Réceptionner les ouvrages des autres lots qui sont intervenus avant son Lot et en cas de non-satisfaction le signaler 

avant tout début de ses travaux au Maître d’œuvre pendant le rendez-vous de chantier , voir par e-mail et lettre 

R+AR, pour que cette information soit mentionnée dans le compte rendu de chantier. 

- Tout démarrage des travaux sans avoir réceptionné les ouvrages des autres lots , sera considéré comme conforme au 

DTU du lot précédent  et  à celui du présent lot.  

01.1.1.1.6 Réhabilitation - Travaux à réaliser 

A. Caractéristiques des existants  
A. Travaux  Gros- œuvre - Maçonnerie pour la réalisation d'ouvrages en  remplacement ou compléments d'ouvrages du présent 

projet suivant la description des travaux du présent CCTP et à réaliser pour les bâtiments de type suivant : 

- Établissements recevant du public. 

01.1.1.1.7 Repérage des éléments in situ 

01.1.1.1.7.1 Voies d'accès au chantier 

Le titulaire du présent lot devra : 
- Effectuer la visite de l'environnement du chantier afin d'adapter son offre aux nécessités du présent projet ; 

- Effectuer le repérage des principales voies d'accès et de repliement (important pour les tours de camions...) ; 

- Effectuer le repérage des bâtiments construits à proximité pouvant interférer sur la vie du chantier (écoles, collèges, 

lycées, crèches, bibliothèques...), stations d'autobus, voies de chemins de fer ; 

- D'une manière générale, l'ensemble des éléments pouvant avoir une influence directe ou indirecte sur le chantier. 

01.1.1.1.7.2 Réseaux existants "traversants" 
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Le présent article a pour but la recherche et la définition des divers réseaux, canalisations diverses pouvant être enterrées non 

identifiées dans la zone du projet et pouvant être utilisées pat alimenter d'autres parcelles avoisinantes et y compris desservir le 

présent projet". 

  

Le titulaire du présent lot devra effectuer la recherche : 
- Des réseaux de chauffage de tous types (urbain extérieur, chauffage intérieur ; 

- Des réseaux d'assainissement par tous moyens appropriés ( plans du Maître d’ouvrage si disponible etc.) ; 

- Des réseaux Eaux Pluviales, Eaux Usées, Eaux Vannes, ( plans du Maître d’ouvrage si disponible etc.) ; 

- Des réseaux de téléphone, d'antennes d'opérateur de téléphone, de télévisions câblées... de leurs contraintes... et de 

leurs dévoiements éventuels ; 

- Les ouvrages extérieurs, proches ou intégrés. 

01.1.1.1.7.3 Ouvrages extérieurs, proches ou intégrés 

Le titulaire du présent lot devra effectuer : 
- La recherche d'éventuels ouvrages notamment la présence ou non de transformateurs EDF, postes de détente gaz, 

locaux électriques divers (pour éclairage extérieur par exemple), d'éclairage public, de cabine téléphonique ; 

- La visite exhaustive des lieux de déconstruction afin de présenter une offre appropriée à ce projet. 

01.1.1.1.7.4 Visite exhaustive des lieux de déconstruction 

Il appartient aux soumissionnaires lors de la visite du site de vérifier la présence ou non de parties communes, sous-sols, vides 

sanitaires, logements, combles, toitures-terrasses.  

 

Cette visite permet au présent lot de déterminer les moyens à mettre en œuvre après les travaux éventuels de démolition - 
déconstruction et désamiantage , dans le cas ou ceux-ci sont réalisés avant le présent lot, il lui appartient de prendre connaissance 

des prescriptions des lots ayant un lien direct avec le présent lot. 

 

Le présent lot devra s’affranchir de l'état initial du présent projet et cela afin de prendre toute disposition nécessaire pour la 

réalisation de son lot. 

01.1.1.1.7.5 Coupure et neutralisation des réseaux 

D'une façon générale il est fait le rappel à l'attributaire du présent lot que seul le maître d'ouvrage est habilité (en tant que 

propriétaire) à demander la coupure des réseaux (chauffage urbain, eau, gaz, électricité, téléphone, etc..). L'attributaire du présent 

lot doit avant toute coupure et ou neutralisation des réseaux demander l’autorisation au maître d'œuvre qui a la charge d'assister le 

maître d'ouvrage dans ses démarches auprès des concessionnaires. 

01.1.1.1.8 Diagnostics 

L'attributaire du présent lot devra prendre connaissance des divers diagnostics ayant été réalisés et joints au présent AO et cela 

avant son intervention. Il devra en tenir compte dans son offre et même s’ils n'ont pas été mentionnés dans l'article 3.2 
DESCRIPTION DES OUVRAGES. 

01.1.1.1.8.1 Diagnostic en matière de recherche de matériaux amiantifères 

DIAGNOSTICS AMIANTE . 
Diagnostic en matière de recherche de matériaux amiantifères : 

- Dans l'état actuel de la réglementation, il n'existe qu'un seul diagnostic obligatoire Décret n°2001-840 du 13 

septembre 2001 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les 

risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 

relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. 

(NOR:MESP0122854D) 

- Le soumissionnaire devra prendre connaissance  du diagnostic AMIANTE et prendre toute mesure nécessaire pour 

satisfaire au retrait desdits matériaux.  

01.1.1.1.8.2 Diagnostic en matière de recherche de matériaux et peintures contenant du plomb 

Il est fait ici le rappel aux soumissionnaires sur l'état actuel de la réglementation, en effet il n'y a pas d'obligation relative à la 

recherche de matériaux et de peintures contenant du plomb. Toutefois, et néanmoins sur la base des articles 4412.61 au 65 du Code 

du Travail, certaines inspections du travail réclament un diagnostic en matière de recherche de matériaux contenant du plomb. Si des 

matériaux et peintures ont été diagnostiqués, alors le soumissionnaire devra formaliser (avec ou sans le retrait des matériaux) et 
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respecter les règles élémentaires pour que la réalisation du chantier se fasse dans des conditions de sécurité optimales pour les 

salariés du soumissionnaire et le voisinage. Se reporter, entre autres :  

- Fiche de Sécurité maladies professionnelles - plomb, OPPBTP n° F4F0297 et n° H2F1399 ; 

- Cahier du CSTB n° 3030 - avril 1998 le plomb dans l'habitat ancien - diagnostic et techniques de réduction des risques 

; 

- Brochure de 1TNRS Intervention sur les peintures contenant du plomb. Prévention des risques professionnels d'avril 

2003. 

01.1.1.1.8.3 Diagnostic en matière de recherche termites et insectes xylophages 

Dans l'état actuel de la réglementation, il n'y a pas d'obligation relative à la recherche de termites et insectes xylophages dans les 

chantiers de déconstruction. Toutefois, si les travaux sont situés dans une zone contaminée délimitée par le préfet, les entreprises 

doivent : 

- Brûler sur place, ou à défaut traiter avant tout transport, les bois et matériaux infestés ; 

- Déclarer ces opérations à la mairie du lieu de situation du bâtiment. 

 

De même, en cas de découverte fortuite de termites, en cours de travaux, dans un chantier de déconstruction, la même procédure 

s'applique et c'est l'unique autorisation de brûlages des déchets de bois ou mélangés sur un chantier (en dérogation expresse au 

décret du 8 janvier 1965 qui interdit tout brûlage sur chantier). L'incinération sur site permet de ne pas propager les termites par un 

transport routier (la décision reste, toutefois, du ressort du maître d'ouvrage). 

01.1.1.1.8.4 Diagnostic en matière de recherche de radon 

Il est fait ici le rappel aux soumissionnaires de devoir effectuer le diagnostic en matière de recherche de radon. de l'état actuel de la 

réglementation, relative à la recherche de radon. En ce qui concerne les établissements recevant du public ceux-ci sont soumis à 

l'obligation du diagnostic du radon et cela depuis 2004, le dispositif réglementaire, notamment l’arrêté du 22 juillet 2004 relatif à la 

gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public, fixe les modalités de gestion dans les établissements d’enseignement, 

y compris les bâtiments d’internat, les établissements sanitaires et sociaux, les établissements thermaux et les établissements 

pénitentiaires. 

 

La mesure de l’activité volumique du radon sera réalisée en sollicitant l’expertise d’un organisme agréé par l’ASN et mentionné dans 

le code de la santé publique ou par L'IRSN. 

 

Au niveau européen, il existe depuis 1990 une recommandation relative à la protection de la population contre les dangers résultant 

de l’exposition au radon à l’intérieur des bâtiments : 

 

- RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 21 février 1990 relative à la protection de la population contre les 

dangers résultant de l’exposition au radon à l’intérieur des bâtiments (90/143/Euratom) : disponible sur 

eur-lex.europa.eu/Fr/index.htm Journal officiel n° L 080 du 27/03/1990 p. 0026 - 0028 ; 

- LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Cette recommandation fixe notamment les niveaux d’actions 

de 400 Bq/m3 pour les bâtiments existants et 200 Bq/m3 pour les bâtiments à construire. Le niveau de 400 Bq/m3 a 

été repris dans la réglementation française (voir ci-dessous). 

 

En France, le code de la santé publique prévoit actuellement, dans les 31 départements prioritaires pour la mesure du radon, une 

obligation de mesure du radon et de travaux pour les lieux ouverts au public où la durée de séjour est significative (ex : écoles, les 

hôpitaux, établissements sociaux d’hébergement…). 

 

Les départements prioritaires pour la mesure du radon : 

Comme suite aux campagnes de mesures dans l’habitat, 31 départements ont été classés prioritaires pour la mesure du radon, et 

sont soumis à ce titre à la réglementation (voir carte ci-dessous). Ce classement est aujourd’hui en cours de révision. 

 

Toutes les mesures de radon doivent être réalisées selon des normes publiées par l’AFNOR (voir "Avis paru au JO du 30 avril 2005 pris 

en application de l’article 6 de l’arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts 

au public, ci-dessous"). 

 

Lorsque les résultats dépassent 400 Bq/m3, le propriétaire doit mettre en œuvre en premier lieu des actions simples sur le bâtiment 

pour réduire l’exposition des personnes au radon (ex : rétablissement des voies d’aération naturelle, aération par ouverture des 

fenêtres). Si ces actions ne sont pas suffisantes, le propriétaire doit faire réaliser des travaux plus conséquents sur la base d’un 
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diagnostic du bâtiment (inspection méthodique du bâtiment pour définir les causes de la présence de radon dans le bâtiment). 

 

Nota :  
Prendre connaissance des divers codes de la santé publique art: ci-après. 

01.1.1.1.8.4.1 Divers codes de la santé publique 

- Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public ; 

-  Arrêté du 5 juin 2009 portant homologation de la décision n° 2009-DC-0134 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 7 

avril 2009 fixant les critères d’agrément des organismes habilités à procéder aux mesures. 

- Article L.1333-10 Modifié par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 38 , disponibles sur 

www.legifrance.gouv.fr/ ; 

-  Articles L. 1337-6, R. 1333-15, R.1333-15-1 et R. 1333-16 ; 

- Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public ; 

- Articles L. 1337-6, R. 1333-15, R.1333-15-1 et R. 1333-16 ; 

-  Arrêté du 5 juin 2009 portant homologation de la décision n° 2009-DC-0134 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 7 

avril 2009 fixant les critères d’agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de l’activité volumique du 

radon, la liste détaillée des informations à joindre à la demande d’agrément et les modalités de délivrance, de 

contrôle et de retrait de l’agrément, prise en application des dispositions de l’article R. 1333-15-1 du code de la santé 

publique ; 

- Arrêté du 30 janvier 2015 désignant l’Autorité de sûreté nucléaire comme organisme chargé du recueil des résultats 

des mesures du radon réalisées par les organismes agréés ; 

- Arrêté du 8 juin 2015 portant homologation de la décision n° 2015-DC-0507 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 9 

avril 2015 relative aux règles techniques de transmission des résultats de mesure du  radon réalisées par les 

organismes agréés et aux modalités d’accès à ces résultats prise en application des dispositions de l’article R. 1333-16 

du code de la santé publique. 
Liste  indicative et non limitative. 

01.1.1.1.8.5 Diagnostic en matière de recherche de gaz rares, agents micro-biologiques et écologiques 

Il est fait ici le rappel aux soumissionnaires de l'état actuel de la réglementation, il n'y a pas d'obligation relative à la recherche de gaz 

rares. Toutefois, en cas de démolition de bâtiments industriels, de bâtiments contenant des chambres froides (avec des gaz servant 

à la réfrigération par exemple) comme les centres commerciaux, les abattoirs, etc. des bâtiments pourvus de paratonnerres, de 

sprinklers, de climatiseurs, etc. un diagnostic doit être demandé au maître d'ouvrage afin que ces éléments soient clairement 

identifiés dans le Cahier de Clauses Techniques Particulières. De même, lorsque des installations des réseaux et systèmes de 

traitement d'eau sont arrêtés depuis longtemps, des préconisations doivent être définies afin de s'assurer qu'il n'y a pas de 

prolifération de légionelles dans ces réseaux. 

01.1.1.1.8.6 Évaluation initiale des risques du présent projet 

Évaluation initiale des risques 
Celle-ci est réalisée dans le cadre de l'évaluation des risques, prévue aux articles L. 4121-3 et L. 4531-1, le donneur d'ordre joint les 

dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et R. 111-45 du code de la 

construction et de l'habitation. Et tout document équivalent permettant le repérage des matériaux contenant de l'amiante, y 

compris ceux relevant de ses obligations au titre de l'article L. 541-1 du code de l'environnement 
 
Elle  est dans le document fourni par le maître d'ouvrage ou son représentant .Les soumissionnaires sont réputés avoir pris 

connaissance du dossier d'évaluation des risques du présent projet ci-dessous. 

 
Le dossier est composé de  trois parties : 
1 Le dossier amiante – parties privatives ; 

2 Le « dossier technique amiante ; 

3 Le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C. 

 

Le Maître d'Ouvrage informe les soumissionnaires par l'intermédiaire du Maître d'œuvre, que les soumissionnaires doivent avoir les 

certifications mentionnées ci-après pour les travaux du présent projet qui sont classées  et font l'objet d'une certification SS3 et ou 

SS4, en sous-section : 

-  Sous-section : SS3 qui vise le retrait ou le confinement de matériaux contenant de l'amiante ; 

Ou 
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- Sous-section : SS4 qui concerne les interventions de maintenance, de réparation ou encore d’entretien. 

Ou 

- Sous-section : SS3 et SS4 ou les deux ci-dessus. 

01.1.1.1.9 Terminologie " spécifique du présent lot” 

01.1.1.1.9.1 Les déblais - remblais et leur compactage 

Il est fait un brève rappel au présent lot et pour tout acteur devant intervenir avec le présent lot, que les travaux du présent lot 

pourront être exécutés qu'après la bonne réalisation des remblais et déblais appropriés.  A chaque fois  la réalisation des 

plates-formes prendra en compte la compensation (*) nécessaire entre les déblais et remblais afin supporter les sollicitations 

ultérieures de supprimer des transports inutiles aux décharges. 

 

La qualité d’un remblai dépend de la nature des matériaux qui le compose et de leur mise en œuvre. Les matériaux, issus des déblais 

du site ou d’un emprunt, doivent être mis en place à une teneur en eau correcte (pour assurer une portance suffisante) et compactés 

(pour garantir leur stabilité). 

 

 

(*) Le compactage  
Des divers remblais est réalisé soit au moyen de compacteurs statiques (à pneus ou à pied dameurs) qui agissent uniquement par 

leur poids, soit de compacteurs vibrants (à bille lisse ou à pied dameurs) qui agissent par leur poids et leur vibration. En fonction de la 

nature des matériaux et de l’objectif de compacité recherché, on détermine le type de compacteur (avec sa vitesse et le nombre de 

passes) et l’épaisseur de la couche à compacter. 

 
Décapage de terrain  
Correspond à un terrassement de faible profondeur, comparativement à la surface traitée. L'épaisseur  du décapage sera précisé 

dans la description des ouvrages du CCTP. 

 
Fouilles 

Correspond à des travaux de terrassement en profondeur plus ou moins grande. 

 
Foisonnement des terres 
Est dit l'accroissement du volume apparent des minéraux, il est consécutif à leur fragmentation par extraction et ou à leur 

manipulation successive et chargement des camions. Le présent lot vérifiera le coefficient stipulé dans le présent document et devra 

faire sienne pour chiffrer les bons volumes, aucune réclamation ne pourra être faite pendant les travaux. 

 

A titre d'informations les valeurs de foisonnement seront celles du tableau 1 ci-dessous ( sauf stipulations contraires). 

 

Tableau 1: 
Matériaux Coefficient de 

foisonnement 

Terre végétale 1.42 
Ciment 3 
Argile, sable argileux 1.25 
Gravier 1.12 
Tourbe 1.18 
Sable 1.12 
Terre sèche 1.25 
Granit fragmenté 1.64 
Enrobés 1.09 
Moellons 1.60 
  

 

 

D'une façon générale la terminologie sera celle du DTU 13.11 et 13.2 réputée connue par le titulaire du présent lot, et qui en fera 

siennes des erreurs et omissions involontaires dans le présent document. 

01.1.1.1.9.2 Ouvrages en béton armé 
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Tous les ouvrages seront appropriés aux sollicitations pour lesquelles  ils ont été prévus. 

01.1.1.1.9.3 Murs en élévation tous niveaux 

Tous les ouvrages seront appropriés aux sollicitations pour lesquelles  elles ont été prévues. 

01.1.1.2 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR DE TRAITER LE PRÉSENT LOT 

Le présent lot a pour obligation de remettre une offre suivant le type de marché ci-après. Toute offre ne respectant pas cette 

directive sera purement et simplement rejetée :  

01.1.1.2.1 Type de marchés 

01.1.1.2.1.1 Lot traité global et forfaitaire 

Il est précisé à l'attributaire que dans le présent document il est fait le choix de traiter tous les ouvrages à prix global et forfaitaire. Le 

prix forfaitaire rémunère le présent titulaire pour un ensemble de prestations, un ouvrage ou une partie d’ouvrages définis dans le 

marché et cela indépendamment des quantités mises en œuvre pour réaliser une prestation décrite dans le CCTP. Chaque ouvrage 

sera chiffré dans la DPGF et réalisé conformément aux plans d'appel d'offres de la maîtrise d'œuvre et suivant les indications du 

présent document. 

  

L'attributaire devra prendre connaissance des prestations des autres corps d'état dont les travaux seront exécutés en liaison avec les 

siens, et adapter ses propres travaux pour assurer une parfaite finition de l'ensemble de l'ouvrage.  

  

Dans le cas où l'attributaire estimerait qu'il y a dans ce dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la 

réglementation en vigueur qui le conduisent à modifier ou à compléter les dispositions prévues dans ce dossier, l'attributaire devra 

en tenir compte dans l'établissement de son prix. Toute modification s'accompagnera d'une note explicative détaillée et jointe à son 

offre. De ce fait, si l'ouvrage concerné figure sur les plans, l'attributaire ne pourra arguer d'un oubli de description et de localisation 

par l'auteur du présent document pour prétendre à un supplément concernant un ensemble d'ouvrages traités globalement au prix 

forfaitaire et faisant l'objet du présent marché. marché. 

01.1.1.2.1.2 Obligation de résultat 

Dans le cadre contractuel de son marché, l'attributaire du présent lot devra exécuter l'ensemble de ses ouvrages en parfait état de 

finition suivant les plans de l'appel d'offres et conforme à son offre de prix. Il assurera également une parfaite coordination avec 

l'ensemble des autres titulaires des autres lots dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-dessous. Il est 

soumis à une obligation de résultat, c'est-à-dire. 

 

L'obligation de résultat est définie par le présent document : 
- Il est à noter que tous les plans joints au présent dossier marché représentent graphiquement certains principes en 

complément au présent document. Ces plans ont pour objet de situer les prestations du présent lot dans le présent 

projet. Ces plans sont dits des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques 

détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-delà des principes exposés et elles ne sont qu'indicatives et non limitatives 

;   
- Le présent lot devra livrer au maître d'ouvrage l'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en 

conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et 

prestations nécessaires, quelles qu'elles soient, pour obtenir ce résultat ;  

- Lors de la mise en œuvre de ses ouvrages, l'attributaire devra respecter impérativement toutes les dispositions 

techniques, architecturales, géométriques ainsi que tous les documents qui lui ont été remis, de leurs annexes et 

dans les plans divers. Certaines techniques et travaux nécessaires à l'achèvement parfait des ouvrages peuvent être 

omis dans le dossier, dans ce cas l'attributaire devra alors par son savoir-faire propre à son lot en faire la réalisation, 

et cela dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur au moment des travaux ; 

- L'attributaire du présent lot devra proposer au maître d'œuvre ses plans d'exécution pour Visa avant tout démarrage 

de ses travaux et se reporter impérativement aux pièces générales du marché de ses annexes ainsi qu'aux documents 

dits particuliers de chacun des lots afin d'en avoir une parfaite connaissance. 

 

L'attributaire du présent lot a une obligation de résultat. Art 1231-1 du Code civil : 
- Ce résultat vise le respect des termes du contrat, et la qualité des travaux ;  

- S’agissant du respect des termes du contrat, le présent attributaire doit mener les travaux à leur terme. La théorie 

des risques s'applique au contrat d'entreprise. Ainsi, lorsque l'attributaire fournit les matériaux et que l'ouvrage vient 
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à périr de quelque manière que ce soit, la perte est à sa charge. Cela signifie qu'il ne peut pas se faire payer : C’est le 

principe de res perit debitori (est La chose dite perdue). 
- La jurisprudence considère que cette obligation est personnelle à l'attributaire du présent lot et elle en déduit donc 

que lorsque l'immeuble disparaît il n'y a pas de solidarité entre les constructeurs. L'attributaire du présent marché a 

donc intérêt à être assuré contre ce risque. De même, lorsque les matériaux sont fournis par le maître d'ouvrage et 

que la chose vient à périr, la jurisprudence pose une présomption inversée. ; L'attributaire du présent lot ne pourra se 

faire payer que s'il démontre son absence de faute ; 

- Ainsi l'attributaire du présent marché doit s'assurer de la conformité des travaux avec le contrat d'entreprise. De ce 

fait, il doit respecter le délai prévu. Si le retard peut être imputé au présent lot, il pourra notamment être condamné 

à payer des dommages et intérêts ; 

- De plus, le présent l'attributaire a une obligation de résultat qui va porter sur la qualité des travaux. Cette obligation 

de résultat de l'attributaire va impliquer de sa part une double responsabilité :  

- D'une part, l'attributaire est tenu de la qualité des matériaux qu'il utilise. Il ne peut jamais s'exonérer de sa 

responsabilité vis-à-vis de la qualité des travaux quand bien même il utilise les matériaux fournis par le maître de 

l'ouvrage.  

- D'autre part, l'attributaire du présent lot est tenu de respecter les règles de l'art. 

 

L'attributaire a également une obligation de conseil en vue du résultat 
- Cette obligation vient du fait qu’'il y a une nécessité de transfert de conseil. L'obligation de conseil met au service du 

moins compétent un conseil du plus compétent. Ce conseil est lié à la compétence du professionnel et au résultat (il 

faut que le professionnel fasse tout pour que le résultat qu'on attend de lui soit atteint). Ce fondement a des 

conséquences : Puisque l'obligation de conseil est liée au résultat qu'on veut atteindre, il est évident que ce résultat 

soit connu. Il y a une obligation pour l'attributaire du présent lot de se renseigner pour la finalité exacte des travaux 

qu'on lui demande. Ensuite, il existe une obligation de conseil, liée à la compétence du professionnel ; 

- Lorsque le maître d'ouvrage a des exigences particulières, notamment que la construction soit la moins onéreuse 

possible et que cela emporte un risque, l'attributaire du présent marché devra le prévenir ; 

- De même, si le maître d'ouvrage se réserve à certains travaux, l'attributaire du présent lot devra le conseiller sur les 

risques. 

01.1.1.2.1.3 Obligation de moyens 

L'obligation de moyen est une obligation juridique régie par l'article 1137 du Code civil, en vertu de laquelle “dans le présent CCTP “ 

L’attributaire d’un ou plusieurs lots s'engage à fournir tous les efforts nécessaires pour essayer d'atteindre l'objectif qui lui a été fixé 

et cela  dans le sens où cette obligation de moyen n'entraîne pas l'obligation pour l’attributaire d'atteindre un résultat précis. 

01.1.1.2.1.4 Contenu des prix 

Il est précisé au soumissionnaire que dans le présent CCTP, que celui-ci a pour objet l'ensemble des prestations du présent lot, et il 

devra tous les travaux nécessaires au parfait et complet achèvement des ouvrages conformément aux règles de l'art. Les prix du 

marché comprendront implicitement :  

- L'implantation et le calepinage appropriés, etc. ; 

- Tous les moyens nécessaires à l'exécution de ses travaux ; 

- L'amenée la fourniture, le stockage des matériaux ; 

- Tous les réglages et mise au point éventuels ; 

- Tous les essais et contrôles en cours et en fin de chantier ; Droits de voiries, de décharges et divers ; 

- Dispositions diverses du CCAP, du bureau de contrôle, du SPS, de la législation du travail ; 

- La main-d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de ses 

ouvrages, en fin de travaux et après réception ;  

- L'établissement des plans d'exécution dans le cas où ils sont à la charge de l'attributaire du présent lot selon le CCAP ;  

- La protection des ouvrages jusqu'à la réception ;  

- La notice d'entretien et de maintenance des matériels ; 

- Et tous les autres frais et prestations même non énumérées ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et 

complète des travaux, ainsi que les travaux suivants :  

- Le nettoyage et l'enlèvement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc. ainsi que de tous 

déchets et gravois résultant des travaux et leur enlèvement aux décharges publiques ;  

- Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;  

- Le ramassage et la sortie des déchets et des emballages ;  

- Le tri sélectif des emballages et déchets et enlèvement hors du chantier, dans le respect de la législation en vigueur ;  
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- La notice d'entretien, s'il y a lieu. 

 

Si l'opération comporte plusieurs Lots :  
- La protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant être détériorée ou salie par les travaux du présent Lot ;  

- La quote-part du présent attributaire dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant. 

01.1.1.2.1.5 Définition des unités et mode de métré 

m² = mètre carré 

ml = mètres linéaires. 

M3 = mètres Cubes 

 

Les quantités mentionnées dans le présent document tiennent compte des nécessités pour l'exécution du présent lot. Celles-ci sont 

dans les documents listés ci-dessous en fonction du choix du Maître d'œuvre.: 

- DPGF : Décomposition du prix global et forfaitaire ; 

- BPU : Bordereau de prix unitaire ; 

- DQE : Détail quantitatif estimatif.  
 
Il est entendu que les quantités indiquées dans les documents précités soient réputées avoir été contrôlées avant la remise de son 
offre par le titulaire du présent lot.  

01.1.1.2.1.6 Responsabilité des matériaux mise œuvre par le présent lot 

L'attributaire du présent lot, restera toujours responsable des matériaux provenant des remblais -  déblais et des apports extérieurs 

qu'il met en œuvre. 

Il lui incombera de choisir les matériaux et les mieux adaptés en fonction de leur destination notamment : 

- Conformité à la réglementation - nature et type de matériaux répondant aux impératifs de l'utilisation ; 

- Conditions particulières rencontrées pour le chantier ; 

- Compatibilité des matériaux entre eux. 

 

Etc.  

01.1.1.2.1.7 Quantitatif - Plans joints avec l’appel d’offres « AO » 

Il est fait le rappel au soumissionnaire du présent lot, qu'il lui  : 

- Est fourni avec l’appel d’offres (AO) un quantitatif et des plans de principe venant compléter le CCTP et  faisant partie 

de la DPGFE . Ces documents ont été réalisés par le Maître d'œuvre et cela pour des ouvrages en parfait état de 

finition. 

 

Les documents précités ont pour vocation de permettre au soumissionnaire de fournir après vérification desdits documents une 

offre cohérente avec les ouvrages à réaliser. Il est fait ici le rappel au soumissionnaire du présent lot, que si celui-ci estimerait qu'à la 

lumière de son étude qu'il y a dans les documents précités des omissions, erreurs ou de non-conformités avec la réglementation en 

vigueur et qui le conduisent à modifier ou à compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans 

l'établissement de son offre. Cette modification s'accompagnera d'une note explicative détaillée et jointe à son offre. De ce fait, si 

l'ouvrage concerné figure sur les plans mais non détaillé dans le quantitatif, le soumissionnaire devra l’inclure dans l’un de ses prix 

unitaires appropriés. 

 

En effet, le soumissionnaire devenant le titulaire du présent lot, il ne pourra par la suite arguer d'un oubli de description, de quantité 

et de localisation par l'auteur du présent document pour prétendre à un supplément de prix concernant un ensemble d'ouvrages 

traité en parfait état de finition et faisant l'objet du présent projet.  

01.1.1.2.2 Responsabilité propre au présent lot 

L'attributaire du présent lot, restera toujours responsable des moyens utilisés pour la réalisation de ses travaux et notamment : 

- Des dégâts ; 

- Des dégradations ; 

- Des désordres occasionnés par les vibrations lors d'utilisation d'engins ( Marteaux piqueurs, BRH etc.; 

- De terrassements généraux et notamment lorsque ceux-ci ne sont pas réalisés par le lot  TERRASSEMENTS 
GÉNÉRAUX  
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Lesdits moyens ne devront en aucun cas être la cause des préjudices mentionnés ci-avant,  par ses interventions sur site,  envers tiers 

et notamment : 

- Interventions sur site existant : 
* En périphérie  des bâtiments existants  ; 

* Modification d'espaces verts ; 

* Modification de VRD. 

 

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou à proximité dus à un manque de protection ou 

de signalisation.  

En aucun cas, le maître d'ouvrage ne pourra être tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier et survenus à des 

tiers.  

 

L'attributaire du présent lot  doit : 
- Être en conformité à la réglementation en vigueur ; 

- Faire face aux conditions particulières rencontrées pour le présent projet. 

 

Il est précisé au présent lot  que pour tous les matériaux et produits proposés par le maître d'œuvre, l'attributaire du présent lot sera 

contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents critères imposés par la destination finale des locaux. 

Ainsi dans le cas contraire, le présent entrepreneur fera un courrier au maître d'œuvre de ses observations qu'il jugera utiles. 

Le maître d'œuvre prendra alors toutes décisions à ce sujet. 

 

Etc.  

01.1.1.2.3 Obligations de l'entrepreneur concernant l'exécution des travaux 

L'attributaire du présent lot devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions 

particulières qui pourraient lui être imposées pour l'exécution de ces travaux de GROS-OEUVRE MAÇONNERIE 

Il supportera toutes les conséquences des règlements administratifs, notamment celles qui résultent des règlements de police en 

vigueur qui se rapportent plus particulièrement à la barrière sur rue, au gardiennage du chantier et à la sécurité de la circulation. 

Il posera tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous les éclairages de nuit, et prendra toutes les mesures utiles en 

vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du chantier. 

Toutes les mesures devront être prises par l'attributaire du présent lot pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers. 

Dans le cas où l'intervention du présent lot est réalisée après des travaux démolition de bâtiments pouvant contenir : 

- Des matériaux amiantés , voir de parties d'ouvrage avec de la peinture au plomb, En ca se découverte , l'attributaire 

précisera par écrit au maître d'œuvre les mesures prises contre les risques avant son intervention  pour protéger son 

personnel d'ingestion et d'inhalation des particules d'amiante et ou de plomb pendant les travaux.  

01.1.1.2.4 Plan de prévention 

Dans le cadre de ses diverses interventions l'attributaire de présent lot , est : 
- Soumis à l'obligation de la rédaction d'un plan de prévention puisque son lot fait partie des travaux dits dangereux et 

définis suivant la liste de l'arrêté du 19 mars 1993 (Article R.4512.-7 du code du travail du 3 mars 2020). 

- Ce plan de prévention devra être établi par écrit, et remis au coordonnateur SPS avant le commencement des 

travaux, quelle que soit la durée prévisible de l'opération. 

 

Ou 

- Non soumis le présent lot n'est pas définis suivant la liste de l'arrêté du 19 mars 1993 (Article R.4512.-7 du code du 

travail du 3 mars 2020) . 

01.1.1.2.5 Plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 

Un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sera requis pour les travaux du présent 

lot. 

 

Le présent lot devra vérifier si dans l'AO il est joint un diagnostic fourni par le maître d'ouvrage et si c'est le cas il devra prendre toute 

disposition pour satisfaire à ses obligations et notamment dans le cas de la présence : 

- De matériaux en amiante ; 

- Des produits dangereux ; 

- Des peintures aux plomb ; 
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Etc. 

 

Toutes ces information seront remises au coordonnateur SPS avant le commencement des travaux, quelle que soit la durée 

prévisible de l'opération. 

01.1.1.2.6 Assurance de la qualité 

La démarche qualité s’appuie sur le Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité (SOPAQ), fourni par l’entrepreneur à l’appui 

de son offre. Ce document décrit l’application au cadre du marché du système de management de la qualité des soumissionnaires du 

présent marché de GROS-ŒUVRE- MAÇONNERIE et  TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX (dans le cas où ces derniers sont réalisés par le 
présent lot) suivant nécessités du présent projet. 

Sa mise en œuvre nécessite l’élaboration pendant la période de préparation, des documents suivants qui ne sont pas contractuels : 

- Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) établi par l’entrepreneur attributaire du présent lot à partir du SOPAQ qui est 

soumis au visa du maître d’œuvre ; 

- Le Schéma Directeur de la Qualité (SDQ) établi par le maître d’œuvre en concertation avec l’entrepreneur ; 

- Le Plan de Contrôle établi par le maître d’œuvre.  

 

Lors du déroulement du chantier, le maître d’œuvre et l’entrepreneur attributaire du présent lot assurent le suivi de la démarche 

qualité et traitent, le cas échéant, les anomalies d’exécution et les adaptations souhaitables du PAQ  

01.1.1.2.7 Audit de chantier 

Les soumissionnaires sont informés qu'une fois attributaire du présent qu'il devra se soumettre à un audit de chantier. 

Dans le cadre des opérations de surveillance, le nombre de chantiers qui sont audités pour une même entreprise est fixé par la 

norme NF X 46-011, en fonction de l’importance de l’effectif amiante qu’elle salarie.  

 

L’audit de chantier sera  réalisé obligatoirement en phase de retrait est mené de façon inopinée et autant que possible sur le niveau 

d’empoussièrement le plus élevé déclaré par l’entreprise. Il a pour objectif de vérifier, in-situ :  

- Le respect de la valeurs limites d'exposition Professionnelle (VLEP) "Article L.4722-1 et suivant du code du travail" 

- Que le plan de retrait, ses compléments éventuels et les notices de poste sont conformes aux exigences de la 

certification, notamment en ce qui concerne les exigences liées aux niveaux d’empoussièrement générés par le ou les 

processus mis en œuvre et leur adéquation avec la réalité du chantier audité ; 

- La mise en œuvre effective du plan de retrait et de ses compléments éventuels ; 

- Que le personnel affecté est formé et suivi sur le plan médical ;  

- Le cas échéant, les conditions de fonctionnement et de gestion de la coactivité dans l’environnement du chantier. 

Nota : 
Sachant que la norme NF X46-011 "version 2020" précise que la validité de la certification amiante 1552 est de cinq ans, l'attributaire 

du présent lot devra avoir une certification en vigueur au moment des travaux. 

01.1.1.2.8 Sols et matériaux pollués rencontrés sur le chantier 

01.1.1.2.8.1 Cas où la présence des matériaux pollués est prévue au marché 

L’entrepreneur attributaire du présent lot est tenu d'appliquer toutes les dispositions retenues au présent marché et en cas d’un 

manquement, le présent lot s’expose aux recours et pénalités mentionnées dans les divers documents joints à l’AO. 

01.1.1.2.8.2 Cas où la présence des matériaux pollués n’est pas prévue au marché 

L’entrepreneur avertit le maître d’œuvre dans les plus brefs délais de la découverte de matériaux dits pollués. Les dispositions 

d’urgence justifiées sont décidées par le maître d’œuvre et/ou l’attributaire du présent lot afin d’assurer la protection des personnes 

et des biens. Ces décisions sont confirmées par écrit par leur auteur dans les meilleurs délais. La zone de chantier concernée par la 

découverte de matériaux pollués est traitée selon les dispositions définies par le maître de l’ouvrage. Si un arrêt de chantier dans la 

zone concernée est décidé, les travaux ne reprennent qu’après émission d’un ordre de service de reprise des travaux.  

01.1.1.2.9 Responsabilité des matériaux mise œuvre par le présent lot 

L'attributaire du présent lot, restera toujours responsable des matériaux provenant des remblais -  déblais et des apports extérieurs 

qu'il met en œuvre. 

Il lui incombera de choisir les matériaux et les mieux adaptés en fonction de leur destination notamment : 

- Conformité à la réglementation - nature et type de matériaux répondant aux impératifs de l'utilisation ; 

- Conditions particulières rencontrées pour le chantier ; 

- Compatibilité des matériaux entre eux. 
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Etc.  

01.1.1.2.10 Garantie des travaux du présent lot 

Un point essentiel est précisé dans le présent document et notamment lorsque : 

- L'attributaire  du présent lot est ou n'est à l'origine de l'élaboration des plans du présent lot, et qu'après avoir 

réceptionné le support (neuf et ou ancien) de ses ouvrages . En effet étant homme de l'art et à la lumière de son 

étude, il ne pourra plus imputer les désordres éventuels de son lot à des erreurs de conception ou à des erreurs 

d'exécution dans le support. 

  

Garantie – parfait achèvement (GPA) " Article 1792-6 alinéa 2 et suivant du code civil" 

- Elle met à la charge du présent lot une obligation de faire, et donc une obligation de reprendre ses travaux dans les 

meilleurs délais Le maître d’ouvrage est le seul bénéficiaire de la garantie de parfait achèvement. En cas de cession 

de l’ouvrage, la garantie sera transmise avec la chose à l’acquéreur qui pourra donc s’en prévaloir. 

  

- Ainsi, l’attributaire du présent lot assurera ladite garantie de bon fonctionnement du matériel qu'il aura fourni et 

installé, compte tenu des conditions physiques et climatiques du lieu. Tout le matériel qui aura été livré sera neuf et 

garanti pendant 1 an à dater de la réception. Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux 

employés, contre tous les vices de construction ou de mise en œuvre et sur le bon fonctionnement de l'installation, 

tant dans l'ensemble que dans les détails. À cet effet, l’attributaire du présent lot en fera son affaire de l'extension 

éventuelle nécessaire de la garantie de ses fournisseurs. La responsabilité de l'entrepreneur attributaire du présent 

lot couvrira dans les mêmes conditions toutes les fournitures qu'il sous-traitera . Ainsi , l’attributaire du présent lot 

s'engage à remplacer, réparer ou modifier à ses frais, toutes pièces ou éléments reconnus défectueux durant la 

période de parfait achèvement dont la durée est précisée au CCAP. 

 

La garantie biennale ou garantie de bon fonctionnement : 
- Ladite garantie biennale (2 ans) ne couvre que les dommages qui affectent le bon fonctionnement de l’équipement. 

Il s’agit des équipements que l’on peut enlever sans endommager la construction ; ceux qui peuvent être démontés 

puis remontés sans détériorer l’ensemble de l’ouvrage.  

 

Outre des garanties précitées,  le présent attributaire devra garantir la bonne résistance et la bonne tenue de ses travaux pour une 

durée de dix ans à dater de la réception : 

- Cette garantie concerne la totalité des ouvrages exécutés proprement dits et tous travaux annexes, protection ...., 

etc. 

- Pendant toute la période des 10 ans (Conformément à la loi Spinetta de 1978 ), toutes défectuosités qui se 

révéleraient, et résultantes dès   les désordres du au non-respect des règles de l'art et aux DTU du présent lot seront 

à la charge de l'entrepreneur attributaire du présent Lot. 

- Cette garantie est étendue à tous les dégâts qui résulteraient de ces défectuosités et comportera donc : 

* Le remplacement ou la réparation des ouvrages ne satisfaisant pas à leurs fonctions ;  

* Le remplacement ou la réparation des ouvrages des autres corps d'État qui auraient été détériorés de ce fait ;  

* Les indemnités des occupants du bâtiment ayant subi des dégâts de ce fait.  

 

Nota. 
- Pendant toute la période des travaux et jusqu'à la réception du présent lot, le présent lot sera tenu responsable de 

toutes les détériorations commises par des tiers, sauf si l'auteur des détériorations a bien été identifié. La preuve 
devra être validée par le Maître d’œuvre, ou par un expert indépendant au projet ou l’expert d’assurance du lot 
incriminé. 

01.1.1.2.11 Liaisons et coordination avec les autres corps d’état 

En particulier l’attributaire du présent lot devra au cours de la période de préparation, remettre à l’attributaire du lot Gros-Œuvre le 

plan d’implantation des divers fourreaux nécessaires aux réseaux du présent lot. Le lot  Gros-Œuvre assure leur incorporation dans 

les ouvrages extérieurs et intérieurs avec le code couleur approprié . 

 

Préambule  
La liaison entre les différentes attributaires concourant à la réalisation du projet devra être parfaite et constante avant et pendant 

l'exécution des travaux.  
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Dans le cadre de cette liaison entre les attributaires:  

- Le présent attributaire du présent lot réclamera au maître d'œuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il 

jugera nécessaires à la bonne exécution de ses prestations ;  

- Le présent attributaire du présent lot se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux 

sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;  

- Le présent attributaire du présent lot devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant 

sur le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble ;  

- En effet, tous les attributaires seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer l'exécution de leurs 

travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.  

 

A aucun moment durant le chantier, L'attributaire du présent lot ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas 

effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps 

d'état pour la poursuite de leurs travaux.  

 

L'attributaire du présent lot sera tenu de fournir, à la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution, les renseignements et 

les précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'état.  

 

En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, cet attributaire du présent lot aura à supporter toutes les 

conséquences qui en découleront, tant sur ses propres travaux, que sur ceux des autres corps d'état.  

En tout état de cause, l'attributaire du présent marché ne pourra en aucun cas se prévaloir ensuite de manques de renseignements 

ou autres pour réclamer un supplément au prix de son marché.  

 

Coordination avant et pendant les travaux  
Au cours de la période de préparation, l'attributaire du présent Lot devra :  

- Remettre à l'attributaire de gros-œuvre, par l'intermédiaire du maître d'œuvre, toutes indications relatives à l'état de 

livraison, à la préparation, etc. des supports destinés aux travaux du présent Lot ;  

- Remettre aux autres attributaires intéressées, toujours par l'intermédiaire du maître d'œuvre, tous les 

renseignements et éléments nécessaires pour guider lesdites entreprises dans la préparation ou l'exécution des 

ouvrages pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux du présent lot.  

 

En complément aux prescriptions des DTU, l'attributaire du présent lot sera tenu de prendre contact en temps opportun avec les 

attributaires des autres corps d'état afin de prendre conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de 

leurs travaux respectifs. 

01.1.1.2.12 Réhabilitation - Reconnaissance des ouvrages du présent lot 

Le soumissionnaire devenant l'attributaire du présent Lot, est ainsi contractuellement réputé avoir, avant la remise de leur offre, 

ainsi procédé à la reconnaissance des existants. 

- De l’état des autres ouvrages avant son intervention ;  

- De la nature des différents matériaux avoisinants ;  

- Et de tous les autres constats que pourront faire les soumissionnaires du présent Lot.  

                   

Ainsi, toutes les offres des soumissionnaires seront contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors 

de cette visite de reconnaissance sur site, et elles comprennent explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres 

nécessaires. 

Les soumissionnaires qui dans la première phase de soumission pourront alors faire cette reconnaissance sur site et effectuer tous 

les essais sur existants qu'ils jugeront utiles. 

 

Procédure de la protection et sauvegarde des existants  
Étant en travaux de réhabilitation tous les travaux du présent Lot sont à réaliser sur une construction existante "dite  : 

- Occupée ; 
Ou 

- Libre de toute occupation. 
 

Le présent attributaire du présent Lot devra prendre toutes dispositions et précautions pour ne causer aucune détérioration si 

minime soit-elle aux existants lors de son intervention. 

Le présent attributaire du présent Lot sera seul juge des dispositions à prendre à cet effet, des protections à mettre en place, etc. 
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Point particuliers :  
Dans le cas où les travaux du présent Lot nécessitent de passer par l'intérieur des logements occupés, il devra alors prendre toutes 

les dispositions pour ne pas causer de dommages aux sols textiles et moquettes, et aux parquets le cas échéant. 

Ainsi, le maître d'ouvrage se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer à l'attributaire  

de réaliser des protections complémentaires. 

 

En cas du non-respect des directives ci-avant par l'attributaire du présent Lot il en subira toutes les conséquences éventuelles ( 

financières de remise en l'état. 

 

Nettoyages  
Le nettoyage du chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté et l'attributaire du présent Lot devra prendre 

toutes dispositions utiles à ce sujet. 

En ce qui concerne les gravois et déchets ils devront toujours être évacués suivant les conditions des règles en vigueur et cela au fur 

et à mesure hors du chantier. 

 

En fin de travaux, le présent lot devra effectuer tous les nettoyages nécessaires. 

Pour résumer, l'attributaire du présent Lot devra, en fin de chantier, restituer les existants dans le même état de propreté que celui 

dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier. 

 

Sanction : 
Dans le cas du non-respect par l'attributaire du présent Lot de ces obligations découlant des prescriptions du présent article, le 

maître d'ouvrage fera exécuter les nettoyages et l'enlèvement des  déchets " gravats  "gravois" par une entreprise de son choix, et 

cela à la charge de l'attributaire "l'attributaire" défaillant et sans mise en demeure préalable, sur le simple constat du non-respect 

des obligations contractuelles de l'attributaire "l'attributaire"  du présent Lot. 

  

Choix des matériaux neufs mis en œuvre  
Tous les matériaux neufs mis en œuvre et dits concomitamment avec des matériaux anciens conservés ou réemployés devront 

toujours être de même type et modèle que les matériaux anciens, et cela dans la mesure du possible être de même provenance, et 

d'être compatibles entre eux. 

01.1.1.2.13 Contenu de l'offre de l'entrepreneur "Réhabilitation" 

Chaque offre des soumissionnaires est contractuellement réputée tenir compte de toutes les conditions particulières d'intervention 

sur site existant, quelles qu'elles soient, et qui pourront être rencontrées lors de l'exécution des travaux du présent Lot. 

Ainsi, elle tiendra compte notamment des points particuliers ci-dessous "non limitatifs ».: 

- De toutes les constatations que ledit soumissionnaire aura faites lors de sa reconnaissance in-situ de l'état la toiture 

existante et ces travaux à réaliser ;  

- Ainsi que de toutes les spécifications des articles précédents.  

01.1.1.2.14 Études techniques - Plans, etc. 

Principe : Études techniques - Notes de calcul - Plans  
Les plans d'exécution des ouvrages seront selon spécifications du présent CCAP : 

- Plans de principe sont à la charge du maître d'œuvre. 

  

Le principe retenu par le maître d'Ouvrage et le Maître d'œuvre : 

 

A) Tous les plans d'exécution sont la charge de l'attributaire du présent Lot sur la base de ceux du Maître d'œuvre “qui ne sont 
qu'indicatifs”, ils seront remis au maître d'Œuvre en temps voulu en fonction du planning. 

 

01.1.1.2.15 Vérification des documents remis 

Lors de leur étude les soumissionnaires du présent lot  sont tenus de vérifier  avant la remise de leur offre, tous les plans et pièces 

écrites, ainsi que les indications du présent CCTP et de signaler toutes les erreurs ou omissions, qu’ils auraient pu  ainsi constater, au 

maître d’œuvre. Si l’entrepreneur ne formule aucune observation, il sera considéré comme ayant accepté l’ensemble du contenu des 

tous les plans et pièces écrites constitutives du présent marché.  

01.1.1.2.16 Vols - Dégradations 
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Une fois attributaire du présent lot , il sera responsable de ses approvisionnements et de ses ouvrages et ce, jusqu’à la réception des 

travaux. À aucun moment, les éventuels vols ou dégradations ne pourront faire l’objet d’une demande d’affectation au compte 

prorata : 

- Ainsi, l'attributaire du présent lot est responsable de ses ouvrages jusqu’au jour de la réception. Il en devra leur 

protection. Il est précisé également à l'attributaire du présent lot , dont l’exécution de ses propres travaux risque 

d’être la cause des détériorations ou autres causes aux ouvrages déjà réalisés, devra prendre toutes dispositions et 

précautions utiles pour assurer la protection des ouvrages.  

- Si l’attributaire du présent lot ne se conforme pas à cette prescription, toute réparation sera intégralement à sa 

charge. De plus dans le cas d'un refus, le maître d'œuvre pourra, après avoir notifié les désordres par lettre R+AR , 

faire intervenir une autre entreprise et cette prise en charge sera à la charge de l'attributaire défaillant.  

01.1.1.3 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS : NON LIMITATIFS 

Il est fait le rappel à l'attributaire des dispositions particulières à chacun des lots qui seront précisées dans leurs spécifications 

techniques respectives, sauf dispositions particulières indiquées dans le présent document, les calculs, la conception, ainsi que la 

fabrication en usine puis l'exécution sur le chantier, la mise en œuvre et le réglage des ouvrages, la nature et la qualité des 

matériaux, la protection de l'ouvrage. Toutes les dispositions précédemment énumérées seront dans leur ensemble conforme aux 

normes et règlement ainsi qu'aux prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur au moment des travaux. 

 

Il est précisé à l'attributaire du présent lot devra proposer au maître d'œuvre ses plans d'exécution pour Visa avant tout démarrage 

de ses travaux et se reporter impérativement aux pièces générales du marché de ses annexes ainsi qu'aux documents dits particuliers 

de chacun des lots afin d'en avoir une parfaite connaissance. Que pour tous les documents qui seront mentionnés ci-après, il sera 

retenu leur dernière parution et cela à la date de la présente prescription du marché de travaux. De ce fait, en cas d'erreurs, voire de 

contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (CCTP, plans, etc.), il devra immédiatement en avertir le maître d'œuvre 

et prévoir tout complément en annexe de son offre. De plus, lorsque l'attributaire utilisera certains procédés et des matériaux dits 

non traditionnels et non régis par les documents de référence cités ci-avant, ceux-ci devront alors être obligatoirement instruits et 

validés par le CSTB et possédés obligatoirement un Avis Technique voire un ATx ("Appréciation Technique d'Expérimentation" pour 

les produits récents) 

 

Nota : 
En cas de réédition, de modification ou de mise à jour, le document de référence est celui qui est en vigueur à la date de consultation 
des entrepreneurs. 

01.1.1.3.1 Règlement, codes, lois, cahiers et avis applicable aux marchés publics 

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 :  

- Code civil ; 

- Le code de l'Urbanisme ; 

- Le code de la construction et de l'habitation ;Le code du travail ; 

- Le code général des collectivités territoriales ; 

- Le code de l'environnement (partie législative) ; 

- Les règlements de sécurité ; 

- Les réglementations incendie ; 

- La note de sécurité ; 

- Le permis de démolir. 

- Le permis de construire.  

- Le résultat de la campagne de sol.  

- La note de sécurité.  

- Les rapports du bureau de contrôle et de leurs applications.  

- Les avis du coordonnateur de sécurité "CSPS" et de leurs applications. 

- Les prescriptions de la santé publique ; 

- Les avis et observations du contrôleur technique existants ou à venir ; 

- Le règlement sanitaire duquel relève la ville de WESSERLING 

- Les avis des Bâtiments De France (ABF) ; 
- Les Règles de l'Art ; 

- Les Normes Françaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ; 
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- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec les 

différentes mises à jour et annexes ; 

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les règles des DTU ; 

- Les Règles Professionnelles ; 

- Éventuellement les ATEC, ATX ou ETN ; 

- La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) ; 

- La Réglementation Thermique (RT 2012 et RE 2020) "Réglementation Environnementale" est en vigueur et est 
obligatoire pour tous les bâtiments neufs depuis le 1er janvier 2022. et remplace la RT 2020.; 

- La législation sur l'accessibilité aux handicapés. La loi du 5 août 2015 ratifie l'ordonnance pour l'accessibilité aux 

handicapés, qui prévoit que dans les établissements d'une capacité d'accueil de plus de 200 personnes ; 

- Les lois, décrets, arrêtés, circulaires et recommandations intéressant la construction ; 

- Le cahier des clauses administratives générales CCAG travaux applicable depuis le 1er avril 2021 ; 
- Application de la NF P 03-002 d'octobre 2014. Le présent document a pour objet de mettre à la disposition des 

intéressés un "Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux travaux de génie civil faisant l'objet de 

marchés privés". Le présent document s'applique aux travaux neufs ainsi qu'aux travaux de transformation et de 

réparation de tous ouvrages de génie civil. 

- Application du code des marchés publics depuis le 1er avril 2019 "  Code de la commande publique au 1 avril 2019" 
- NF X 46-011, Travaux de traitement de l'amiante modalités d'attribution et de suivi des certificats des entreprises. 

- Normes AFNOR ; 

- Prescription technique du concessionnaire EDF ; 

- Prescriptions techniques DU CSTB  

. 

L'essai Proctor est un essai pour : 

- L'essai Proctor est applicable sur tous les sols et les matériaux définis dans la norme AFNOR NF P 11 - 300 à savoir les 

matériaux utilisables dans les couches de formes et les remblais. De plus les conditions suivantes s'appliquent  ; 

- La détermination de la portance des sols. L'essai est réalisé selon la norme AFNOR NF P 94 – 093 ; 

- La détermination de la masse volumique maximale en tonne par mètre cube et la teneur en eau en pour cent ; 

- Pour l'application sur tous les sols et les matériaux définis dans la norme AFNOR NF P 11 - 300 à savoir les matériaux 

utilisables dans les couches de formes et les remblais. De plus les conditions suivantes s'appliquent ; 

-  Si le sol passe à 100 % par le tamis de 20 mm, l'essai se fait sans problème ! 

-  Si le sol possède un refus de 20 mm compris entre structure supérieur à 0 % et inférieure à 30 %, l'essai se fait avec 

correction des résultats finaux : 

- Ainsi que tous les documents énumérés ci-dessous. 

 

Liste ci-dessus non limitative. 

01.1.1.3.2 Liste des DTU applicables au marché (y compris leurs modifications, amendements et erratums) 

Les DTU se réfèrent pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à satisfaire aux 

dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience.  

 

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application ou encore à une 

certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient des modes de 

preuve en vigueur dans d'autres États-membres de l'espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par 

des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits (EA).ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à 

la norme EN 45011. 

 

L'attributaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de 

l'équivalence.  

 

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette équivalence lui 

soient présenté au moins un mois précédent tout acte constituant un début d'approvisionnement.  

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du produit ou procédé 

proposé.  
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Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître d'ouvrage, est réputé 

en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de 

retard ou d'arrêt de chantier. 

 

En l'absence de DTU, les Règles Professionnelles (RP) et les qualifications spécifiques sont nécessaires et suffisantes. Les RP doivent 

impérativement être rédigées en concertation, par plusieurs professionnels experts dans ces techniques, qui confrontent leurs 

pratiques et valident collégialement un texte descriptif et technique. 

 

Document de référence élaboré par assureurs, experts, Guide. 

 

D'une façon générale, l'attributaire devra satisfaire aux documents officiels existants le premier jour du mois de la signature du 

marché et notamment   l'ensemble des documents généraux cités dans la Norme  NF P03-001 d'octobre 2017 des marchés privés et 

ceux applicables aux marchés publics. 

 

En effet, lorsque les références DTU-Normes figurent, elles sont destinées à attirer l'attention de l'attributaire : 

- Sur un document de parution récente qui aurait pu échapper à sa sagacité ; 

- Sur un détail technique particulier pour lequel le descripteur n'a pas voulu volontairement reprendre intégralement 

le texte figurant dans les documents réputés connus de l'attributaire. 

- Le règlement sanitaire duquel relève la ville de WESSERLING 

- Les cahiers des charges DTU., les règles de calcul DTU. publiés par le CSTB., ainsi que leurs annexes, modificatifs, 

additifs ou errata, non concernés par les fascicules techniques susvisés. 

- Les cahiers des clauses spéciales rattachés au DTU ainsi que les mémentos pour la conception, publiés par le CSTB 

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

 

Document de référence élaboré par assureurs, experts, guide . 
 
DTU applicables : 

- DTU 13.2 Travaux de fondations profondes pour le bâtiment : 
* Partie 1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 11-212-1) ; 

* Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 11-212-2). 

- DTU 13.3 Dallage - Conception, calcul et exécution : 
* Partie 1 : cahier des clauses techniques des dallages à usage industriel ou assimilés + Amendement A1 (indice de 

classement : P 11-213-1) ; 

* Partie 2 : cahier des clauses techniques des dallages à usage autre qu’industriel ou assimilés + Amendement A1 

(indice de classement : P 11-213-2 ; 

* Partie 3 : cahier des clauses techniques des dallages de maisons individuelles + Amendement A1 (indice de 

classement : P 11-213-3) ; 

* Partie 4 : cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 11-213-4) ; 

- DTU 13.11 Fondations superficielles : 
* Cahier des clauses techniques + Modificatif 1 (indice de classement : P11-211) ;Cahier des clauses spéciales 

(indice de classement : P 11-211). 

- NF DTU 20.1 Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs : 
* Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types + Amendement A1 (indice de classement : P 10-202-1-1) ; 

* Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux + Amendement A1 (indice de classement : P 10-202-1-2) ; 

* Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales (indice de classement : P 10-202-2) ; 

* Partie 3 : Guide pour le choix des types de murs de façades en fonction du site + Amendement A1 (indice de 

classement : P 10-202-3) ; 

* Partie 4 : Règles de calcul et dispositions constructives minimales + Amendement A1 (indice de classement : P 

10-202-4) ; 

- NF DTU 20.13 (septembre 2008)Cloisons en maçonnerie de petits éléments : 
* Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types + Amendement A1 (indice de classement : P 10-204-1-1) ; 

* Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux + Amendement A1 (indice de classement : P 10-204-1-2) ; 

* Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement : P 10-204-2) ; 

* Partie 3 : mémento + Amendement A1 (indice de classement : P 10-204-3). 

- NF DTU 23.2 (Août 2008) Travaux de bâtiment - Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton : 
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* Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 19-201-1-1) ; 
* Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (indice de classement : P 19-201-1-2) ; 

* Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement : P 19-201-2) ; 

* Partie 3 : Règles de calculs (indice de classement : P 19-201-3). 

- NF DTU 23.3 (juin 2008) Travaux de bâtiment - Ossatures en éléments industrialisés en béton : 
* Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) (indice de classement : P 19-202-1-1) ; 

* Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (indice de classement : P 19-202-1-2) ; 

* Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement : P 19-202-2) ; 

* Partie 3 : Règles de calculs (indice de classement : P 19-202-3). 

- NF DTU 23.5 (Mai 2019)  Travaux de bâtiment - Planchers à poutrelles en béton - Partie 1-1 : cahier des clauses 

techniques types: 

-  - Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux ; 

-  - Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types - Référence commerciale des parties P1-1, P1-2 et P2 du 

NF DTU 23.5 

- NF DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortiers : 
* Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 15-201-1-1) ; 

* Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 15-201-1-2) ; 

* Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 15-201-2). 

- NF DTU 26.2 (Avril 2008) Chapes et dalles à base de liants hydrauliques : 
* Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types + Amendement A1 (indice de classement : P 14-201-1-1) ; 

* Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux + Amendement A1 (indice de classement : P 14-201-1-2) ; 

* Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types + Amendement A1 (indice de classement : P 

14-201-2). 

- DTU 27.1 (Août 2019) Travaux de bâtiment - Réalisation de revêtements par projection pneumatique de laines 
minérales avec liant : 

* Partie 1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 15-202-1) ; 

* Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 15-202-2). 

- DTU 27.2 Réalisation de revêtements par projection de produits pâteux : 
* Partie 1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 15-203-1) ; 

* Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 15-203-2). 

- DTU 33.2 Tolérances dimensionnelles du gros œuvre destiné à recevoir des façades rideaux, semi-rideaux ou 
panneaux - Tolérances dimensionnelles en construction neuve (indice de classement : P 28-003) ; 

- NF DTU 44.1 (25 juillet 2012) (Travaux de bâtiment - Etanchéité des joints de façade par mise en œuvre de mastics 
: 

- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 85-210-1-1) ; 

* Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 85-210-1-2) ; 

* Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement : P 85-210-2). 

- DTU 52.1 (Janvier 2020) Revêtements de sol scellés : 
* Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P61-202-1-1) ; 

* Partie 1-2 : Cahier des critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P61-202-1-2) ; 

* Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement : P61-202-2). 

- NF DTU 52.10 Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellé : 
* Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 61-203-1-1) ; 

* Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 61-203-1-2) ; 

* Partie 2 : Cahier des clauses administratives types (indice de classement : P 61-203-2). 

- NF DTU 54.1 Revêtements de sol coulés à base de résine de synthèse: 
* Partie 1-1 : Cahier des Clauses Techniques types (CCT) qui propose des clauses types de spécifications de mise en 

œuvre ; 

* Partie 1-2 : Critères Généraux de choix des Matériaux (CGM) qui fixe les critères généraux de choix des matériaux 

utilisés pour la mise en œuvre ; 

* Partie 2 : Cahier des Clauses administratives Spéciales types (CCS) qui propose les clauses administratives 

spéciales types aux marchés privés 

- NF DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Évacuations des eaux pluviales : 
* Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P 41-212-1-1) ; 

* Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P 41-212-1-2); 
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- NF DTU 60.33 (septembre 2007) Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Évacuations d’eaux usées et 
d’eaux vannes : 

* Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P 41-213-1-1) ; 

* Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P 41-213-1-2). 

- NF DTU 64.1 (Août 2013) Dispositifs d’assainissement non collectif (dit autonome) - Pour les maisons d’habitation 
individuelle jusqu'à 20 pièces principales : 

* Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 16-603-1-1) ; 

* Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 16-603-1-2) ; 

* Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement : P 16-603-2). 

 
Liste ci-dessus est indicative et non limitative.  
 

En effet, lorsque les références DTU-Normes figurent dans le présent document, ces informations ne sont destinées qu'à attirer 

l'attention de l'attributaire sur certains règles de son lot ainsi que celles des autres lots ayant un lien direct avec ses travaux . 

L'attributaire est réputé en tant qu'homme de l'art est informé des dernières mise à jour au moment de la réalisation de ses travaux  

et notamment : 

- Sur un document de parution récente qui aurait pu échapper à sa sagacité ; 

- Sur un détail technique particulier pour lequel le descripteur n'a pas voulu volontairement reprendre intégralement 

le texte figurant dans les documents réputés connus de l'attributaire. 

Nota: 
- Il est entendu que l'attributaire du présent lot ne pour arguer pour ne pas se soumettre aux dernières parutions des 

documents précités. 

01.1.1.3.3 Autres documents de référence 

L'attributaire du présent lot doit se conformer également : 
- Aux cahiers des prescriptions techniques (CPT) regroupant des dispositions de mise en œuvre communes à une 

famille de produits ou procédés objets d'Avis Technique (ATec) ou de Document Technique d'Application (DTA), 

doivent être utilisés conjointement avec les ATec ou DTA en cours de validité qui y font référence. Ils peuvent les 

compléter ou les amender. 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 et de ceux ci-après : 

* Le permis de démolir. 

* Le permis de construire.  

* Le résultat de la campagne de sol.  

* La note de sécurité.  

* Les rapports du bureau de contrôle et de leurs applications.  

* Les avis du coordonnateur de sécurité et de leurs applications. 

01.1.1.3.4 Normes françaises et  européennes auxquelles se réfère le  cahier des charges 

L'attributaire du marché devra alors apporter au Maître d'Ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de 

l'équivalence.  

 

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette équivalence lui 

soit présenté au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.  

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du produit ou procédé 

proposé.  

 

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître d'ouvrage, est réputé 

en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de 

retard ou d'arrêt de chantier. 

 

Document de référence élaboré par assureurs, experts, Guide. 

 

D'une façon générale, l'attributaire devra satisfaire aux documents particuliers joints et l'ensemble des documents généraux cités 

dans la Norme  NF P03-001 d'octobre 2017 des marchés privés et suivant cas applicable aux marchés publics. 
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Pour ne pas alourdir le présent document la liste énumérée ci-dessous est sommaire et il se peut que des normes aient été supprimées 
entre la présente rédaction et la date du présent projet. En effet l’entrepreneur adjudicataire du présent lot est réputé être l’homme 
de l’art d’avoir l’entière connaissance de l’ensemble des normes de son LOT. 
 
 
Normes  
Classification des normes) : 

- NF EN : norme française homologuée provenant d'une norme européenne ;  

- NF EN ISO : norme française homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine internationale ;  

- NF ISO : norme française homologuée d'origine internationale ;  

- NF : norme française ;  

- CEI : norme européenne (Commission Électrotechnique Internationale).  

- Prescriptions Techniques relatives aux matériaux utilisés ; 

- Documents et Prescriptions Techniques des fabricants ; 

- Normes NFP en vigueur afférentes aux matériaux utilisés. 

- NF P 11-300 : Exécution des terrassements, classification des matériaux de remblais. 

- NF X 31-071 : Qualité des sols, matériaux types.  

- NF X 31-100 à 102 : Qualité des sols, échantillons.  

- Liste des CCTG. applicables au marché : 

- CCTG Fascicule 2 : Terrassements généraux. 

 

Directive « Produits de construction » 

La Directive Produits de construction (DPC) prévoit le marquage CE réglementaire des produits de construction visés pour leur mise 

sur le marché en France comme dans l'Espace économique européen. 

Ce marquage atteste que les produits satisfont aux dispositions de la réglementation européenne. 

 

Le marquage CE est obligatoire pour les produits de construction mis sur le marché, à partir du moment où les références des 

spécifications techniques harmonisées relatives à ces produits (normes européennes harmonisées et Agréments techniques 

européens) sont publiées par le JOUE (Journal officiel de l'Union européenne). 

 

Ces dispositions sont transcrites en droit français par des arrêtés paraissant au Journal officiel et qui précisent la date d'application 

du marquage par produits ou famille de produits. Ils précisent également la durée de la « période transitoire » prévue pour 

l'écoulement des stocks de produits ne pouvant obtenir le marquage CE. 

 

Rappel des obligations de l'attributaire du présent projet. 
Il a l'obligation de vérifier si les produits qu'il souhaite utiliser font l'objet d'une obligation de marquage CE. 

Si c'est le cas, que sa mise en œuvre est prévue pendant la « période transitoire » précisée dans l'arrêté d'application, il devra 

obligatoirement proposer un produit marqué CE. 

S'il souhaite toutefois utiliser un produit non marqué CE, il devra en obtenir l'autorisation écrite du maître d'ouvrage. 

 

Les Normes françaises et européennes (NF et EN) et documents de référence, en particulier : 

- Prescriptions Techniques relatives aux matériaux utilisés ; 

- Documents et Prescriptions Techniques des fabricants ; 

- Normes NFP en vigueur afférentes aux matériaux utilisés ; 

 

- Avis techniques - PV d'essais : 

* Notamment pour le choix de matériaux de murs ( Siporex etc.) 

- Résistance au feu : 
* NF EN 1364-2 (janvier 2018) : Essais de résistance au feu des éléments non porteurs - Partie 2 : plafonds (Indice 

de classement : P92-110-2) ; 

* NF EN 13381-1 (octobre 2014) : Méthodes d'essai pour déterminer la contribution à la résistance au feu des 

éléments de construction - Partie 1 : membranes de protection horizontales (Indice de classement : P92-140-1). 

 

- Acoustique: 
* NF EN ISO 354 (septembre 2004) : Acoustique - Mesurage de l'absorption acoustique en salle réverbérante (Indice 

de classement : S31-003) ;  
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* NF EN ISO 11654 (juillet 1997) : Acoustique - Absorbants pour l'utilisation dans les bâtiments - Évaluation de 

l'absorption acoustique (Indice de classement : S31-064) ; 
* NF EN ISO 10848-2 (décembre 2017) : Acoustique - Mesurage en laboratoire et sur site des transmissions latérales 

du bruit aérien, des bruits de choc et du bruit d'équipement technique de bâtiment entre des pièces adjacentes - 

Partie 2 : Application aux éléments de Type B lorsque la jonction a une faible influence (Indice de classement : 

S31-097-2). 
  
Éléments d'habillage pour l'ensemble des locaux : 

- Les éléments d'habillage réalisés à partir de laines minérales agglomérées seront conformes à la norme NF EN 13964 

Juin 2014 ; 

- Les éléments d'habillage réalisés à partir de plaque de parement en plâtre seront conformes aux normes NF EN 

14190 Août 2014 et NF EN 13964 Juin 2014 ; 

- Les éléments d'habillage réalisés à partir de plâtre seront conformes aux normes NF EN 14246 et NF EN 13964 Juin 

2014  ; 

- Les éléments d'habillage réalisés à partir de panneaux à bas de bois seront conformes à la norme NF EN 13964  Juin 

2014; 

- Les éléments d'habillage réalisés à partir de panneaux de particules seront conformes à la norme NF EN 312 Nov 

2010 et NF EN 13964 Juin 2014  ; 

- Les éléments d'habillage réalisés à partir de panneaux de particules surfacés mélaminés seront conformes à la norme 

NF EN 14322 Avril 2017 et NF EN 13964 Juin 2014 ; 

- Les éléments d'habillage réalisés à partir des panneaux de fibres de moyenne densité MDF seront conformes aux 

normes NF EN 622-5 Décembre 2009  et NF EN 622-1 Août 2003 et NF EN 13964 Juin 2014. 

 

Etc. 

01.1.1.3.4.1 Infrastructures 

Infrastructures / 
Infrastructures  

- NF EN 13251 (mai 2017) : Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l'utilisation dans les 

travaux de terrassement, les fondations et les structures de soutènement (Indice de classement : G38-183) ; 

- NF P11-300 (septembre 1992) : Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables dans la 

construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routières (Indice de classement : P11-300) ; 

- NF P11-301 (décembre 1994) : Exécution des terrassements - Terminologie (Indice de classement : P11-301) ; 

- NF EN ISO 13793 (mai 2001) : Performance thermique des bâtiments - Conception thermique des fondations pour 

éviter les poussées dues au gel (Indice de classement : P50-745) ; 

- NF P94-093 (octobre 2014) : Sols : reconnaissance et essais - Détermination des références de compactage d'un 

matériau - Essai Proctor Normal - Essai Proctor modifié (Indice de classement : P94-093) ; 

- NF P94-103 (août 2015) : Sols : reconnaissance et essais - Matériaux traités à la chaux et/ou aux liants hydrauliques - 

Essai d'évaluation de l'aptitude d'un produit de traitement minéral sec à émettre de la poussière (Indice de 

classement : P94-103). 

01.1.1.3.4.2 Liants hydrauliques 

Liants hydrauliques  

- FD P15-010 (octobre 1997) : Liants hydrauliques - Guide d'utilisation des ciments (Indice de classement : P15-010) ; 

- NF EN 197-1 (avril 2012) : Ciment - Partie 1 : composition, spécifications et critères de conformité des ciments 

courants (Indice de classement : P15-101-1) ; 

- NF EN 197-2 (mai 2014) : Ciment - Partie 2 : évaluation de la conformité (Indice de classement : P15-101-2)  

- -NF P15-302 (septembre 2006) : Liants hydrauliques - Ciments à usage tropical - Composition, spécifications et 

critères de conformité (Indice de classement : P15-302) ; 

- NF P15-314 (février 1993) : Liants hydrauliques - Ciment prompt naturel CPN (Indice de classement : P15-314) ; 

- NF P15-317 (septembre 2006) : Liants hydrauliques - Ciments pour travaux à la mer (Indice de classement : P15-317 );  

- NF P15-318 (septembre 2006) : Liants hydrauliques - Ciments à teneur en sulfures limitée pour béton précontraint 

(Indice de classement : P15-318) ; 

- NF P15-319 (janvier 2014) : Liants hydrauliques - Ciments pour travaux en eaux à haute teneur en sulfates (Indice de 

classement : P15-319) ; 

- NF P15-431 (février 1994) : Liants hydrauliques - Technique des essais - Détermination du temps de prise sur mortier 
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normal. (Indice de classement : P15-431) ;  

- P15-437 (juin 1987) : Liants hydrauliques - Technique des essais - Caractérisation des ciments par mesure de la 

fluidité sous vibration des mortiers. (Indice de classement : P15-437) :;  

- NF EN 196-1 (septembre 2016) : Méthodes d'essais des ciments - Partie 1 : Détermination des résistances 

mécaniques (Indice de classement : P15-471) ; 

01.1.1.3.4.3 Chaux de construction 

Chaux de construction  
- NF EN 459-1 (août 2015) : Chaux de construction - Partie 1 : définitions, spécifications et critères de conformité 

(Indice de classement : P15-104-1)  

- NF EN 459-2 (août 2012) : Chaux de construction - Partie 2 : méthodes d'essai (Indice de classement : P15-104-2)  

- NF EN 459-3 (décembre 2015) : Chaux de construction - Partie 3 : évaluation de la conformité (Indice de classement : 

P15-104-3). 

01.1.1.3.4.4 Adjuvants 

Adjuvants  
- NF EN 934-2+A1 (août 2012) : Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 2 : adjuvants pour bétons - Définitions, 

exigences, conformité, marquage et étiquetage (Indice de classement : P18-341-2) ; 

- NF EN 934-4 (août 2009) : Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 4 : adjuvants pour coulis de câble de 

précontrainte - Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage (Indice de classement : P18-341-4) ; 

- NF EN 934-6 (mars 2019) : Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 6 : échantillonnage, contrôle et évaluation 

de la conformité (Indice de classement : P18-346) ; 

01.1.1.3.4.5 Granulats 

Granulats  
- NF EN 13139 (janvier 2003) : Granulats pour mortiers (Indice de classement : P18-139) ; 

- P18-302 (décembre 1991) : Granulats - Laitier cristallisé de haut-fourneau (Indice de classement : P18-302) ; 

- NF P18-508 (janvier 2012) : Additions pour béton hydraulique - Additions calcaires - Spécifications et critères de 

conformité (Indice de classement : P18-508) ;  

- NF P18-509 (septembre 2012) : Additions pour béton hydraulique - Additions siliceuses - Spécifications et critères de 

conformité (Indice de classement : P18-509)  

- P18-556 (septembre 1990) : Granulats - Détermination de l'indice de continuité (Indice de classement : P18-556) ; 

- P18-557 (septembre 1990) : Granulats - Éléments pour l'identification des granulats (Indice de classement : P18-557) 

; 

- NF EN 12620+A1 (juin 2008) : Granulats pour béton (Indice de classement : P18-601)  

- NF EN 932-1 (décembre 1996) : Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats - Partie 1 : méthodes 

d'échantillonnage. (Indice de classement : P18-621-1) ; 

- NF EN 933-1 (mai 2012) : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats - Partie 1 : 

détermination de la granularité - Analyse granulométrique par tamisage (Indice de classement : P18-622-1) ; 

- NF EN 933-10 (décembre 2009) : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats - Partie 10 : 

détermination des fines - Granularité des fillers (tamisage dans un jet d'air) (Indice de classement : P18-622-10).  

01.1.1.3.4.6 Additions pour béton hydraulique 

Additions pour béton hydraulique : 
- NF P18-513 (août 2012) : Addition pour béton hydraulique - Métakaolin - Spécifications et critères de conformité 

(Indice de classement : P18-513). 

01.1.1.3.4.7 Bétons 

Bétons : 
- NF C67-200 (décembre 1981) : Poteaux en béton armé - Spécifications (Indice de classement : C67-200)  

- FD P18-011 (mars 2016) : Béton - Définition et classification des environnements chimiquement agressifs - 

Recommandations pour la formulation des bétons (Indice de classement : P18-011)  

- NF P18-400 (décembre 1981) : Bétons - Moules pour éprouvettes cylindriques et prismatiques (Indice de classement : 

P18-400)  

- NF P18-404 (décembre 1981) : Bétons - Essais d'étude, de convenance et de contrôle - Confection et conservation 
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des éprouvettes (Indice de classement : P18-404) : 

- NF P18-405 (décembre 1981) : Bétons - Essai d'information - Confection et conservation des éprouvettes (Indice de 

classement : P18-405) : 

- XP P18-420 (mai 2012) : Béton - Essai d'écaillage des surfaces de béton durci exposées au gel en présence d'une 

solution saline (Indice de classement : P18-420) : 

- NF P18-421 (décembre 1981) : Bétons - Mise en place par microtable vibrante (Indice de classement : P18-421) : 

- NF P18-422 (décembre 1981) : Bétons - Mise en place par aiguille vibrante (Indice de classement : P18-422) . 

01.1.1.3.4.8 Aciers pour armatures de béton 

Aciers pour armatures de béton  
- NF EN ISO 15630-1 (décembre 2010) : Aciers pour l'armature et la précontrainte du béton - Méthodes d'essai - Partie 

1 : barres, fils machine et fils pour béton armé (Indice de classement : A03-720-1) ;  

- NF EN ISO 15630-2 (décembre 2010) : Aciers pour l'armature et la précontrainte du béton - Méthodes d'essai - Partie 

2 : treillis soudés (Indice de classement : A03-720-2) ; 

- NF EN ISO 15630-3 (décembre 2010) : Aciers pour l'armature et la précontrainte du béton - Méthodes d'essai - Partie 

3 : aciers de précontrainte (Indice de classement : A03-720-3) ; 

- NF A35-015 (novembre 2007) : Aciers pour béton armé - Aciers soudables lisses - Barres et couronnes (Indice de 

classement : A35-015) ;  

- NF A35-017 (décembre 2007) : Aciers pour béton armé - Barres et couronnes non soudables à verrous (Indice de 

classement : A35-017) ; 

- NF A35-024 (décembre 2007) : Aciers pour béton armé - Treillis soudés de surface constitués de fils de diamètre + 

Amendement A1 (novembre 2009) (Indice de classement : A35-024) ;  

- NF EN 845-3+A1 (septembre 2016) : Spécifications pour composants accessoires de maçonnerie - Partie 3 : treillis 

d'armature en acier pour joints horizontaux (Indice de classement : P12-521-3) . 

01.1.1.3.4.9 Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique 

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique  
- NF P18-805 (février 2015) : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - Produits à base de 

liants hydrauliques - Dosage en liant actif (Indice de classement : P18-805) ; 

- NF P18-810 (décembre 2009) : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - Produits à base 

de résines synthétiques - Détermination de la Durée Pratique d'Utilisation (DPU) (Indice de classement : P18-810) ; 

- NF P18-821 (août 2013) : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - Produits de calage à 

base de liants hydrauliques - Caractères normalisés garantis (Indice de classement : P18-821) ; 

- NF P18-822 (décembre 2009) : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - Produits de 

calage à base de résines synthétiques - Caractères normalisés garantis (Indice de classement : P18-822). 

01.1.1.3.4.10 Mortiers 

Mortiers  
- NF EN 998-2 (décembre 2010) : Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2 : mortiers de 

montage des éléments de maçonnerie (Indice de classement : P12-221-2)  

- NF EN 998-2 (décembre 2016) : Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2 : mortiers de 

montage des éléments de maçonnerie (Indice de classement : P12-221-2) ; 

- NF EN 1015-1 (octobre 1999) : Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 1 : détermination de la 

répartition granulométrique (par tamisage).+ Amendement A1 (Mai 07) (Indice de classement : P12-301) ; 

- NF EN 1015-2 (octobre 1999) : Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 2 : échantillonnage global des 

mortiers et préparation des mortiers pour essai + Amendement A1 (Mai 07) (Indice de classement : P12-302) ; 

- NF EN 1015-3 (octobre 1999) : Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 3 : détermination de la 

consistance du mortier frais (avec une table à secousses) + Amendement A1 (Mai 04) + Amendement A2 (Mai 07) 

(Indice de classement : P12-303) ; 

- NF EN 1015-4 (octobre 1999) : Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 4 : détermination de la 

consistance des mortiers frais (par pénétration du piston). (Indice de classement : P12-304) ; 

- NF EN 1015-6 (octobre 1999) : Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 6 : Détermination de la masse 

volumique apparente du mortier frais + Amendement A1 (Mai 07) (Indice de classement : P12-306)  

- NF EN 1015-7 (octobre 1999) : Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 7 : détermination de la 

teneur en air du mortier frais. (Indice de classement : P12-307) ; 
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- NF EN 1015-9 (septembre 2000) : Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 9 : détermination de la 

durée pratique d'utilisation (DPU) et du temps ouvert (TO) du mortier frais + Amendement A1 (Mai 07) (Indice de 

classement : P12-309). 

01.1.1.3.5 Lois et textes ministériels 

Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020  
prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions 
 
Décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information des comités 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste et de l’instance de coordination de ces comités afin de faire face aux 

conséquences de la propagation de l’épidémie de COVID-19 
 
Décret n° 2020-509 du 2 mai 2020 
fixant les modalités d’application des dispositions du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée portant 

diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19. 

 

Etc. 

01.1.1.3.6 Marques de qualité des matériaux utilisés dans le présent projet 

L'attributaire du présent lot devra pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations de son marché, avoir  fait 

l'objet d'une « marque NF et CE », d'un « label » ou d'une « certification », l'entrepreneur attributaire du présent lot ne pourra 

mettre en œuvre que des matériaux et fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante et dite équivalente. 

Ainsi, ces marques de qualité devront être portées d'une manière apparente sur les matériaux et fournitures concernés.  

01.1.1.3.7 Les Eurocodes 

Il est fait ici le rappel aux divers soumissionnaires  de l'application des Eurocodes, qui constituent un ensemble de 58 normes 

européennes, d’application volontaire, harmonisant les méthodes de calcul utilisables pour vérifier la stabilité et le 

dimensionnement des différents éléments constituant des bâtiments ou ouvrages de génie civil, quels que soient les types 

d’ouvrages ou de matériaux (structures en béton, en métal, structures mixtes acier/béton, maçonnerie, bois, aluminium, règles de 

calcul pour les ouvrages de géotechnique et règles parasismiques). 

 

Ainsi, chaque norme est classée par les lettre EN, puis par numéros 199X (ce ne sont pas des années), puis la sous-section, et enfin 

l’année de version. Exemple Eurocode 5, EN 1995 1-1 : 2003. L’Eurocode 0 et 1 sont des pré- requis au calcul des autres Eurocodes. 

 

Les règles européennes de calcul des structures retenues les EUROCODES sont regroupées dans les documents suivants : 

 

- Eurocode 0 (EN1990) Bases de Calcul de structures selon les états limites ; 

- Eurocode 1 (EN1991) Calcul des actions sur les structures (remplace NV65/N84) ; 

- Eurocode 2 (EN1992) Calcul des structures en béton (remplace BAEL/BPEL91) ; 

- Eurocode 6 (EN1996) Calcul des structures en maçonnerie ; 

- Eurocode 7 (EN1997) Calcul géotechnique ; 

- Eurocode 8 (EN1998) Calcul des résistances au séisme (remplace PS92) ; 

- Guide EUROCODE G08-12 d'août 2009 - Structures en béton soumises à incendie ; 
- Guide EUROCODE G08-06 de décembre 2009 - Dimensionnement des éléments en béton précontraint par fils 

adhérents ; 

 

Nota :  
- Liste non limitative, le présent lot est l'homme de l'art et il en a une parfaitement connaissance. Il ne pourra pas 

arguer d’une erreur ou omission pour demander un supplément de prix à son offre initiale. 
 

Et plus spécifiquement. 
Pour être applicable en France, l’Eurocode 7 – Partie 1 est accompagné d’une annexe nationale et de six normes d’application 

nationale : 

- La norme NF P 94-261 pour les fondations superficielles ; 

- La norme NF P 94-262 pour les fondations profondes ; 

- La norme NF P 94-270 pour les ouvrages en sols renforcés ; 
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- La norme NF P 94-281 pour les murs de soutènement ; 

- La norme NF P 94-282 pour les écrans de soutènement ; 

- La norme NF P 94-290 pour les ouvrages en terre. 

 

Ces six normes ci-dessus remplaceront à court terme les anciens textes normatifs comme le fascicule 62 Titre V ou les DTU 13.12 et 

13.2. Elles sont néanmoins d’ores et déjà applicables et permettent de transcrire les principes de justification des ouvrages 

géotechniques selon l’Eurocode 7 suivant les pratiques françaises. 

 

Concernant le dimensionnement des ouvrages géotechniques, le principal changement induit par l’application de l’Eurocode 7 et de 

ses normes d’application nationale est le recours systématique au formalisme de justification des états limites de service et des états 

limites ultimes. Différentes combinaisons d’actions sont considérées et des coefficients partiels doivent être appliqués sur les actions 

et les résistances pour justifier l’ouvrage projeté avec une sécurité suffisante. Il est primordial de préciser que ces changements 

n’introduisent pas de modifications dans les niveaux de sécurité globale considérés auparavant, hormis quand la révision des 

modèles de calcul a conduit à proposer des optimisations. 

 

Le présent chapitre décrit le contenu général de l’Eurocode 7 en détaillant plus particulièrement la partie 1. Le dimensionnement des 

fondations et des soutènements est décrit en présentant successivement les normes NF P 94-261, NF P 94-262, NF P 94-282 et NF P 

94-281. Dans chaque cas, les aspects les plus importants du dimensionnement sont soulignés de manière à donner au lecteur une 

vision à globale et pratique de cet ensemble de textes. 
 

Liste non limitative , Le titulaire du présent lot est réputé avoir connaissance des MAJ des EUROCODES pour son lot. 

01.1.1.3.8 Règles professionnelles 

Il est fait le rappel au soumissionnaire  que lorsque celui-ci  sera attributaire qu'il devra respecter, pour les ouvrages concernés, les « 

Règles professionnelles de son lot et de ceux ayant un lien direct avec le présent lot »  

 

Le soumissionnaire est contractuellement réputé en avoir eu connaissance. La liste faisant référence pour le présent marché est celle 

en cours à la date de signature dudit marché. 

 

La liste de ces règles est publiée semestriellement sur le site de l'Agence Qualité Construction à l'adresse 

«www.qualiteconstruction.com/c2p» et l'entrepreneur est contractuellement réputé en avoir pris connaissance. 

 

La liste faisant référence pour le présent marché est celle en cours à la date de signature du marché. 

 

Pour les « Règles professionnelles » faisant l'objet d'une « mise en observation » (liste disponible à la même adresse),  

 

Dans le cas où l'attributaire souhaiterait mettre en œuvre l'un de ces produits ou autres procédés il devra : 

- Vérifier, auprès de son assureur, si celui-ci ne fait pas l'objet de conditions spéciales de souscription d'assurance. 

- Si cela est le cas, faire part par écrit au maître d'ouvrage de l'ouvrage concerné par cette mise en observation ainsi 

que des démarches effectuées pour garantir l'assurance des prestations objet du présent marché ; 

- En tout état de cause, l’attributaire ne pourra, en aucun cas, mettre en œuvre des ouvrages qui ne seraient pas 

couverts par ses assureurs. 

01.1.1.3.9 Liste des règles de calcul 

Il est fait le rappel au soumissionnaire que lorsque celui-ci  sera attributaire qu'il s'engage à respecter toutes les règles de calcul 

inhérentes à son lot ainsi qu'à celles des autres lots prévus dans ce projet., soit : 

- Le présent lot doit consulter  la liste des DTU applicables au marché (y compris leurs modifications, amendements et 

erratums) mentionnée dans l'article ci-avant. 

 

Dès que celui-ci est l'attributaire il s'engage à respecter toutes les règles de calcul inhérentes à son lot ainsi qu'à celles des autres lots 

prévus dans ce projet 

01.1.1.3.10 L’importance du respect des règles de l’art en matière d’assurance 

Le non-respect des Règles de l’Art et des textes réglementaires peut entraîner la déchéance de tout droit à garantie pour l’assuré, 

notamment en ce qui concerne la responsabilité décennale (annexe 1 de l’article A 243.1 du code des assurances. En effet, lorsque la 
responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à 
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propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité). 

  

Conclusion :  
- Il est extrêmement important de respecter les normes, DTU et avis techniques qui représentent la partie codifiée des 

Règles de l’Art, dans le cadre d’une bonne politique de gestion des risques. 

- En effet, en cas de procédures contentieuses, il vous sera toujours reproché, en tant que professionnel du Bâtiment, 

de ne pas les avoir respectées considérant qu’elles font partie intégrante des connaissances de base de votre métier. 

01.1.1.3.11 Le cahier des clauses administratives particulières CCAP au sens des CCAG 2021. 

L’attributaire du présent lot devra respecter à la lettre les directives du CCAP au sens des CCAG 2021. 

01.1.1.3.12 Le présent cahier des clauses techniques particulières CCTP 

L’attributaire du présent lot devra respecter à la lettre les directives du CCTP .Néanmoins dans le cas où le soumissionnaire 

constaterait que des ouvrages ont été oubliés dans le présent document, il devra fournir une offre avec une note explicative séparée 

qui sera annexée à son offre mentionnant lesdites omissions. 

01.1.1.3.13 Le cahier des clauses administratives générales CCAG travaux applicable depuis le 1 er avril 2021 

Chaque soumissionnaire participant au projet reconnaît avoir pris connaissance du CCAG travaux qui est en application au 1 Avril 

2021 suivant l'arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de 

travaux.  

01.1.1.3.14 Liste des CCTG applicables au marché  Terrassements généraux 

Il sera fait pour le présent lot l'application du : 

- CCTG Fascicule 2 (à jour au moment des travaux) : Terrassements généraux. 

01.1.1.3.15 Procédés et produits de techniques non courantes 

Pour les Avis Techniques et les procédures ATEX concernant les procédés et produits de techniques non courantes, l'entrepreneur se 

reportera aux clauses des Documents généraux d'Avis Technique.* 

 

Dans le cas où l'attributaire souhaiterait mettre en œuvre l'un de ces produits ou autres procédés il devra : 
- Vérifier, auprès de son assureur, si celui-ci ne fait pas l'objet de conditions spéciales de souscription d'assurance. 

- Si cela est le cas, faire part par écrit au maître d'ouvrage de l'ouvrage concerné par cette mise en observation ainsi 

que des démarches effectuées pour garantir l'assurance des prestations objet du présent marché ; 

- Il devra, si c'est le cas, faire part, par écrit au maître d'ouvrage, de l'ouvrage concerné par cette "mise en 

observation" ainsi que des démarches effectuées pour garantir l'assurance des prestations objet du présent marché ; 

- En tout état de cause, l’attributaire ne pourra, en aucun cas, mettre en œuvre des ouvrages qui ne seraient pas 

couverts par ses assureurs ; 

- L'attributaire du présent lot devra pouvoir justifier de l'emploi de produits et procédés innovants bénéficiant d'un 

Avis Technique valide. 

01.1.1.3.16 Conception en zone sismique 

L’attributaire du présent lot devra se soumettre aussi bien pour la qualité des matériaux que pour l’exécution des travaux aux règles 

de l’Art et aux Textes et Règlements en vigueur et notamment :  

- Aux lois physiques connues et au sens commun : à titre d’exemple non limitatif. La stabilité d’un élément et la 

transmission des efforts doivent pouvoir être justifiées en tout point. Tout appareil susceptible de recevoir une 

intervention doit être fixé à un support capable d’encaisser les conséquences de la présence d’un intervenant (poids, 

action d’une échelle ...). Toute couverture peut être déneigée localement ou totalement tant que la surcharge de 

neige extrême n’est pas atteinte... 

- A l’ensemble des Normes et Règles en vigueur à la date de remise de l’offre pour La construction. La sécurité des 

personnes et des biens le respect du Code du Travail.  

- Aux prescriptions de l’Avis Technique du CSTB et aux prescriptions des fabricants concernant les matériaux mis en 

œuvre, ainsi qu’aux impositions complémentaires imposées par la Commission des Assurances et le GABAT Pour tous 

les Textes paraissant avant l’établissement de la soumission, modifications à charge de l’entreprise. Pour tous les 

Textes paraissant après il appartient à l’entreprise de proposer les incidences financières qui en découlent, au Maître 

d’Ouvrage avant toute exécution.  

 



REHABILITATION DE LA GRANDE CHAUFFERIE ET DU LABORATOIRE 
Commune d’ Husseren-Wesserling 

  
 

  

 

 

Descriptif du lot N° 01 - DEMOLITIONS - TERRASSEMENTS - GROS-ŒUVRE 
 

Phase : DCE Date : 6 janvier 2023 28 
 

 

  

- NF P06-014/A2 (Janvier 2011) Règles PS-MI 89 révisées 92 Règles de construction parasismique -Construction 

parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés - Domaine d'application - Conception - Exécution. 

Modifié par : Amendement A1 (février 2001) ; Amendement A2 (janvier 2011) - (Indice de classement : P06-014). 

- NF EN 1998-1/NA en fonction des caractéristiques de l'ouvrage et de l'établissement. Tous autres règlements et 

décrets en vigueur , notamment ceux des autres corps d'états intervenant dans la construction.  

01.1.1.3.17 Étude de sol et des ouvrages existants 

Chaque soumissionnaire devra la lumière de son savoir-faire effectuer préalablement à la remise de leur offre toutes recherches ou 

levés réputées nécessaires  pour obtenir une parfaite étude approfondie de son offre , cette dernière est  réputée forfaitaire et elle 

comprend : 

- L'ensemble des points de levés topographiques du terrain, des bâtiments existants et des végétation présentes ou 

non sur le site, 

- Faire une enquête dite de voisinage et également des autorités compétentes, 

- De se rendre sur place  afin de reconnaître les lieux et les moyens d'accès. 

-  

- Ces recherches auront notamment pour objet de connaître : 
- La présence d'eau et ses variations saisonnières, 

- Les exutoires pour l'assainissement pluvial gravitaire, 

- La localisation et la nature des végétaux à détruire ou à conserver, 

- Les dispositions de salubrité applicables aux terrains infestés ou infectés, 

- Le relevé des canalisations existantes, leurs dimensions, leur implantation, leur altimétrie, les côtes tampon et fil 

d'eau des regards, les pentes des canalisations en place. 

 

Chaque soumissionnaire vérifiera la compatibilité du projet avec les réseaux urbains existants. Il s'assurera notamment que ces 

derniers sont en mesure d'accepter les débits et charges résultant du 

présent projet. A cette fin, il prendra contact avec les services concessionnaires concernés. 

Les essais pendant et après l'exécution des travaux sont détaillés en article 4 : Règles d'exécution. 

01.1.1.3.17.1 Stabilisation des terres (RGA) 

En raison de la multiplication des sécheresses, le phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA) menace les constructions . La 

conception doit désormais suivre certaines mesures de sécurité . 

 

Anticipation des risques : 
- Introduction de la loi Élan art 68 

 

Assise uniforme : 
Les fondations superficielle doivent être descendues à une profondeur ou le sol d'assise est l'abri des variations hydriques :  

- A minima de 1.20 m en zone d'exposition forte 
- Et de 0.80 m en zone d'exposition moyenne , mais parfois au-delà de 2 m. 

01.1.1.3.17.2 Préparation du terrain 

Doit pouvoir supporter les secousses des ondes sismiques. l’Eurocode 8  propose un cadre réglementaire pour l'anticiper , à l'appui 

d'une analyse géotechnique. 

01.1.1.3.18 Documents RAGE (Règles de l'Art Grenelle de l'Environnement 2012) 

L'attributaire du présent lot, se reportera aux  DISPOSITIONS COMMUNES ou clauses générales ainsi qu'à la législation en vigueur. 

 

Pour la réglementation concernant :  
- La sécurité et la protection de la santé sur le chantier ;  

- La sécurité des ouvriers contre les chutes ;  

- La protection des travailleurs contre les risques liés à l'amiante. 

 

Afin de respecter les obligations issues du Grenelle de l'Environnement, l'attributaire du présent marché devra impérativement 

vérifier si les ouvrages qu'il sera amené à mettre en œuvre font l'objet d'une ou plusieurs recommandations professionnelles RAGE 

ou d'un ou plusieurs Guides RAGE dont la liste est disponible sur le site www.programmepacte.fr.  
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Si c'est le cas, il devra impérativement suivre, pour les ouvrages concernés, les prescriptions et les recommandations indiquées dans 

ces documents.  

S'il constate, pour les travaux objet du présent Lot, une impossibilité technique à suivre ces prescriptions, il devra impérativement en 

faire part par écrit au maître d'œuvre.  

 

Nota : 
- Règles de l'art Grenelle environnement - vise à revoir l'ensemble des règles de construction afin de réaliser des 

économies d'énergie dans le bâtiment et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les documents publiés dans 
le cadre de ce programme concernent des solutions techniques clés et permettent de combler un vide en l'absence de 
NF DTU ou d'alimenter sa révision lorsqu'il existe. Ils ont été élaborés avec le concours important des Unions et 
Syndicats de métiers de la FFB , afin de permettre aux entreprises de s'approprier les bonnes pratiques de mise en 
œuvre et d'atteindre les objectifs fixés en matière de performance énergétique. Plusieurs types de publications sont 
aujourd'hui accessibles en téléchargement. Au nombre de 30, les recommandations professionnelles RAGE sont des 
documents techniques de référence reconnus par les assureurs. Pour les techniques plus innovantes, moins répandues 
sur le terrain, 

 

- La RE 2020 est rentrer en vigueur  au 1er janvier 2022. 

01.1.1.3.19 Réglementation concernant la santé et la sécurité des ouvriers sur le chantier 

L'attributaire du présent lot, se reportera aux  LOT : 0.0 DISPOSITIONS COMMUNES ou clauses générales ainsi qu'à la législation en 
vigueur. 
 

Pour la réglementation concernant :  
- La sécurité et la protection de la santé sur le chantier ;  

- La sécurité des ouvriers contre les chutes ;  

- La protection des travailleurs contre les risques liés à l'amiante. 

01.1.1.3.20 Règlements de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP 

L'attributaire du présent lot, devra respecter les exigences fixées par la réglementation incendie, concernant le comportement au feu 

et la protection de son installation par le présent lot etc..  

Lorsqu'une résistance au feu est requise, les règles pour la justification de la protection et du dimensionnement des éléments bois 

sont contenues dans l'Eurocode 5 et les règles pour la protection des connecteurs, sont contenues dans l'Eurocode 5. 

  

Le présent attributaire devra prendre toute mesure nécessaire pour ne pas être le responsable d'un incendie pendant l'exécution de 

son lot et la durée légale de responsabilité de recours, il devra respecter notamment : 

  
Établissements recevant du public : 

- Règlement de sécurité incendie dans les ERP : Livre 2 Dispositions applicables aux établissements des quatre 

premières catégories. 

 

Le soumissionnaire devra inclure dans son offre, tous éléments non-portés au présent CCTP nécessaires à la parfaite réalisation des 

ouvrages décrits. 

 

L'attributaire du présent lot devra respecter les exigences fixées par la réglementation incendie, notamment :  

- La réaction au feu des matériaux et produits devant être mis en œuvre ;  

- Le comportement au feu des ouvrages en place.  

 

Rappel des dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories suivant arrêté du 25 juin 1980 (Modifié par 
Arrêté du 24 septembre 2009). 
Livre II : 

- Titre Ier : Dispositions générales : 

* Chapitre III : Aménagements intérieurs, décoration et mobilier : 

¨ Section 1 : Produits et matériaux de parois 

 

Article AM 3 - Parois des dégagements protégés 
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Escalier protégés(*) :  
- Les parois des escaliers protégés sont classés : 

* B-s1, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds et les rampants ; 

* B-s2, d0 ou en catégorie M1 pour les parois verticales ; 

* CFL-s1 ou en catégorie M3 pour les paliers de repos et les marches. 

 

Circulations horizontales protégées : (**)  

- Les parois des circulations horizontales protégées sont classées : 

* B-s2, d0 ou en catégorie M1 pour les plafonds(***)  ; 

* C-s3, d0 ou en catégorie M 2 pour les parois verticales ; 

* DFL-s2 ou en catégorie M 4 pour les sols. 

 

(*) Un escalier protégé est un escalier dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée. 

(**) Une circulation protégée est une circulation dans laquelle le public est à l'abri des flammes et de la fumée. 

(***) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc. 

 

Nota: 
Bâtiment d'habitation: du nouveau pour la réglementation incendie 
Un arrêté ministériel publié le 20 août 2021 vient de modifier certaines règles applicables concernant la protection contre l'incendie 

des bâtiments d'habitation. Impact? 

Un arrêté ministériel, daté du 13 août 2021 et publié le 20 août 2021 (NOR : LOGL2116566A), est venu modifier l'arrêté du 31 janvier 

1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation 

  

01.1.1.3.21 Réglementation thermique RT 2012 et RE 2020 

L'attributaire du présent lot devra respecter les exigences fixées par les réglementations thermiques et ses textes complémentaires. 

 

La Réglementation thermique des bâtiments neufs (RT 2012 et RE 2020)  "pour cette dernière voir (*) en bas du présent article" 

La RT 2012 est applicable à tous les permis de construire : 

- Déposés à compter du 28 octobre 2011 pour certains bâtiments neufs du secteur tertiaire (bureaux, bâtiments 

d'enseignement primaire et secondaire, établissements d'accueil de la petite enfance) et les bâtiments à usage 

d'habitation construits en zone ANRU ;  

- Déposés à partir du 1er janvier 2013 pour tous les autres bâtiments neufs.  

 

Décrets en Conseil d'État - RT 2012 attestations de prise en compte de la réglementation thermique et RE 2020  "pour cette 
dernière voir (*) en bas du présent article" : 

- Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des 

constructions ;  

- Décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de 

réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les 

parties nouvelles de bâtiments ;  

- Décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique 

des constructions de bâtiments.  

 

Arrêtés « exigences » de la RT 2012 et RE 2020)  
- Arrêté du 26 octobre 2010 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance 

énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments (+ rectificatif) ;  

- Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique 

des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 

26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions (+ 

rectificatif)  

- Exigences de performance énergétique applicables aux bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment de 

petite surface et diverses simplifications : 

* L'arrête du 11 décembre 2014 vient « simplifier » et « alléger » l’application de la réglementation thermique 

RT2012 pour : 

¨ Les bâtiments neufs de petites surfaces ou atypiques. Cela concrétise 3 des 50 mesures de simplification pour 
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la construction promise par la ministre du logement Sylvia Pinel le 25 septembre 2013, à savoir « Relever le 

seuil d’application de la RT 2012 pour les extensions de bâtiments existants » ; « Adapter les obligations 

relatives aux surfaces vitrées qui pénalisent notamment les petits logements collectifs » et « Préciser les 

conditions d’installation des systèmes de mesures ou d’estimation des consommations d’énergie prévues par 

la réglementation thermique 2012. Les changements s’appliquent sur les permis de construire déposés après 

le 1er janvier 2015.  

- Arrêté du 19 décembre 2014 modifiant les modalités de validation d'une démarche qualité pour le contrôle de 

l'étanchéité à l'air par un constructeur de maisons individuelles ou de logements collectifs et relatif aux 

caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique applicables aux bâtiments collectifs 

nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment collectif.  

 

Arrêté attestations de prise en compte de la réglementation thermique  
- Arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de 

réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les 

parties nouvelles de bâtiments.  

 

La Réglementation thermique des bâtiments existants  
La réglementation thermique des bâtiments existants s'applique aux bâtiments résidentiels et tertiaires existants, à l'occasion de 

travaux de rénovation prévus par le maître d'ouvrage. Elle repose sur les articles L. 111-10 et R.131-25 à R.131-28-11 du Code de la 

construction et de l'habitation ainsi que sur leurs arrêtés d'application. Les mesures réglementaires sont différentes selon 

l'importance des travaux entrepris par le maître d'ouvrage. Pour les rénovations très lourdes de bâtiments de plus de 1000 m², 

achevés après 1948, la réglementation définit un objectif de performance globale pour le bâtiment rénové. Ces bâtiments doivent 

aussi faire l'objet d'une étude de faisabilité des approvisionnements en énergie préalablement au dépôt de la demande de permis de 

construire. Ce premier volet de la RT est applicable pour les permis de construire déposés après le 31 mars 2008. Il s'agit de la « RT 

existant globale ». 

 

Les deux textes principaux sont : 
- Le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux 

caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de 

performance énergétique ;  

- L'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 

mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants.  

 

Pour tous les autres cas de rénovation, la réglementation définit une performance minimale pour l'élément remplacé ou installé. Ce 

second volet de la RT est applicable pour les marchés ou les devis acceptés à partir du 1er novembre 2007. Il s'agit de la « RT élément 

par élément ». Le texte principal est l'arrêté du 3 mai 2007 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance 

énergétique des bâtiments existants qui listent l'ensemble des travaux visés et donne les exigences associées. 

01.1.1.3.22 Réglementations concernant les matériaux et produits 

Marques de qualité  
Pour tous les matériaux et les fournitures entrant dans les prestations du marché, faisant l'objet d'une " Marque NF ", d'un " Label " 

ou d'une " Certification ", l'attributaire du présent marché ne pourra mettre en œuvre que des matériaux et fournitures titulaires de 

la marque de qualité correspondante.  

Ces marques de qualité devront être portées d'une manière apparente sur les matériaux et fournitures concernés. 

01.1.1.3.23 Règlement européen Produits de construction - marquage CE 

Les directives européennes s'imposent aux États membres quant à leurs objectifs. Transposées en droit français, leurs exigences 

deviennent alors applicables dans le cadre de la réalisation de travaux du présent marché.  

Le Règlement Produit de Construction (RPC, règlement (UE) n° 305/2011) s'applique à un produit de construction lorsqu'il est mis à 

disposition sur le marché, ce qui signifie fourni sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale (à titre onéreux ou 

gratuit).  

Les exigences relatives à un produit de construction sont précisées dans des spécifications techniques harmonisées. Ces 

spécifications techniques harmonisées sont :  

- Les normes harmonisées ;  

- Les documents d'évaluation européens.  

 

Le RPC impose que tout produit de construction, lors de sa mise à disposition sur le marché, conforme à une norme harmonisée ou à 
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une Évaluation Technique Européenne dont il a fait l'objet à la demande du fabricant, fasse l'objet de l'établissement d'une 

déclaration de performances et soit marqué CE. Le fabricant s'engage sur la performance de son produit.  

Dans le cas d'un produit de construction pas couvert ou pas totalement couvert par une norme harmonisée, le fabricant peut 

demander une Évaluation Technique Européenne (ETE). La démarche est alors volontaire ; par contre, une fois l'ETE obtenue, le 

fabricant devra établir une déclaration de performance et marquer CE du produit.  

 

L'attributaire du présent lot aura le choix entre des produits bénéficiant d'une déclaration de performance et marqués CE et des 

produits non concernés par cette disposition. Dans tous les cas, il devra choisir un produit ayant des performances adaptées à 

l'ouvrage qu'il doit réaliser.  

 

Les dérogations à l'établissement d'une déclaration de performances font l'objet de l'article 5 du règlement (UE) n° 305/2011 : « Par 

dérogation à l'article 4, paragraphe 1, et en l'absence de dispositions nationales ou de l'Union exigeant la déclaration des 

caractéristiques essentielles là où il est prévu que les produits de construction soient utilisés, un fabricant peut s'abstenir d'établir 

une déclaration des performances lorsqu'il met sur le marché un produit de construction couvert par une norme harmonisée, 

lorsque :  

- Le produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en 

série, en réponse à une commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de construction unique identifié, par un 

fabricant qui est responsable de l'incorporation en toute sécurité du produit dans les ouvrages de construction, dans 

le respect des règles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes chargées de l'exécution en toute 

sécurité des ouvrages de construction et désignées par les règles nationales applicables ;  

- Le produit de construction est fabriqué sur le site de construction en vue d'être incorporé dans l'ouvrage de 

construction respectif conformément aux règles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes 

chargées de l'exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les règles nationales 

applicables ;  

- Le produit de construction est fabriqué d'une manière traditionnelle ou adaptée à la sauvegarde des monuments 

selon un procédé non industriel en vue de rénover correctement des ouvrages de construction officiellement 

protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique 

spécifique, dans le respect des règles nationales applicables. »  

 

En conséquence, la déclaration de performance et le marquage CE ne sont pas requis pour une partie d'ouvrage élémentaire 

façonnée par l'entrepreneur qui la met en œuvre lui-même sur site.  

Les éléments d'information nécessaires à la mise en application du marquage CE en lien avec le RPC sont disponibles sur le site 

www.rpcnet.fr.  

01.1.1.3.24 Réglementation Assainissement 

 Le titulaire du présent lot lors de la réalisation de ses travaux devra satisfaire aux divers documents ci-après : 

 

Accord AFNOR P16-635 (D'octobre 2011 ) : 
- Référentiel de Diagnostic des installations d’Assainissement Non Collectif "ANC". 

 

 Arrêté Contrôle ANC du 27 avril 2012 : 
- De L'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations 

d’assainissement non collectif. 

 

- Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux 

installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 

kg/j de DBO5. 

  

Application de la NF EN 12566-3 (Oct. 2016): 
- Petites installations de traitement des eaux usées pour une population totale équivalente (PTE) jusqu'à 50 habitants - 

Partie 3 : stations d'épuration des eaux usées domestiques prêtes à l'emploi et/ou assemblées sur site . 

- Le présent document spécifie les exigences, les méthodes d'essai, le marquage et l'évaluation de la conformité des 

stations d'épuration d'eaux usées domestiques prêtes à l'emploi et/ou assemblées sur site, utilisées pour une 

population totale équivalente (PTE) jusqu'à 50 habitants (y compris pour des établissements hôteliers et des 

entreprises). Le présent document couvre les petites stations d'épuration utilisées pour le traitement des eaux usées 

domestiques et fabriquées en béton, acier, PVC-U, polyéthylène (PE), polypropylène (PP), polyester renforcé de verre 

(PRV-UP), polydicyclopentadiène (PDCPD), PVC et EPDM 
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Application de la NF EN 12566-1(Oct. 2016) : 
- Petites installations de traitement des eaux usées pour une population totale équivalente (PTE). 

  

Application de la XP DTU 64.1 P1-1 et P1-2 : 
- Mise en œuvre des dispositifs d’assainissement non collectif (dit autonome) ;  

- Maisons d’habitation individuelles jusqu’à 10 pièces principales – Partie 1-1 : Cahier des prescriptions techniques – 

Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériau. 

01.1.1.3.25 Liste des circulaires relatives au traitement des sols pollués 

Le titulaire du présent lot devra vérifier le type de classement avant tout travaux. Il est précisé que seules les Installations classées 

pour la protection de l'environnement seront soumises à la réglementation concernant les sites et sols pollués. 

 

En matière de sites et sols pollués, les démarches de gestion mises en place s’appuient sur les principes suivants : prévenir les 

pollutions futures, mettre en sécurité les sites nouvellement découverts, connaître, surveiller et maîtriser les impacts, traiter et 

réhabiliter en fonction de l’usage puis pérenniser cet usage, garder la mémoire, impliquer l’ensemble des acteurs.  

 

Il sera fait l'application des circulaires ci-après qui seront maintenues dans la mesure où elles ne seront pas contradictoires . 

 

- NOR : DEVP1708766N Note du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués - Mise à jour des textes 

méthodologiques de gestion des sites et sols pollués de 200. 

- L’article 173 de la loi ALUR (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) ; 

- L’arrêté du 19/12/2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles: 

* Article L. 556-2 du code de l’environnement ; 

* Article L. 556-1 du code de l’environnement ;. 

* Article R. 556-3 du code de l'environnement. 

- ALUR - Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové sur le site 

legifrance.gouv.fr 

- Article 173 de la loi ALUR sur le site legifrance.gouv.fr ; 

- Article L. 125-6 du code de l'environnement sur le site legifrance.gouv.fr ; 

- Arrêté du 19/12/2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de 

l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement sur le site 

legifrance.gouv.fr; 

-  Note précisant les conditions pour l’équivalence de certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de 

l’environnement 

- Du décret n° 77.1133 du 21 septembre 1977 : 

* TITRE III : Dispositions communes à toutes les installations classées (Article 33 “ modifié   par décret 

2007-1467-2007-10-12 art 1 JORD 16 Oct. 2007 

* TITRE IV : Dispositions transitoires (Articles 44 à 45).; 

- De la circulaire n° DPPR/SEI 03-327 du 30 juillet 2003 relative à l'inspection classée - BASOL résultats de la 

surveillance des eaux souterraines ; 

- Circulaire DPPR/SEI du 16 octobre 1997 relative à la notion de tiers par rapport à l'exploitation. Notion de maison 

d'habitation.  

- De la circulaire du 17 janvier 2005 relative à l'inspection classée - surveillance des eaux souterraines ; 

- De la circulaire du 1er mars 2005 relative à l’inspection des installations classées - sites et sols pollués. Conséquences 

de l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes dit "Van de Walle" ; 

- De la circulaire du 5 octobre 2005 relative à l'inspection classée - surveillance des eaux souterraines (BOMEDD n° 
2/2006 du 30 janvier 2006) ; 

- De la circulaire n° BPSPR/2005-305/TJ du 18 octobre 2005 relative à la mise en œuvre des nouvelles dispositions 

introduites dans le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 concernant la cessation d’activité des installations 

classées ; 

- De la circulaire n° BPSPR/2005-400/DG du 14 décembre 2005 relative aux Installations Classées - stations-service 

autoroutières - approche méthodologique harmonisée ; 

- Articles L 121-2, R 121-3 et R 121-4 du Code de l'urbanisme .Cette procédure permet au préfet d'imposer aux 

communes la prise en compte d'intérêts supra-communaux, qu'elles devront intégrer dans leurs documents 

d'urbanisme ; 
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- Article L 512-17 du Code de l'environnement  pour la  remise en état du site pèse sur l'exploitant de l'installation ; 

- Circulaire DPPR/SEI/BPSE/DE n°99-408 du 9 juin 1999 relative aux inventaires historiques des sites industriels 

anciens.  

 

Liste non limitative 

01.1.1.3.25.1 Définition d'un site ou sol pollué 

Les sites et sols pollués ne font pas l’objet d’un cadre juridique spécifique mais s’appuient principalement sur la législation des 

installations classées et notamment sur le Livre V - Prévention des pollutions, des risques et des nuisances du code de 

l’environnement.  

 

Selon le Ministère chargé de l'Environnement, c'est "un site présentant un risque pérenne, réel ou potentiel, pour la santé humaine 

ou l'environnement du fait d'une pollution de l'un ou l'autre des milieux, résultant de l'activité actuelle ou ancienne".  

Source : Glossaire à consulter sur la base Basol du Ministère de l'Écologie et du développement durable. 

 

Quelle est l'origine de la pollution du sol. 
La pollution des sols provient le plus souvent :  

- D'anciennes pratiques sommaires d'élimination des déchets ; 

- De fuites ou d'épandage de produits chimiques (accidentels ou pas) ;  

- De retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des dernières décennies.  

 

Quelles sont les principales composantes d'une pollution. 

Elles sont au nombre de 3 :  

- La source qui peut être primaire (produits, résidus à l'origine de la pollution), ou secondaire (milieu dans lequel la 

pollution s'est accumulée) ;  

- Le transfert constitué par les voies de propagation de la pollution ;  

- Les cibles que sont les récepteurs pouvant être affectés par la pollution (homme, milieux, biens matériels).  

 

Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués:  
- La présente méthodologie de gestion des sites et sols pollués concerne tous les sites présentant potentiellement des 

problématiques de pollution de leurs sols et/ou de leurs eaux souterraines, ces sites relevant ou non de la 

réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Elle propose des outils de 

gestion des sites et sols pollués pour l’aide à la décision dans le cadre de la réglementation applicable : 

* Schéma conceptuel, 

* Démarche d’interprétation de l’État des Milieux (IEM), 

* Plan de gestion, et :  

¨ Bilan coûts-avantages, 

¨ Analyse des Risques Résiduels (ARR), 

¨ Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS), 

* L’ingénierie de dépollution, notamment dans le cadre de la norme NF X 31-620. 

01.1.1.3.26 Contrôles des ouvrages 

L’attributaire doit effectuer les vérifications de la bonne exécution de ses ouvrages avec le support et cotations sur les plans du 

maître d'œuvre (tout type), et tels que prévus dans le document technique réputé connu par le présent lot. 

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de faire par le Maître d'œuvre un contrôle pour vérifier la bonne adhésion des matériaux avec 

son support ainsi que de leur horizontalité 

01.1.1.3.27 Responsabilité vis à vis des tiers 

Le titulaire du présent lot sera ainsi responsable jusqu'à l'achèvement de ses travaux : 

- Du maintien en bon état des installations de toutes natures effectuées ; 

- Il devra en conséquence, prévoir toutes les mesures qui s'imposent afin ne pas occasionner de dommages, ni de 

motiver de réclamations de quelque nature que ce soit de la part des tiers ; 
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- Dans les cas d'un préjudice quelconque à leur endroit, la réparation intégrale serait à la charge de l'adjudicataire. 

 

En aucun cas, la responsabilité du Maître d'Ouvrage ne pourra être recherchée. 

01.1.1.3.28 Liste des fascicules 

Il est fait état dans le présent lot des fascicules utilisés principalement par celui-ci : 

- FASCICULE 70 : Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes ; 

- FASCICULE 3 : Fourniture de liants hydrauliques ; 

- FASCICULE 4 : TITRE I - Armature pour bétons armés ; 

- FASCICULE 4 : TITRE II - Armature à haute résistance pour constructions en béton précontraint par pré ou 

post-torsion ; 

- Liste ci-dessus non limitative. 

01.1.1.3.29 Accessibilité aux personnes handicapées 

- Les dispositions réglementaires relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées. 

- Arrêté du 1 août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 

111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des 

établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création. 

 

Tous les dispositifs permettant le maintien des personnes devront satisfaire aux règles en vigueur pour les personnes handicapées  

01.1.1.3.30 Acoustique conception des ouvrages du présent lot 

Le choix des matériaux par l'attributaire devra satisfaire aux exigences spécifiques en vigueur au moment de l'AO du présent projet 

et il  sera fait en fonction du local et notamment suivant : 

 

Les textes de loi datant de 1969 ainsi que : 
- La loi « Grenelle 2 », l’arrêté du 27 novembre 2012 portant sur l’attestation obligatoire de prise en compte de 

l’acoustique. Ce texte pose clairement l’obligation de résultat et non de moyens des maîtres d’ouvrage pour les 

bâtiments neufs vis-à-vis de la qualité de l’ambiance acoustique d’un logement. 

 

- La réglementation acoustique (NRA) en logement collectif ; 

 

- La RT Existant s’applique à ces travaux, qu’il s’agisse d’une première mise en place ou du remplacement des 

équipements, matériels ou appareils. Le professionnel (prescripteur, économiste, artisan, négoce, etc.) a donc un rôle 

primordial à jouer en les informant de cette obligation. 

 

L'attributaire du présent lot devra : 
- En fonction du poste DESCRIPTION DES OUVRAGES il devra faire son choix et mettre en œuvre les matériaux 

répondant aux caractéristiques demandées et à la lumière de son étude et expérience suppléer si besoin au manque 

d'informations du présent document. 

 

- Les matériaux du présent lot devront satisfaire aux prescriptions demandées par le maître d'œuvre. Le présent lot 

devra s’assurer que la prescription est celle prévue par la réglementation. En cas du non-respect de la réglementation 

en vigueur le présent lot en devra le remplacement à ses frais et cela sans supplément de prix. Des pénalités pourront 

lui être attribuées en cas de retard pour les autres lots et ou pour la date de réception des travaux TCE. 

 

- Les matériaux du présent lot devront satisfaire aux prescriptions demandées par le maître d'œuvre. Le présent lot 

devra s’assurer que la prescription est celle prévue par la réglementation. En cas du non-respect de la réglementation 

en vigueur le présent lot en devra le remplacement à ses frais et cela sans supplément de prix. Des pénalités pourront 

lui être attribuées en cas de retard pour les autres lots et ou pour la date de réception des travaux TCE. 

 

Etc. 

01.1.1.3.31 Protection du voisinage 

Les installations sont conçues de façon à n'engendrer aucun bruit gênant pour le voisinage et en particulier 

les locaux d'habitation, conformément à la réglementation relative aux bruits de voisinage – Notamment le 
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décret 2006-1099 du 31 août 2006.  

 

L’émergence ne devra pas dépasser les valeurs suivantes : 
- 3  dB (A) en période de nuit 
- 5  dB (A) en période de jour 

Les niveaux de bruits résiduels pris en référence aux abords du bâtiment sont les suivants : 
- 30  dB (A)  en période de nuit 
- 36  dB (A) en période de jour 

01.1.1.3.32 Recyclage : l'application de la filière de responsabilité élargie du producteur “REP” 

Attendu depuis plusieurs mois, le projet d'arrêté ministériel concernant le cahier des charges des éco-organismes de la filière REP 

bâtiment a été publié. Il est soumis à consultation jusqu'au 16 mai 2022. 

Initialement prévue au 1er janvier 2022, l'application de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) pour le secteur du 

bâtiment a été repoussée d'un an. Alors que cette filière commence à se structurer, elle était cependant toujours en attente du 

cahier des charges à destination des éco-organismes, pour obtenir leur agrément. 

C'est finalement le 25 avril 2022 que le projet d'arrêté "portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et 

des organismes  coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du 

secteur du bâtiment [PMCB]" a été publié. Il est soumis à consultation jusqu'au 16 mai 2022, les acteurs pouvant apporter leurs 

commentaires et remarques. 

01.1.1.4 SPÉCIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 

01.1.1.4.1 Préliminaires 

01.1.1.4.1.1 Reconnaissance des existants 

Le soumissionnaire devenant l'attributaire du présent lot est contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé à 

la reconnaissance des existants sur le site.  

Cette reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants, sans que cette énumération soit limitative :  

- Sur tous les points pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux et sur leur coût ; 

- L'état des existants et leurs principes constructifs ; 

- La nature des matériaux constituant les existants ; 

- Les possibilités de démolition en fonction du site ; 

- Les difficultés particulières qui pourraient survenir lors des travaux. 

- A propos des constructions mitoyennes concernées par les travaux, les entrepreneurs sont aussi contractuellement 

réputés :  

* Avoir visité les lieux ; 

* Avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de l'état de conservation des constructions concernées ; 

* Avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure où ils existent pour en connaître les 

principes de structures, ou à défaut avoir déterminé par tous moyens ces principes de structures ; 

* Avoir procédé à toutes les investigations qu'ils auront jugées utiles, sur ces constructions. 

 

Les offres des entreprises soumissionnaires seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites 

lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres prestations 

nécessaires. Les soumissionnaires pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer sur site tous les essais sur existants qu'ils 

jugeront utiles.  

01.1.1.4.1.2 Limites de terrain 

Les soumissionnaires doivent lors de la visite du site du présent projet s'affranchir des limites du terrain et de leur zone 

d'intervention en fonction des documents fournis avec l'AO. En effet, une fois attributaire d'un ou plusieurs lots leur intervention est 

fonction des limites d’alignement du terrain. L'attributaire pourra contacter les services administratifs concernés ainsi que les 

propriétaires mitoyens ou riverains pour respecter les règles administratives et techniques. 

01.1.1.4.1.3 Implantation - tolérances 

Elle est celle prévue sur les plans existants et en comparaison avec ceux du projet à réaliser. Ainsi l'implantation générale des 

ouvrages est à la charge : 

- Chaque intervenant devra réaliser sa propre implantation en fonction des impératifs de son lot pour satisfaire à leur 
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obligation de résultat. 

 

En effet l'implantation du présent projet sera celle prévues sur les plans remis dans l’appel d’offres et de ses propres plans et il devra: 

- Réaliser tous les repères d'implantation et de nivellement. Ainsi que l'implantation générale des ouvrages et faire 

vérifier cette implantation par un géomètre, et il en assumera les frais des honoraires du géomètre de son choix ; 

- Dresser un plan à l'aide du procès-verbal du géomètre au terme de chaque vérification, qui sera remis au Maître 

d'œuvre avant tout démarrage de travaux . 

- Des piquets fixes appropriés seront posés pour permettre de vérifier à tout moment l'implantation des ouvrages en 

cours de réalisation. Ils seront raccordés en plan et en altitude aux repères donnés par le Maître d'œuvre. Afin 

d'éviter toute détérioration de ces repères, le présent lot devra signaler leur présence par un marquage efficace 

autour des repères avec une peinture en couleur vive, tout repère détruit sera remplacé et sans supplément de prix . 

- L'attributaire du présent lot est le seul responsable de l'implantation de ses ouvrages entrant dans les limites des 

tolérances admises dans le DTU du présent lot, pour la mise en œuvre des divers matériaux employés à la réalisation 

du second œuvre.  

- En cas d'erreur entraînant des reprises d'ouvrage et retards du planning, celle-ci supportera en totalité les 

conséquences financières.  

01.1.1.4.1.4 Démarches et autorisations 

Si dans le cadre du présent projet le présent attributaire est le seul intervenant :  

 

- Il appartiendra à l’attributaire du présent lot d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes 

nécessaires auprès des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, 

accords, etc. nécessaires à la réalisation des travaux. 

 

- L’attributaire devra fournir  les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes et 

démarches, devront être transmises au maître d’ouvrage et au maître d'œuvre. 

01.1.1.4.1.5 Clôtures de chantier 

Clôture du chantier à la charge du présent lot: 
- Le présent devra clôturer le chantier suivant celle préconisée dans la description des ouvrages et cela pendant toute 

la durée des travaux et cela suivant les préconisations dans le présent document. Cette clôture sera établie en limite 

de propriété de manière à interdire l'accès du chantier à toute personne étrangère. Le titulaire du présent lot devra 

maintenir en très bon état la clôture ainsi que son portail. Ce dernier sera avec condamnation et décondamnation 

appropriées, et il devra assurer l' éclairage réglementaire de la clôture. En cas de dégâts que pourrait subir cette 

clôture du fait d'auteurs inconnus, le maître d'ouvrage ne sera tenu responsable des dégâts. Tous les frais de remise 

en état seront toujours à la charge du présent lot. Tous les éventuels droits de voirie, de signalisation et d'éclairage 

seront pris en compte par le titulaire du présent lot. L'accès au chantier journalier et la fermeture seront pris en 

charge par le présent lot et compris dans son offre. Dès que le maître d'œuvre ordonnera l'enlèvement de la clôture, 

le présent lot en assurera l'enlèvement, le transport et les éventuelles reprises au sol si cette clôture a été solidarisée 

avec celui-ci. 

 

01.1.1.4.1.6 Conditions particulières spécifiques aux travaux de démolition 

Le chantier ne sera ouvert qu'après autorisation régulière délivrée par les services compétents. L'attributaire du présent lot devra 

respecter les heures légales d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées et en sus notamment en cette période du COVID-19 

et des heure du confinement. En dehors de ces heures, aucun trouble ne devra être apporté à la tranquillité du voisinage.  

01.1.1.4.1.7 Conditions techniques imprévues 

Dans le présent document, il est précisé aux divers soumissionnaires qu'une fois attributaire du présent lot , il devra prendre en 

compte : 

- Les dispositions du présent CCTP s'appliquent compte tenu de la connaissance du terrain et des données connues au 

moment de la remise des offres des entrepreneurs dits soumissionnaires.  

 

Si des conditions techniques imprévues, dans l'appréciation de la situation effectivement rencontrée ou dans l'état du sol ou du 

sous-sol (réseau par exemple), imposent une modification importante des conditions du marché, l'attributaire du présent lot en 

avisera aussitôt le maître d'œuvre et lui soumettra les nouvelles dispositions techniques qu'il propose d'adopter.  
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01.1.1.4.1.8 Préparation du terrain 

Le présent lot est informé que les travaux nécessaires à la préparation du terrain seront réalisés par le lot 

TERRASSEMENTS-GÉNÉRAUX. Néanmoins, le titulaire du présent lot devra réceptionner cette implantation d'en vérifier  l'exactitude 

avec le plans de son lot. 

En cas de non-conformité, le présent lot le signalera immédiatement par écrit (en lettre R+AR et  ou de le faire constater par le 

Maître d'œuvre) au Maître d'œuvre et au lot TERRASSEMENTS- GÉNÉRAUX. 

 

OU 

 

L'attributaire du présent lot étant le premier intervenant , alors il sera en charge des travaux dits TERRASSEMENTS-GÉNÉRAUX . En 

effet, il prendra le terrain dans l’état actuel sans qu’aucun travail n’y soit préalablement effectué et il devra prendre toute mesure 

pour réaliser lesdits travaux suivant les règles de l'art et respect des normes et des propres aux présents lots. 

 
L'attributaire du présent lot est informé qu'il devra : 

- Utiliser exclusivement le terrain de la propriété construite, pour les besoins du chantier. 

- Respecter l’état de la voirie, de prendre toutes dispositions en ce qui concerne la précaution nécessaire aux passages 

des engins nécessaires au chantier. 

- En cas de dégradations causées par ses engins tout reprise de la voirie , sera à la charge de l’entrepreneur attributaire 

du présent lot. Il devra également assurer régulièrement le nettoyage et éventuellement le dégagement de la voirie 

en sortie de chantier. 

- Fournir au Maître d’œuvre un plan d’installation de chantier indiquant les accès prévus sur le chantier pour les engins 

et les zones de stockage des matériaux, ainsi que l’emplacement éventuel des cabanes de chantier. 

Nota : 
- Le terrain sera pris dans l’état actuel sans qu’aucun travail n’y soit préalablement effectué et il devra réaliser ses 

travaux en fonction de l'article DESCRIPTION DES OUVRAGES. 

 

* Exemple : 
¨ Reconnaissance des limites "bornes" du terrain ; 
¨ Constat d'huissier en limites séparatives ; 
¨ Débroussaillage et évacuation vers les DP appropriées ; 
¨ Défrichage du terrain comprenant la coupe de ligneux et évacuation vers les DP appropriées ; 
¨ Dessouchage et évacuation vers les DP appropriées; 
¨ Mouvement des terres en déblais-remblais etc.; 
¨ L'exécution de fouilles dites en pleine masse suivant les nécessités du projet. 
¨ Le chargement et l'évacuation des terres dites excédentaires vers les DP appropriées 
¨ Les remblaiements peuvent provenir des divers mouvements des terres ou d'apports extérieurs à réaliser 

après-coup et cela en  périphériques des divers ouvrages du présent projet. 
 

01.1.1.4.1.9 Désinfection de terrains 

Conformément à l’Arrêté du 27 juin 2006 (suivant la mise à jour 1/12/2014) modifié relatif à l’application des articles R. 112-2 à R. 

112-4 du code de la construction et de l’habitation, une barrière de protection physique ou physico-chimique contre les termites 

entre le sol et le bâti sera réalisée sur l’ensemble du bâtiment. 

 

Les textes législatifs et réglementaires : 
- Depuis Novembre 2007, la loi impose de nouvelles mesures de protection des bâtiments neufs contre les attaques de 

termite souterrain. Dans les communes infestées, il est obligatoire de faire réaliser un traitement préventif des 

constructions. Les produits mis en œuvre doivent être certifiés CSTB et bénéficier d’une garantie de 10 ans.  A titre 

indicatif le procédé KORDON permet de remplir ces obligations. Seuls les professionnels ayant suivi la formation 

KORDON ou pour d’autres produits équivalents sont habilités à poser ce matériau, une attestation est à fournir avec 

l’offre ou avant le début de travaux. En effet tous travaux réalisés en l’absence de ladite attestation seront refusés et 

à déposer et en sus des pénalités seront appliquées en cas de retard dans le planning du présent et ainsi sur les autres 

lots ayant un lien direct avec le présent lot. 
- A 16-02-10 arrêté du 16 février 2010 modifiant l’arrêté du 27 juin 2006 relatif à l’application des articles R. 112-2 à R. 

112-4 du code de la construction et de l’habitation ; 
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- A 21-10-11 arrêté du 21 octobre 2011 fixant les conditions d’utilisations de certains produits de lutte contre les 

termites comme produits mentionnés à l’article L. 522-1 du code de l’environnement ; 

- R 22-05-12 règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 modifié du Parlement européen et du conseil concernant la 

mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides ; 

- D 13-10-14 décret n° 2014-1175 du 13 octobre 2014 relatif aux procédures d’approbation, de mise à disposition sur 

le marché et de déclaration des produits biocides et des substances actives biocides ; 

- D 28-11-14 décret n° 2014-1427 du 28 novembre 2014 modifiant les articles R. 112-3, R. 112-4 et R. 133-4 du code de 

la construction et de l’habitation ; 

- A 28-11-14 arrêté du 28 novembre 2014 modifiant l’arrêté du 27 juin 2006 modifié relatif à l’application des articles 

R. 112-2 à R. 112-4 du code de la construction et de l’habitation. 

01.1.1.4.1.9.1 Sols et matériaux pollués rencontrés sur le chantier 

Nature des sols rencontrés dans le présent marché. 

01.1.1.4.1.9.1.1 Cas où la présence des matériaux pollués n’est pas prévue au marché 

Le présent lot étant dans la phase de la réalisation de ses travaux et il découvre des zones de pollutions des sols alors : 

- L’entrepreneur attributaire du présent lot devra avertir le maître d’œuvre dans les plus brefs délais de la découverte de 

matériaux dits pollués. Les dispositions d’urgence justifiées sont décidées par le maître d’œuvre et/ou l’entrepreneur afin 

d’assurer la protection des personnes et des biens. Ces décisions sont confirmées par écrit par leur auteur dans les meilleurs 

délais. La zone de chantier concernée par la découverte de matériaux pollués est traitée selon les dispositions définies par le 

maître de l’ouvrage. Si un arrêt de chantier dans la zone concernée est décidé, les travaux ne reprennent qu’après émission 

d’un ordre de service du maître d’œuvre.  

01.1.1.4.1.10 Découvertes archéologiques 

Suivant article L. 112-7 du Code de la Construction et de l’Habitation - Conformément à l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941 

portant réglementation des fouilles archéologiques, lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des 

ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions 

ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, 

l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration 

immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au " représentant de l’État dans le département " (Loi 83-440 

du 2 juin 1983, art. 6). Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de 

l’immeuble responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts 

sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. 

 

Sondages, études géotechniques et travaux souterrains : 
- Les missions géotechniques, réalisées lors des études préliminaires et suivant le cas en cours de chantier (en fonction 

de la mission géotechnique demandée par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre), seront réalisées et classifiées 

suivant la norme NF P 94-500 Missions géotechniques - Classification et spécifications. Les résultats de ces missions 

seront fournis au titulaire du présent lot. Si le résultat de ces missions entraîne, après l’envoi de l’ordre de service, 

une modification du coût et ou de l’importance des travaux, cette modification fera l’objet d’un avenant au marché 

du présent lot ; 

- Suivi article 131 du Code minier et article L 112-5 du code de la construction et de l’habitation : toute personne 

exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille quel qu’en soit l’objet dont la profondeur dépasse 

dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l’ingénieur 

en chef des mines ; 

- Suivi articles 132 et 134 du Code minier et article L 112-6 du code de la construction et de l’habitation : les ingénieurs 

et techniciens qui sont munis d’un ordre de mission émanant du ministre chargé des mines, ont accès à tous 

sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouille pendant et après leur exécution. 

 

Nota:  Découvertes archéologiques. 
- En cas de découverte de trésor, objets d’art et antiquités, dans les fouilles ou les démolitions, l’entrepreneur est tenu 

d’en informer le Maître de l’Ouvrage, à charge par celui-ci d’aviser les autorités compétentes. Le Maître d’Ouvrage 

reste propriétaire des richesses, objets et autres de son sous-sol dans les limites définies par le Code Civil 

01.1.1.4.1.11 Prise de possession du site 

Dès que la candidature du soumissionnaire aura été retenue et suivant la date du démarrage de ses travaux, l'adjudicataire du 
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présent lot prendra possession du dit chantier dans l'état ou il se trouve et il devra tous les constats contradictoires à effectuer sur 

les ouvrages existants et cela en présence d'un huissier, tant ceux à l'intérieur de l'emprise de l'opération que ceux mitoyens ou 

riverains, publics ou privés. Tous ces constats seront effectués avant tout démarrage des travaux et après leur achèvement. Les frais 

relatifs aux honoraires de l'huissier, à la reproduction et à la diffusion des constats sont à la charge du maître d'ouvrage. Il est précisé 

qu'en aucun cas les voiries ne devront être déformées lors de la circulation de divers engins et autres véhicules, dans le cas contraire, 

le titulaire du présent lot en devra la réfection et cela à ses frais. L'adjudicataire du présent lot devra également mettre en œuvre la 

préparation et l'aménagement de l'emprise du chantier. 

01.1.1.4.2 Réhabilitation - Spécifications et prescriptions particulières pour travaux dans existants occupés 

Mode opératoire : 
Le présent attributaire devra prendre connaissance de l'article SPÉCIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES  et notamment  : 

- art 1 Préliminaires : Prise de possession du site mentionné dans l'article ci-avant : 
 

- Le présent lot intervient en premier sur le site 

 

L'entrepreneur attributaire du présent devra prendre toutes les dispositions utiles et toutes les précautions pour ne causer aucune 

détérioration aux existants lors de l'exécution de ses travaux, si minime soit-elle. Il sera seul juge des dispositions à prendre à cet 

effet, des protections à mettre en place, etc. 

 

Les travaux seront à réaliser suivant l'article DESCRIPTION DES TRAVAUX : 
- Dans des bâtiments occupés,  toutes les dispositions devront être prises : 

* Pour garantir la sécurité des occupants ; 

* Pour protéger les existants.  

Et Ou 
- A l'extérieur des bâtiments  

 
La présente intervention est dite à TIROIR Cette opération tiroir vise à déplacer temporairement les locataires vers des logements 

de courtoisie afin de réaliser les travaux dans leurs logements, sans qu’ils en subissent trop les nuisances. 

  

Un diagnostic technique approfondi a été réalisé par l’architecte et ou son bureau d’études interne ou externe  et il a établi un état 

des lieux pour chaque lot et cela pour l'ensemble des locaux des bâtiments ainsi que des parties privatives et communes (halls 

d'entrée, cages d'escaliers, locaux communs...). 

  
Reconnaissance des existants  
Le soumissionnaire en devenant l'attributaire du présent lot est contractuellement réputé avoir procédé sur le site à la 

reconnaissance des existants avant la remise de leur offre. 

 

Cette reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points des ouvrages mentionnés dans l'article DESCRIPTION DES 
OUVRAGES et en comparaison de ceux du lot TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX, et cela sans que cette énumération soit limitative. 
 
L'offre du soumissionnaire attributaire du présent lot sera contractuellement réputée tenir compte de toutes les constatations faites 

lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires. 

  

Les soumissionnaires pourront sur site faire cette reconnaissance suivant les besoins de son lot et d'effectuer tous les essais sur 

existants qu'ils jugeront utiles, mais sans faire des dégradations du site. 

 
Protection et sauvegarde des existants  
En particulier, comme le personnel de l'attributaire aura à passer par l'intérieur des logements occupés pour l'exécution des travaux, 

toutes les dispositions seront à prendre pour éviter : 

- Toutes salissures ou dommages aux revêtements de sols et plus particulièrement aux sols textiles et moquettes, aux 

parquets le cas échéant, ainsi qu'aux peintures et revêtements muraux. 

  

Le maître d'œuvre se réservera toutefois le droit, si les dispositions prises par le présent attributaire lui semblent insuffisantes, 

d'imposer à L’attributaire du présent lot de prendre des mesures de protection complémentaires.  

  

Faute par l'entrepreneur attributaire du présent lot de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les 

conséquences  
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Dimensions des ouvrages à remplacer et ou à créer  
- L’attributaire procédera sous sa seule responsabilité à la totalité des levées de côtes qui lui seront nécessaires.  

 

Travaux de dépose et de démontage  
- Les travaux de démontage et de dépose exécutés en intérieurs et ou en extérieurs devront toujours être exécutés 

très soigneusement afin de ne causer aucune dégradation aux existants conservés.  

 

Organisation des interventions en zones occupées 
Après autorisation du maître d'ouvrage l'entrepreneur attributaire du présent lot organisera ses interventions en fonction des 

disponibilités des occupants. Il prendra contact directement avec les occupants pour définir avec eux les dates et heures 

d'intervention et qu'il remettra au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre le calendrier détaillé envisagé pour ces interventions. 

 

Programmation des interventions  
- L'attributaire du présent lot devra programmer ses interventions en accord avec les occupants. 

 

Il devra notamment : 
- Informer les occupants 48 heures à l'avance de la date et de l'heure de son intervention, et en cas d'indisponibilité 

des occupants à la date envisagée, prendre accord avec eux pour une autre date ;  

- Respecter strictement les dates et horaires définis.  

 

Travaux accessoires au remplacement complet des ouvrages mentionnés dans la  description des travaux du CCTP du présent lot.  
L’attributaire du présent lot aura implicitement à sa charge l'exécution de tous travaux accessoires nécessaires à l'exécution et à la 

bonne finition de ces travaux et font implicitement partie du marché de l'attributaire du présent lot.  

 

Dans le cas ou des travaux ont été réalisés à l'intérieur  à l'extérieur des bâtiments :  

- Les raccords de peinture et de papiers peints ne sont pas à la charge du présent lot. 

 

Nettoyages  
- Se reporter aux prescriptions concernant les nettoyages énoncés dans les Clauses communes ; 

- Le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté et l'entrepreneur devra prendre toutes 

dispositions utiles à ce sujet ; 

- Les déchets devront toujours être évacués hors du chantier au fur et à mesure et au minimum tous les soirs ; 

- En fin de travaux, l'attributaire du présent lot devra effectuer tous les nettoyages nécessaires, de toutes les zones 

touchées par ses travaux par le passage de son personnel  et ou de ses engins mécaniques. 

 

En résumé, l'attributaire du présent lot devra en fin de chantier, restituer les existants dans le même état de propreté que celui dans 

lequel il les a trouvés au démarrage du chantier . 

 

En cas de non-respect par l'attributaire du présent lot des obligations découlant des prescriptions du présent article, le maître 

d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat de 

non-respect des obligations contractuelles de l'attributaire du présent lot. 

 

Enlèvement des matériaux et des éventuelles terres excédentaires : 
 

- L'attributaire du présent lot doit se reporter à l'article correspondant des Clauses communes et ou au CCTP.  

 

Etc. 

01.1.1.4.3 Sauvegarde des constructions existantes occupées à proximité 

Dans le cas ou des travaux de GROS-ŒUVRE MAÇONNERIE sont réalisés à proximité de constructions existantes occupées, 

l'entrepreneur attributaire du présent lot devra prévoir et effectuer ses travaux en tenant compte des obligations et sujétions 

d'exécution spéciales qui lui seront imposées par ces conditions de chantier particulières.  

 

1 Utilisation de gros engins  
L'attention de l'entrepreneur attributaire du présent lot est attirée sur les risques que pourrait éventuellement présenter l'utilisation 
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de gros engins mécaniques mobiles et pneumatiques (marteaux piqueurs) pour l'exécution des travaux.  

En tout état de cause, il est ici formellement spécifié que l'utilisation de tels engins ne devra en aucun cas :  

- Causer des vibrations d'une ampleur telle qu'elles seraient perceptibles dans les bâtiments existants  ;  

- Entraîner par suite des manœuvres et ou des vibrations, des désordres si minimes soient-ils aux constructions 

existantes, et être la cause de fissures et ou de microfissures.  

 

2 . Sauvegarde des constructions existantes  
L'entrepreneur adjudicataire du présent lot devra : 

- Prendre toutes dispositions et précautions pour garantir et sauvegarder dans leur état actuel toutes les constructions 

existantes à proximité, pouvant subir, du fait de ses travaux, directement ou indirectement, des dommages ou des 

désordres. 

- Avoir fait préalablement à son intervention un constat d'huissier et cela à ses frais et seront compris dans les prix 

unitaires de son offre. 

 

3. Constructions mitoyennes ou contiguës  
Toutes dispositions particulières devront être prises par l'entrepreneur attributaire du présent lot pour sauvegarder : 

- Les divers ouvrages et les diverses constructions mitoyennes ou contiguës au chantier dans le cas où il  devra en 

assurer la démolition, et cela avant, pendant et après les travaux de démolition. 

 

Dans le cadre de ces dispositions, l'entrepreneur attributaire du présent aura notamment à sa charge le cas échéant :  

- La mise en place de tous étaiements et autres qui s'avéreront nécessaires et leur maintien pendant la durée 

nécessaire ;  

- Le descellement avec soins de tous les bois ou autres scellés dans les murs mitoyens, et le rebouchement immédiat 

des trous de scellement . 

 

En résumé, l'entrepreneur attributaire du présent lot aura implicitement à sa charge toutes les dispositions nécessaires, pour assurer 

et garantir dans tous les cas, la sauvegarde et le maintien sans dommage des ouvrages existants et de ceux mitoyens pendant et 

après l'exécution des démolitions.   

01.1.1.4.4 Documents exe à fournir par l'entreprise et par le maître d’œuvre 

01.1.1.4.4.1 l'attributaire doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants 

Après la vérification et compléments des plans EXE du maître d'œuvre l'entrepreneur attributaire du présent lot établira son dossier 

d'exécution suivant les directives ci-dessous : 

01.1.1.4.4.1.1 Plans d'exécution 

Les plans d'exécution seront établis par l'attributaire du présent lot conformément aux règles de l'art et à partir du dossier et des 

indications fournies par le maître d'œuvre , ce dernier indique qu'ils ne sont  qu'indicatifs en aucun cas limitatifs , et que le présent 

lot doit fournir ses plans en parfaite cohérence avec le tracé géométrique approprié du présent projet . Les plans réalisés par le 

présent lot devront définir complètement à eux seuls les formes et la constitution des ouvrages et être visés, préalablement à 

l'exécution par le maître d'œuvre : 

 

En effet ses plans seront en parfaite cohérence avec le présent projet et en fonction de sa position d'intervention  

 
Ils comprendront : 

- Les plans de repérages, avec les plans d'implantation des divers éléments de l'ouvrage, chacun d'eux étant établi à 

une échelle appropriée. 

- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges admissibles au cm² après 

compactage par couche de 20 cm, etc.) ; 

- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ; 

- Toutes les sujétions de raccordement à l'interface avec d'autres corps d'État ; 

- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des autres corps 

d'État ; 

- Une description des techniques particulières employées, en dehors, de la mises en œuvre pour respecter le cahier 

des charges propre au présent lot. 

- Toutes les sujétions de raccordement à l'interface avec d'autres corps d'État ; 
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- Toutes les dimensions des éléments. 

- Les notes de calculs des divers niveaux en déblais et remblais suivant les nécessités du présent projet. 

- Toutes réservations nécessaires ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des autres corps 

d'état 

 

Ce dossier sera accompagné.de tous les documents d'exécution nécessaires au présent lot : 

- Ils devront avoir été visés par le maître d'œuvre avant toute mise en œuvre. Lors de  la signature du présent marché, 

tous ces documents seront joints avec les autres pièces du présent projet.  

- L'entrepreneur attributaire du présent lot soumettra  ses documents d'exécution et son calendrier de production au 

maître d'œuvre pour visa.. Pour le calendrier celui-ci sera compatible avec le calendrier d'exécution général des 

travaux joint avec l'AO et éventuellement amendés si nécessaire pour tenir compte des temps dits d'approbation et 

des éventuels échanges "allers-retours pouvant avoir une incidence notable du les délais". 

01.1.1.4.4.1.2 Visa du dossier d'exécution 

Il est fait le rappel à l'attributaire qu'il devra : 
- Remettre son dossier d'exécution au maître d'œuvre pour visa. Ce dossier pourra être remis par étapes, et 

éventuellement amendés si nécessaire pour tenir compte des temps dits d'approbation et des éventuels échanges 

"allers-retours pouvant avoir une incidence notable du les délais". 

- Sous la seule condition qu'à chaque étape, les plans présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et pièces 

justificatives correspondants. Le non-respect de cette directive entraînera automatiquement les pénalités de retard 

prévues dans les pièces de ce projet. 

- En fonction du calendrier joint avec l'AO, puis de l'accord au préalable par le maître d'œuvre après concertation avec 

l'ensemble des autres lot pour livrer le projet  

01.1.1.4.4.1.3 Notes de calcul 

Il est fait le rappel à l'attributaire qu'il devra établir une note de calcul complète et cohérente avec la zone du projet (cas d'une zone 

sismique ou non sismique rappel des règles PS 92) pour la justification de l'ensemble de ses ouvrages et cela sur la base de la 

modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises. L'attributaire effectuera la justification de l'ensemble 

de l'ouvrage, notamment pour le dimensionnement de tous les éléments de couverture et de façade ainsi que pour tous 

assemblages et détails. 

  

L'attributaire devra également fournir la justification du calcul pour le dimensionnement de certaines pièces de son lot . Cette 

procédure permet ainsi de vérifier leur résistance en fonction de leur utilisation et des zones d'interventions, etc. La justification de 

la totalité des pièces devra respecter les normes et spécifications décrites dans le présent document. 

 

 Les plans devront mentionner les charges et surcharges admissibles sur les diverses zones du projet en fonction des divers éléments 

pouvant avoir charge admissibles au cm² très diverses. Avant de faire son choix et la mise en œuvre  des matériaux, le présent lot 

doit avoir le visa de l'ingénieur structure pour assurer un résistance portante appropriée aux des divers ouvrages. 

 

Il est précisé à l'attributaire qu'il effectuera des analyses des phases de montage. Dans le cas où certains points feront l'objet d'une 

objection de la part du maître d'œuvre (d'ordre technique ou de non-respect de l'esprit de la conception initiale), alors l'attributaire 

en fera toute modification et à ses frais. 

01.1.1.4.4.1.4 Dossiers d'ouvrages exécutés : DOE 

L'attributaire du présent lot à la fin de ses travaux devra remettre au maître d'œuvre tous les plans, notes de calcul ainsi que toutes 

les fiches techniques qui devront être complétées ou refaites de façon à être rendues conformes à l'exécution définitive.  

 

L'attributaire  du présent lot devra alors remettre son dossier d'exécution à la maîtrise d'œuvre. Son dossier pourra être remis par 

étapes, en fonction du calendrier qui aura été préalablement approuvé par le maître d'œuvre, mais à la seule et unique condition 

qu'à chaque étape, les plans qui lui seront présentés soient dits cohérents et accompagnés pour chacun des calculs et pièces 

justificatives correspondantes. 

 

Le dossier des ouvrages exécutés comprendra : 
- Le dossier d'exécution mis à jour ; 

- Les fiches de contrôles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés. 

- Les notices d'utilisation, de réparation et de la notice pour l'entretien des sols ; 
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- Le présent dossier sera diffusé conformément aux spécifications des pièces générales du marché. 

01.1.1.4.4.2 Plan d'exécution fournis par la maîtrise d'œuvre en phase EXE 

Le maître d'œuvre signale à l'attributaire que ses plans ne sont en aucun cas limitatifs. Charge à l'attributaire en fonction de son 

savoir et à la lumière de son étude de lui soumettre ses éventuelles modifications dans le souci de réaliser une économie, tout en 

respectant les règles de l'art et DTU propre à son lot et le planning général des travaux. 

01.1.1.4.4.3 Documents et instructions du coordonnateur SPS 

L'attributaire du présent lot devra fournir dans le délai indiqué par le coordonnateur SPS tous les documents mentionnés dans les 

pièces de ce dernier. 

01.1.1.4.5 Coordination sécurité 

Principales obligations de l’attributaire du ou de ses sous-traitants : 
- Respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-1, L. 4531-2, L. 

4532-18, L. 4534-1 ; 

- Rédiger et tenir à jour les PPSPS, les transmettre aux organismes officiels (IT, CRAM, et OPPBTP) au coordonnateur ou 

au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage, articles L. 4532-9, L. 

4532-18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ; 

- Participer et laisser participer les salariés au CISSCT, articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-18, R. 4532-77 à R. 

4532-94 ; 

- Respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la 

santé (PGCSPS), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets non codifiés ; 

- Respecter les obligations issues de la 4 -ème partie du code du travail, notamment les grands décrets techniques (7 

mars 2008, etc.) ; 

- Viser le RJC et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 à R. 4532-41. 

 

Etc. 

01.1.1.4.6 Plan général de coordination PGC établit par le coordonnateur SPS 

L'attributaire du présent lot  devra se conformer aux dispositions du PLAN GÉNÉRAL DE COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET 

DE PROTECTION DE LA SANTÉ (PGC-SPS), établi par le COORDONNATEUR SPS dans le cadre de la loi 93-1418 du 31 Décembre 1993 et 

du décret 94- 1159 du 26 Décembre 1994. En conséquence, l'attributaire du présent lot  devra, notamment, pendant toute la durée 

des travaux : la mise en place de protection nécessaire pour les travaux réalisés en terrasses, la mise en place et l'entretien des 

équipements de sécurité collectives, la mise à la disposition de son personnel de tous les équipements individuels de sécurité d'un 

modèle homologué (casques, gants, masques, etc.) le nettoyage journalier des zones de travaux. Les attributaires et leurs 

sous-traitants sont tenus de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la 

sécurité sur le chantier. Ils devront à cet effet remettre leur PPSPS au coordinateur en matière de sécurité et de protection de la 

santé.  

01.1.1.4.7 Qualification Qualibat 

Qualification : 
- Reconnaissance formelle par une tierce partie de la capacité d'une entreprise à réaliser des travaux dans une activité 

donnée et à un niveau de technicité défini. Cette reconnaissance est fondée sur l'évaluation objective de ses moyens 

et la vérification de la conformité de l'entreprise à certaines exigences.  
- Toutes les exigences décrites dans le référentiel pour l’attribution et le suivi d’une qualification professionnelle 

d’entreprise et la délivrance du certificat. 

 

De plus, l’attributaire doit satisfaire aux exigences des qualifications de son lot. 

 

Qualibat : 21 
- 2111 Maçonnerie et béton armé courant (technicité courante) ; 

- 2142 Maçonnerie et Béton armé courant et en béton armé courant ; 

- 2151 Dallage courant ( technicité courante) ; 

- 2152 Dallage à usage industriel (technicité conformé) ; 

- 2153 Dallage à usage industriel (technicité supérieure). 

Qualibat :  22 
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- 2212 Béton armé et béton précontraint EC (technicité conformé) ;  

 

D'une façon générale les soumissionnaires devront apporter des lettres de références pour ce type de travaux.  
Etc.. 

01.1.1.4.8 Hygiène, sécurité et conditions de travail 

Hygiène, sécurité et conditions de travail : 
- Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4 -ème partie : Santé et sécurité 

au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret 

n° 2008-244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées. 

 

Coordination sécurité : 
Les principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant seront celles ci-dessous (non limitatives) 

: 

- De respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-1, L. 4531-2, L. 

4532-18, L. 4534-1 ; 

- De rédiger et tenir à jour les PPSPS, les transmettre aux organismes officiels (IT, CRAM, et OPPBTP) au coordonnateur 

ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage, articles L. 4532-9, L. 

4532-18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ; 
- De participer et laisser participer les salariés au CISSCT, articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-18, R. 4532-77 à R. 

4532-94 ; 
- De respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la 

santé (PGCSPS.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets non codifiés ; 
- De respecter les obligations issues de la 4ème partie du code du travail, notamment les grands décrets techniques (7 

mars 2008, etc.) ; 
- De viser le RJC et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 à R. 4532-41. 

01.1.1.4.9 Protections individuelles COVID-19 

Les ouvriers devront porter un masque conforme à la réglementation en vigueur au moment de leurs interventions sur le site. Des 

sanctions seront prises en cas d'infractions caractérisées. 

01.1.1.4.10 Indications du présent document CCTP 

L’attributaire du présent lot devra : 
- La fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en œuvre ainsi que tous les transports et 

manutentions diverses. Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des 

ouvrages. 

Le soumissionnaire est tenu de : 
- Vérifier si les détails de construction décrits au CCTP et en plans sont complets, si les types de construction sont 

appropriés et s’ils présentent les qualités requises à l’utilisation pour laquelle ils sont prévus. Ceci s’applique 

également aux raccords à la maçonnerie et aux sollicitations auxquelles ils sont soumis ; 

- Les modifications ou compléments jugés utiles ou nécessaires devront être joints à la soumission, accompagnés des 

justifications correspondantes. 

01.1.1.4.11 Protection et nettoyage des surfaces pendant la durée du chantier 

L'attributaire du présent lot doit veillez à la protection et au nettoyage de ses ouvrages. La protection des ouvrages en cours de 

chantier relève de la responsabilité de chaque attributaire. 

Ainsi pendant les travaux et jusqu’à la réception, le présent attributaire a la garde de son chantier ce qui signifie qu'il est responsable 

des ouvrages et en assume les risques jusqu'à la réception, qui marque le transfert de la garde au maître d'ouvrage. Est gardien du 

chantier la société qui en a l'usage, la direction et le contrôle (3 -ème Civ, 23 octobre 1991, n°89-18511).  
  

Pour les marchés privés, la norme AFNOR NF P03-001 octobre 2017 prévoit dans son article 13 (en page 39) que jusqu'à la réception 

des travaux, l'attributaire doit protéger ses ouvrages contre les risques de vol et de détournement, ainsi que contre les risques de 

détérioration. Il est également stipulé que pendant l'exécution de ses propres travaux, il doit prendre les précautions nécessaires 

pour ne pas causer de dégradations aux ouvrages des autres attributaires des lot avoisinants. 

  Ainsi le présent lot devra la protection parfaite de ses ouvrages jusqu'à la date de la réception et celle-ci est comprise dans son 
offre : 
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- Protection des ouvrages finis 

- Tous les ouvrages du présent Lot qui sont susceptibles d'être dégradés ou détériorés, devront être protégés jusqu'à 

la réception. Cette protection pourra être constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit 

par un vernis, soit par tout autre moyen efficace.  

- Pour la réception, cette protection devra être complètement et soigneusement enlevée par le présent lot.  

- Ces prestations ont pour objectif de protéger les ouvrages des autres corps d'état (il est entendu que ces prestations 

ne sont pas incluses au compte d'organisation du chantier). 

- Il vérifiera également que tous les autres corps d'état qui risqueraient de détériorer ses ouvrages, utilisent bien les 

protections spéciales nécessaires au but recherché. Toutes les fournitures de matériaux devront être livrées en 

parfaite état et stockées à l'abri des intempéries et chocs. 

  

Ces risques ne relèvent pas de l'obligation légale d'assurance, mais peuvent faire l'objet d'une garantie spécifique (vol, effondrement, 

incendie). La souscription d'une police "tous risques chantier" permet également d'apporter une garantie à tous les intervenants. 

Ainsi, si un ouvrage est endommagé, l'entrepreneur doit le réparer, voire le reconstruire, à ses propres frais, sauf à se retourner 

ensuite contre les auteurs du dommage. 

  
Aléas du chantier   
Faute de la non surveillance par l’attributaire du présent lot et de l’identification du lot incriminé dans le désordre, l'attributaire du 

présent lot demeure responsable des dommages qui pourraient résulter de la non-observance de cette prescription. 

 

Dans la mesure où l'attributaire du présent lot a contribué par sa négligence à la réalisation du dommage, en ne prenant pas les 

mesures adéquates pour protéger ses ouvrages (CA Lyon 4 octobre  

01.1.1.4.12 Contrôle et réception des matériaux sur chantier 

Dans le cadre du présent projet , il est précisé au titulaire du présent Lot que le maître d'œuvre se réserve le droit de procéder à des 

contrôles de conformité des matériaux, fournitures sur chantier avant mise en œuvre. 

A savoir que pour les éléments préfabriqués et autres relevant d'une qualification NF ou d'une certification, le contrôle se bornera à 

la vérification du marquage, et au contrôle de l'aspect et de l'intégrité des produits. 

Pour ce qui concerne lesdits matériaux ne comportant pas de certification, l'entrepreneur devra justifier leur conformité. 

L'attention du présent Lot est attirée  que dans le cas contraire, le maître d'œuvre pourra faire réaliser des prélèvements et des 

essais par un organisme de son choix, aux frais de l'entrepreneur. 

Ainsi tous les contrôles de conformité nécessaires et le cas échéant les essais, se feront dans les conditions définies par les normes 

les concernant. 

En ce qui concerne tous les matériaux défectueux et ceux non conformes le cas échéant, seront immédiatement remplacés et à la 

charge du présent Lot et cela sans supplément de prix.. 

01.1.1.4.13 Échafaudages et protections  et Installations techniques nécessaires 

Échafaudages et protections  
- L'attributaire du présent lot a implicitement à sa charge l'amenée, le montage, la location, la maintenance, le 

démontage et le repli des échafaudages et agrès quels qu'ils soient, nécessaires à l'exécution de ses travaux ; 

- Ainsi ces échafaudages devront disposer de  tous accessoires de sécurité, plinthes et autres, en conformité avec la 

réglementation en vigueur ; 

- Également ces échafaudages devront avoir une protection par bâches en toile ou en polyéthylène, ou par filet selon 

le cas ; 

- Le choix du type de protection à mettre en œuvre sera fonction du type de traitement de façade prévu d'une part, et 

des impératifs découlant du site, de l'environnement et des obligations imposées par les Services publics le cas 

échéant, d'autre part ; 

- Dans le cas où les échafaudages devront être implantés en tout ou en partie sur des espaces verts et espaces floraux, 

toutes dispositions seront à prendre pour sauvegarder ces espaces dans leur état avant travaux ; 

- Les échafaudages qui doivent être disposés au droit ou sur le domaine public devront impérativement  être réalisés 

conformément à la demande et suivant les instructions des Services publics concernés, y compris toutes protections 

et signalisations de jour et de nuit le cas échéant ; 

- Dans le cas d'utilisation de camion-nacelle, sur le domaine public, toutes autorisations et instructions seront à 

demander par l'entrepreneur aux Services publics concernés. 

 
Installations techniques nécessaires 
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- Toutes les installations techniques nécessaires en fonction du type de traitement de façade prévu tels que 

branchement et distribution d'eau, branchement et distribution électrique, ainsi que le cas échéant compresseur, 

réchauffeur d'eau et autres seront à la charge de l'entreprise ; 

- Ladite installation devra obligatoirement installer des compteurs de chantier eau et électricité. 

01.1.1.4.14 Classification des terres 

Il est fait le rappel de la classification des terrains est fondée sur les difficultés d'extraction ou sur les difficultés de compactage. Le 

soumissionnaire du présent lot  devra tenir compte de cette classification pour élaborer ces prix dans son offre  globale et forfaitaire. 

01.1.1.4.14.1 Classification d'extraction 

Il est fait ci-après un bref rappel de la classification des terres : 
- Classe "A", terrains ordinaires (terre végétale, sables meubles) foisonnement de 20% ; 

- Classe "B", terrains argileux ou caillouteux non compactés (argile, pierre, tuf, marnes fragmentées, sables 

agglomérés, remblais de gravois) foisonnement de 35% ;  

- Classe "C", terrains compacts (argile plastique, glaise, marne compacte) foisonnement 50% ; 

- Classe "D", roches moyennement dures (masse non compacte exploitable à la pioche) foisonnement 40% ; 

- Classe "E", roches dures (emploi d'un marteau piqueur) foisonnement 50% ; 

- Classe "F", Roches très dures (emploi de la mine, d'explosifs) foisonnement 50% ; 

- Roches de sujétion (roches très dures mais pour lesquelles l'emploi d'explosifs est interdit). 

01.1.1.4.14.2 Classification de compactage 

Il est fait ci-après un bref rappel des familles des divers remblais : 
- Famille "A", remblais fins (limons, argiles) ; 

- Famille "B", remblais sableux ou graveleux avec fines (sables et graves argileux) ; 

- Famille "C", remblais fines et gros éléments (argiles à silex, alluvions) ; 

- Famille "D", remblais en matériaux insensibles à l'eau (sables et graves propres) ; 

- Famille "E", remblais en roches évolutives (craies, schistes) ; 

- Famille "F", remblais en matières putrescibles ou combustibles (tourbes, gypses, résidus industriels polluants). 

01.1.1.4.15 Tenue des ouvrages 

Dans le présent document, il est fait le rappel de l'intervention d'un maître d'œuvre et d'un organisme de contrôle ayant pour charge 

de surveiller la bonne exécution des travaux, leurs interventions ne dégagent en rien la responsabilité de l'attributaire du présent lot 

qui sera tenu de garantir la bonne tenue de ses ouvrages, et cela en fonction de l'état des ouvrages avoisinants des autres lots et des 

charges diverses imposées au présent lot .Tous ses ouvrages devront être conformes aux DTU et à la législation en vigueur au 

moment des travaux et règles de l'art de son lot. 

01.1.1.4.16 Prescriptions concernant les produits et matériaux 

Règlement européen Produits de construction - marquage CE 

Les directives européennes s'imposent aux États membres quant à leurs objectifs. Transposées en droit français, leurs exigences 

deviennent alors applicables dans le cadre de la réalisation de travaux du présent marché  

 

Le Règlement Produit de Construction (RPC, règlement (UE) n° 305/2011) s'applique à un produit de construction lorsqu'il est mis à 

disposition sur le marché, ce qui signifie fourni sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale (à titre onéreux ou 

gratuit). 

Les exigences relatives à un produit de construction sont précisées dans des spécifications techniques harmonisées. Ces 

spécifications techniques harmonisées sont :  

- Les normes harmonisées ;  

- Les documents d'évaluation européens.  

 

Le Règlement Produit de Construction (RPC) impose que tout produit de construction, lors de sa mise à disposition sur le marché, 

conforme à une norme harmonisée ou à une Évaluation Technique Européenne dont il a fait l'objet à la demande du fabricant, fasse 

l'objet de l'établissement d'une déclaration de performances et soit marqué CE. Le fabricant s'engage sur la performance de son 

produit. 

Dans le cas d'un produit de construction pas couvert ou pas totalement couvert par une norme harmonisée, le fabricant peut 

demander une Évaluation Technique Européenne (ETE). La démarche est alors volontaire ; par contre, une fois l'ETE obtenue, le 

fabricant devra établir une déclaration de performance et marquer CE du produit.  
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Ainsi l'entrepreneur attributaire du présent lot aura le choix entre des produits bénéficiant d'une déclaration de performance et 

marqués CE et des produits non concernés par cette disposition. Dans tous les cas, il devra choisir un produit ayant des performances 

adaptées à l'ouvrage qu'il doit réaliser.  

 

Les dérogations à l'établissement d'une déclaration de performances font l'objet de l'article 5 du règlement (UE) n° 305/2011 : « Par 

dérogation à l'article 4, paragraphe 1, et en l'absence de dispositions nationales ou de l'Union exigeant la déclaration des 

caractéristiques essentielles là où il est prévu que les produits de construction soient utilisés, un fabricant peut s'abstenir d'établir 

une déclaration des performances lorsqu'il met sur le marché un produit de construction couvert par une norme harmonisée, 

lorsque : 

- Le produit de construction est fabriqué d'une manière traditionnelle ou adaptée à la sauvegarde des monuments 

selon un procédé non industriel en vue de rénover correctement des ouvrages de construction officiellement 

protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique 

spécifique ». Les changements pour les entreprises de travaux. 

- Ledit produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production 

en série, en réponse à une commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de construction unique identifié, par 

un fabricant qui est  responsable de l'incorporation en toute sécurité du produit dans les ouvrages de construction, 

dans le respect des règles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes chargées de l'exécution en 

toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les règles nationales applicables ;  

- Le produit de construction est fabriqué sur le site de construction en vue d'être incorporé dans l'ouvrage de 

construction respectif conformément aux règles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes 

chargées de l'exécution en toute en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les règles nationales 

applicables ;  

- En conséquence, la déclaration de performance et le marquage CE ne sont pas requis pour une partie d'ouvrage 

élémentaire façonnée par l'entrepreneur attributaire du présent lot qui la met en œuvre lui-même sur site. 

Les éléments d'information nécessaires à la mise en application du marquage CE en lien avec le RPC sont disponibles 

sur le site www.rpcnet.fr.  

01.1.1.4.17 Salissures du domaine public 

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public, devront toujours être maintenus en parfait état de 

propreté.  

En cas de non-respect de cette obligation, l'entrepreneur sera seul responsable des conséquences. 

01.1.1.4.18 Procédés et produits de techniques non courantes 

Pour les Avis Techniques et les procédures ATEx concernant les procédés et produits de techniques non courantes, l'attributaire du 

présent lot se reportera aux clauses des Documents généraux d'Avis Technique. 

 

En effet : 
- Dès qu'ils sortent du contexte des techniques « traditionnelles », lesdits constructeurs doivent établir avec leurs 

partenaires et leurs assureurs un niveau de confiance suffisant, tenant compte des caractéristiques de risques 

spécifiques des techniques et produits employés vis-à-vis des ouvrages réalisés. 

- Nombre des évaluations volontaires ont pour objet de contribuer à l'établissement de ce niveau de confiance, sans 

lequel l'établissement des projets, leur conduite, leur contrôle et leur réception seraient beaucoup plus compliqués. 

C'est en particulier le cas de l'Avis Technique (ATec) ou DTA et de l'Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx). 

Ainsi, les produits et procédés sous Avis Technique inscrits en liste « verte » par la Commission Prévention Produits 

(C2P) de l'Agence Qualité Construction (AQC), bénéficient généralement de la part des assureurs des mêmes 

conditions d'assurance que celles appliquées aux domaines traditionnels, tels que ceux par exemple couverts par une 

norme et un DTU. 

- L'attributaire du présent lot devra pouvoir justifier de l'emploi de produits et procédés innovants bénéficiant d'un 

Avis Technique valide. 

01.1.1.4.19 Terrassements généraux 

Travaux seront :  

- A la charge du présent lot. 

 

Ils se feront en terrain de toute nature pour mise à niveau des plates-formes et modelage du terrain suivant plans. 
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Le soumissionnaire du présent lot devra préciser dans son offre la provenance exacte des matériaux qu’elle compte éventuellement 

rapporter afin que les prélèvements puissent être effectués, le maître d’œuvre se réservant le droit d’exiger un changement de 

provenance en cas d’incompatibilité du matériau et du but à atteindre. 

01.1.1.4.20 Transport des déblais 

Les moyens de transport sont choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier, en particulier au voisinage des fouilles, ne 

provoque aucun dommage à ces dernières ainsi qu’aux ouvrages en cours et aux constructions existantes. 

01.1.1.4.21 Échantillons 

L'attributaire du présent lot est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d’appareillage, de matériels, de matériaux 

qui lui seront demandés par le Maître d'œuvre. Ceux-ci doivent être montés en panoplie, disposés sur un chevalement et 

soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution. 

Ils seront entreposés par l’attributaire dans un local spécial annexé au bureau du maître d'œuvre. 

 

Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case réservée à la signature du 

maître d'œuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des pièces du dossier, et une case 

réservée pour la signature du maître d’ouvrage qui manifestera ainsi son acceptation. 

 

Aucune commande ne pourra être passée par l'entrepreneur attributaire du présent lot, sinon à ses risques et périls, tant que 

l'acceptation de l'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures ci-dessus visées. 

 

L'attributaire du présent lot devra présenter suivant les nécessités du présent projet toutes les documentations techniques détaillées 

appropriées. 

01.1.1.4.22 Conception - Études d’exécution 

Études d’exécution : 
Le présent lot fournira pour ses ouvrages : 

- Les plans d'exécution et ainsi que toutes réservations nécessaires à son propre lot et à ceux des autres lots en 

relation directe avec le présent lot. 

  

L'attributaire sera tenu de préparer d’après les pièces du projet, les plans d’ensemble et de détails nécessaires pour l’exécution de 

ses ouvrages y compris ceux qui sont en relation avec les autres lots du présent projet. Ces plans seront cotés avec le plus grand soin 

et préciseront tous les détails. 

  

Avant la mise en œuvre sur site des ouvrages du présent lot, tous ses plans, ainsi que son choix sur la qualité des matériaux utilisés 

pour la mise en œuvre ses ouvrages seront communiqués pour avis au Bureau de Contrôle et à l'équipe de maîtrise d'œuvre. 

 

L'attributaire du présent devra, fournir, au maître d’œuvre tous ses plans ainsi que son choix sur la qualité et la provenance des 

matériaux utilisés pour la mise en œuvre et des divers remblais et notamment ceux qui sont complémentaires du lot 

TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX (dans le cas où ce lot est intervenu sur le site avant le présent lot) soit sous la future emprise des 

constructions ou en leurs périphéries. Ces documents seront communiqués pour avis au Bureau de Contrôle. 

 

L'attributaire devra tenir compte des observations et modifications qui seront demandées par le bureau de contrôle et la maîtrise 

d’œuvre (MOE). 

01.1.1.4.23 État de livraison des ouvrages du présent lot 

Aspect final des ouvrages du présent lot :  
- L'observation visuelle devra permettre toute anomalie de quelques natures que ce soit 

- Tous les ouvrages accusant des défauts tels que tolérances supérieures aux tolérances admises, seront refusés, 

déposés et refaits par l'entrepreneur attributaire du présent lot et à ses frais et avec des pénalités dans le cas de 

retard dans la livraison du présent lot. 

01.1.1.4.24 Réception 

Dans le cadre des dispositions particulières de réception des travaux du présent lot. C'est au titulaire du présent lot qu'il appartient 

de faire la preuve de la bonne exécution et de l'achèvement complet de tous ses travaux . 
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Le Maître d'œuvre pourra demander, aux frais de Le titulaire du présent lot, toute étude et essais qu'il jugera utile à la vérification de 

cette preuve. 

01.1.1.4.24.1 Contrôle d'exécution et réceptions 

01.1.1.4.24.1.1 Réception des travaux 

L'état de finition des surfaces réceptionnées 

- Il sera conforme à celui prévu au devis descriptif, aux prescriptions et à l'aspect présenté par les surfaces de 

référence exécutées suivant la norme et aux DTU du présent lot. De faibles écarts de couleur et de brillant sont 

acceptables et usuels dans les travaux de bâtiment. En cas de désaccord sur la conformité des ouvrages, il sera 

procédé à la vérification des caractéristiques visées aux DTU du présent lot. 

 

En cas de non-conformité 

- L'attributaire du présent lot devra procéder à ses frais aux réfections nécessaires. Toutefois, la responsabilité de 

l'attributaire du présent lot sera dégagée si, pour l'exécution des travaux du présent lot, le maître d'ouvrage a donné 

un ordre écrit contraire aux prescriptions de la norme. 

01.1.1.4.24.1.2 Garantie 

Conformément à la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 sur l'assurance-construction dite " loi Spinetta ", la période de garantie de bon 

fonctionnement est de deux ans à compter de la date de la réception.  

 

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie à toutes nouvelles séries d'essais qu'il jugera 

nécessaires après avoir averti le titulaire du marché en temps utile.  

 

Durant cette période, l'attributaire du présent lot est tenue de remédier à tous désordres nouveaux, y compris dans les menus 

travaux, elle doit procéder à ses frais (pièces et main-d'œuvre) au remplacement de tout élément défectueux de l'installation.  

 

L'attributaire du présent lot dispose d'un délai de 48 heures sauf accord contraire avec le maître d'ouvrage pour remédier aux 

désordres dès la notification de ceux-ci passé ce délai, le maître d'ouvrage peut faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls 

de L’attributaire du présent lot défaillant.  

 

Toutefois, cette garantie ne couvre pas :  
- Les travaux d'entretien normaux ainsi que les matières consommables ;  

- Les réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usages ;  

- Les dommages causés par les tiers.  

01.1.1.4.25 Levée des réserves 

Par le faite que ce lot doit permettre la poursuite des travaux de lots ayant un lien avec le présent lot , la levée des réserves devra 

être réalisée dans un délai maximum 8 jours après la réception par le maître d'œuvre . La levée des réserves ne sera prononcée 

qu’après l’achèvement de toutes les modifications et après de nouveaux essais satisfaisants. Dans le cas où l’entrepreneur 

n’assurerait pas les levées de réserves, le Maître d’ouvrage se réserve le droit de les faire exécuter par une entreprise de son choix 

aux frais de l’entreprise du présent lot. La notification lui en sera faite par lettre recommandée. 

01.1.2 QUALITÉ DES MATÉRIAUX 

01.1.2.1 CONCASSÉS MINÉRAUX 

Sont des minéraux réduits en petits éléments, granulats, gravillons, pierraille, ballast... Exempts de terre, argile et détritus. 

01.1.2.1.1 Type concassé pour réfection sous chaussée 

Ils seront mis en œuvre en partie supérieure des fouilles et sous la chaussée existante réalisée en 0/31,5. 

01.1.2.1.2 Type concassé pour lit de pose 

Ils seront mis en œuvre en lit de pose et en calage des canalisations d'assainissement et réalisé en 0/4 et 0/20. 

01.1.2.2 TERRASSEMENTS  REMBLAIS_DÉLAI_EVACUATION 
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01.1.2.2.1 Documents de référence contractuels 

Il est fait le rappel au  titulaire du présent lot ,que tous les ouvrages prévus dans son lot doivent répondre impérativement aux 

conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables et notamment : 

- DTU 11. 1 : Sondage des sols de fondation ; 

- DTU 12 : Terrassement pour le bâtiment ; 

- Norme NFP 98-331 : Techniques et contraintes liées au terrassement ; 

- Les DTU, CCTG. et normes, le cas échéant, visés ci- dessus. Il est bien précisé au titulaire du présent lot qu'en cas de 

discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du CCTP et celles des DTU / CCTG. et 

normes, Le titulaire du présent lot fera siennes de toutes adaptations réglementaires afin de livrer ses ouvrages 

conformes aux dernières normes réputées à jour au moment des travaux ; 

- Liste ci-dessus non limitative. 

01.1.2.2.2 Sécurité des ouvriers 

Il est fait le rappel  au  titulaire du présent lot , qu'il devra prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation à ce sujet : 

décret n° 65-48 du 8 janvier 1965. 

01.1.2.2.3 Consistance des travaux 

Il est bien précisé au  titulaire du présent lot  que sauf spécifications contraires explicites ci-après, il devra exécuter toutes les fouilles 

dans le cadre des travaux à la charge du présent lot et cela en présence d'un terrain de toute nature, et quelles que soient les 

difficultés rencontrées et notamment lors de l'extraction. Dans le cas où le présent lot est informé de la présence de vestiges 

archéologiques au droit de l'ouvrage à construire, celui-ci prendra toutes les mesures nécessaires à leur parfaite sauvegarde durant 

la réalisation de ses travaux. 

01.1.2.2.4 Exécution des fouilles 

Lors de l'exécution des fouilles par le titulaire du présent lot  au moyen d'engins mécaniques, il lui est rappelé les limites d'emploi 

fixées par l'article 1.214 du DTU 12 prescrivant la finition de la fouille à la main dont l'exécution comprendra implicitement toutes les 

sujétions nécessaires, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du marteau piqueur, etc. Toutes les prestations du présent lot 

comprennent tout mouvement de terre et manutention, y compris tous jets de pelle, montages, roulages, façon de banquettes ou de 

rampes, qui sont nécessaires dans le cadre de l'exécution des travaux du présent lot et suivant le cas : 

- Pour mise en dépôt des terres devant être réutilisées suivant les directives du Maître d'œuvre ; 

- Pour chargement des terres devant être enlevées avec des engins appropriés. 

 

L'emploi d'explosifs pour l'exécution des fouilles est interdit. 

01.1.2.2.5 Parois et fonds de fouilles 

Le titulaire du présent lot  devra réaliser tous les fonds de fouilles qui seront parfaitement dressés suivant la pente des plans 

successifs aux côtes du projet. De plus il devra rassurer la stabilité des parois ainsi réalisées, et elles seront taillées avec un fruit, un 

degré d'inclinaison appropriée et qui sera à définir en fonction de la nature du ou des différents terrains rencontrés. Il est à noter que 

dans le cas où le présent lot ne prendrait pas toutes les dispositions appropriées à cette directive, il en assumera la charge ainsi que 

toute reprise des divers éboulements éventuels et cela sans supplément de prix. 

01.1.2.2.6 Evacuation des eaux de ruissellement 

Le titulaire du présent lot veillera lors de l'exécution des déblais à préserver la bonne tenue de tous ses ouvrages et cela en assurant 

rapidement l'évacuation des eaux de ruissellement. Il devra prévoir en temps utile tous les petits ouvrages provisoires nécessaires à 

la bonne exécution de ses travaux tels que rigoles, saignées, fossés, pour permettre ainsi l'écoulement gravitaire des eaux. Dans le 

cas d'une impossibilité de réalisation d'un écoulement gravitaire, alors Le titulaire du présent lot sera tenu d'assurer l'évacuation des 

dites eaux par un pompage ayant un débit approprié. 

01.1.2.2.7 Eaux dans les fouilles 

Il est fait le rappel au   titulaire du présent lot  que sauf spécifications contraires explicites ci-après, et par dérogation aux dispositions 

de l'article 6 du CCS DTU 12, que dans le cas de présence d'eau, qu'elle soit des eaux de ruissellements extérieures ou des eaux en 

provenance des parois ou par le fond de fouille, il devra en assurer le parfait épuisement, leur évacuation et prendre toutes 

dispositions utiles suivant les conditions prévues aux articles 3.1 à 3.5 inclus du DTU 12 et cela sans que cette directive puisse donner 

lieu à un supplément de prix. 

01.1.2.2.8 Blindages et étaiements 
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Il est prévu par le titulaire du présent lot tous les blindages et étaiements qui s'avèrent éventuellement nécessaires à la sécurité des 

ouvriers pendant toute la durée de l'exécution des travaux et ceci par dérogation aux clauses de l'article 5 du CCS - DTU 12. 

01.1.2.2.9 Remblaiements 

Dans le présent CCTP, tous les remblaiements seront exécutés à partir des matériaux de bonne qualité :  
- Ces remblais seront en provenance des terres stockées à proximité immédiate de l'emprise du projet (distance 

inférieure à 1 km). Tous ces matériaux devront être agréés par le Maître d'œuvre, et ne devront pas contenir 

d'éléments dont la plus grande dimension serait supérieure à 100 mm, par ailleurs le pourcentage de fines passant au 

tamisat de 0,08 mm sera limité à 15 %. 

Il est bien précisé au titulaire du présent lot  : 
- Qu'il devra vérifier avant tout début de ses travaux que les quantités stockées sont suffisantes. Cette vérification 

devra être obtenue après entente avec le titulaire du lot VRD. Dans le cas où un apport extérieur serait nécessaire, les 

matériaux envisagés devront être soumis à l'accord du Maître d'œuvre. Ils sont exécutés par couches successives de 

0,20 m ou 0,30 m maximum selon le cas ; 

- Que la densité sèche après compactage est au moins égale à 95 % de la densité sèche pour chaque couche. Dans le 

cas de promiscuité avec des ouvrages existants, les moyens de compactage seront limités en puissance et soumis à 

l'accord du Maître d'œuvre. Le  titulaire du présent lot devra préalablement à l'exécution de tous ses remblais 

s'assurer que l'emprise devant être remblayée soit soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets, 

matières végétales, etc. Le maître d'œuvre précise à Le titulaire du présent lot qu'il devra les essais de compactage et 

qu'ils seront à sa charge sans supplément de prix .  

 

Enfin seront compris dans l'offre du titulaire du présent lot  les remblais avec implicitement tous les mouvements et manutentions 

nécessaires, y compris piochages pour reprises, tous jets de pelle, roulages, et tous transports, nécessaires à la bonne exécution des 

travaux. 

01.1.2.2.10 Enlèvement des terres 

Le titulaire du présent lot devra assurer tous les transports nécessaires des déblais par tous moyens appropriés, et en prenant en 

compte le respect des dispositions de l'article 4 du DTU 12. Ainsi tous les déblais devant être évacués hors du chantier sont 

transportés par le présent lot et jusqu'à décharge, à toute distance confondue. Il en fera son affaire des diverses autorisations, droits 

éventuels, etc. Tous les déblais destinés à être utilisés ultérieurement comme remblais seront mis en dépôt dans l'enceinte du 

chantier et cela suivant les directives du Maître d'œuvre. Il est entendu qu'avant toute mise en dépôt, ces déblais devront avoir été 

préalablement purgés de tous débris végétaux et autres matériaux incompatibles au bon remblai.  

Dans le cas de la présence d'éléments rocheux, ils doivent être concassés et cela afin que la dimension maximale des plus gros 

éléments soit inférieure à environ 63 mm dans leur plus grande dimension. 

01.1.2.2.11 Classification des terrains 

Il est bien spécifié au  titulaire du présent lot qu'il lui appartient, dès la remise des pièces de son marché, de se rendre sur place afin 

de prendre connaissance des terrains faisant l'objet du présent projet. Le  présent lot devra demander à la Maîtrise d'œuvre si un 

rapport des ouvrages de fondations a été élaboré, ainsi qu'un repérage des réseaux existants et des mesures envisagées pour leur 

conservation ou non. Il est précisé dans le présent CCTP que la classification des terrains sera celle définie à l'article 0 du DTU 12. 

01.1.2.2.12 Traitement à la chaux des plateformes 

Dans le cas où il sera nécessaire de faire appel à de la chaux aérienne dans les cadres sociétal, économique et environnemental du 

développement durable, il est fait le rappel que l’Union des producteurs de chaux (UP' chaux) a réalisé avec le cabinet spécialisé 

EESAC* et suivant la norme NFP 01-10, les Inventaires de Cycle de Vie (ICV) des chaux vive routière et chaux hydratée conformes aux 

normes NF EN 459-1, NF EN 14227-11, NFP 98-10 avec la répartition suivante des flux : 

 
Consommation de ressources : 

- Naturelles énergétiques ; 

- Indicateurs énergétiques ; 

- Naturelles non énergétiques ; 

- Consommation d’eau. 

 
Émissions : 

- Dans l’air ; 

- Dans l’eau. 
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Production de déchets éliminés : 
 

Lorsque le sol du fond de forme sera constitué par un limon ayant une teneur en eau élevée (plus de 5 % par rapport à l'optimum 

Proctor) . Le présent lot devra le traitement après avoir éliminé les cailloux de diamètre supérieur à 100 mm pour éviter la formation 

de points durs, et effectuer un traitement à la chaux vive et/ou au ciment suivant les normes précédemment citées. 

 

De plus lorsque le sol d'assise à un module de réaction inférieur à 30 MPa/m, il y aura obligation soit de purger le terrain et lui 

substituer un remblai d'apport se terminant par une forme comportant une grave-laitier, une grave-ciment ou une grave-bitume, soit 

de réaliser un plancher à la place du dallage. 

 

Le présent lot devra réaliser le traitement à la chaux vive qui consiste à : 

- Épandre de la chaux vive à raison de 5 à 8 % en masse de sol traité ; 

- Malaxer ; 

- Attendre un jour avant d'effectuer le compactage ; 

 

Il est précisé que toutes les opérations pouvant améliorer la portance et dont la liste n'est pas exhaustive se décomposeront ainsi : 

- D'attendre une période plus sèche, scarifier la surface par temps très sec ; 

- De procéder à un drainage préalable ; 

- De poser un géotextile dont les performances mécaniques sont prises en compte ; 

- D'apporter des matériaux de substitution insensibles à l'eau ; 

- D'augmenter l'épaisseur de la couche drainante ; 

- De traiter le sol aux liants hydrauliques. Il est entendu que dans cette dernière solution plusieurs cas peuvent se 

présenter :  

* Un sol argileux et humide traitement à la chaux vive (dite aérienne) ; 

* Sol argileux dont la teneur en eau est moyenne, le traitement à la chaux éteinte (dite aérienne) ; 

* Sol faiblement argileux humide, un traitement mixte chaux vive/ciment.  

 

Le titulaire du présent lot a le choix de l'une de ces techniques mais il est nécessaire que l'intervention soit faite par un organisme 

spécialisé (cabinet spécialisé EESAC).  

Pour mémoire (PM) :  

- La profondeur traitée sera au minimum de 150 mm. 

01.1.2.3 FONDATIONS 

01.1.2.3.1 Fondations superficielles 

01.1.2.3.1.1 Précaution avant toute exécution 

Le titulaire du présent lot devra prendre toutes les précautions nécessaires pour réaliser l'ensemble des fondations dites 

superficielles et il est précisé ci-dessous que : 

- Ces fouilles seront exécutées conformément aux prescriptions du Cahier des Charges du DTU12 ,applicables aux 

travaux de terrassement pour le bâtiment . Il est précisé que tous les fonds de fouille devront rester le moins 

longtemps possible soumis aux actions des intempéries. Si après un examen du fond de fouille celui-ci se révèle 

inapte à recevoir la fondation prévue, Le titulaire du présent lot devra procéder à la mise en œuvre de tous les 

travaux d'aménagement complémentaires nécessaires. 

- Les fondations ne seront exécutées qu'après l'assainissement parfait du fond de fouille. Il est bien noté par Le 

titulaire du présent lot que cet assainissement sera réalisé par des moyens appropriés, c'est-à-dire jusqu'à 

l'épuisement et un drainage parfait. Dans le cas où il est constaté que le fond de fouille est inondé et gelé ou 

présentera des flaques d'eau transformées en glace, le bétonnage ne sera exécuté qu'après dégel ou élimination 

complète de la glace. Il en va de même lors du décapage et nettoiement du terrain affecté par le gel.  

 

Le titulaire du présent lot devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter tous les affouillements au moment des 

travaux de fondation, de manière à ce que la stabilité des fouilles ne soit pas compromise. Toutes les fouilles exécutées et 

avoisinantes d'ouvrages existants ne devront pas compromettre la stabilité de ces dits ouvrages tant en phase provisoire que 

définitive. 

01.1.2.3.1.2 Béton de propreté et dosage 
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Le titulaire du présent lot fera sienne du bon dosage et de la mise en œuvre du béton de propreté. Il devra tenir compte des 

conditions de surface et de nature des terrains de fondation, celui-ci pourra être remplacé par une feuille de polyéthylène. 

L'épaisseur de la couche de béton de propreté ne devra pas être inférieure à 0,04 m et sur toute la largeur du fond de fouille. 

Nota : 

- Il est précisé au titulaire du présent lot qu'en cas de risques de souillures du béton lors du coulage en fond de fouille, 

il devra réaliser le curage de celui-ci et une nouvelle mise en œuvre d'un béton de propreté sera exécuté sur 

l'ensemble des fondations des ouvrages et comportera des armatures au voisinage de sa sous-face. 

- Il est fait mention ci-dessous des divers dosages, charge du titulaire du présent lot  d'en assurer le bon mélange pour 

des ciments de classe 45 et 45R : 

* Béton de propreté et gros béton : 150 kg de ciment par m3 de béton ; 

* Béton des semelles filantes sous murs comportant uniquement une armature de chaînage : 250 kg de ciment par 

m3 de béton et de 350 kg si le béton est mis en place dans l'eau. Ces dosages sont prescrits pour assurer une 

protection efficace des armatures contre la corrosion ; 

* Béton des semelles armées : 300 kg/m3 pour le béton exécuté à sec et 400 kg/m3 si le béton est mis en place dans 

l'eau ; 

* Béton des semelles non armées sous murs pleins ou sous poteaux : 200 kg de ciment par m3 de béton pour une 

mise en place à sec et de 300 kg si le béton est mis en place dans l'eau. 

01.1.2.4 TRAVAUX GÉOTECHNIQUES SPÉCIAUX 

01.1.2.4.1 Cuvelage 

01.1.2.4.1.1 Type de revêtements d'imperméabilisation 

Il est recensé principalement quatre types principaux : 

- Revêtement mince à base de mortier ; 

- Revêtement épais à base de mortier ; 

- Revêtement à base de résine ; 

- Revêtement de minéralisation de surface. 

01.1.2.4.1.1.1 Conditions de service de revêtements d'imperméabilisation 

Suite à son contrôle visuel, Le titulaire du présent lot devra assurer l'entretien et la réparation éventuelle des revêtements 

défectueux et assurera leur imperméabilisation en fonction du type de revêtement des parois et du choix de l'aménagement des 

locaux. Il est très souvent constaté que les fuites et les traces d'humidité apparaissent au droit des zones détaillantes du cuvelage. Il 

est donc recommandé que le revêtement reste visible et d'un accès aisé afin d'en faciliter le contrôle, et cela dans le but d'une 

intervention rapide sur les points défectueux. 

 

Remarques : 
- Cependant, il sera accepté la pose de contre-cloisons dans le cas où elles sont démontables ou si elles comportent 

des trappes de visite pour permettre l'examen du revêtement. Le vide d'air ainsi créé doit être bien ventilé pour 

assurer le renouvellement d'air en créant une barrière naturelle et avec en pied de la contre-cloison une façon de 

cunette. 

- Il est fait ici la préconisation de la mise en œuvre d'un mortier avec un dosage à 350 kg/m3 minimum de ciment dit 

courant de classe 52,5 ou à 400 kg/m3 de ciment dit courant mais de classe 42,5/m3 de sable sec. L'emploi d'une colle 

au mortier est également possible à condition qu'elle bénéficie d'un Avis Technique et qu'elle soit visée dans le cahier 

des charges du revêtement d'imperméabilisation. Il est précisé que la finition du revêtement d'imperméabilisation 

doit assurer une très bonne adhérence du mortier colle lors de sa mise en œuvre. 

01.1.2.4.1.1.2 Caractéristiques minimales du béton et de ses constituants pour un revêtement 

d'imperméabilisation 

Pour la mise en œuvre Le titulaire du présent lot devra se conformer à la norme DTU 21. Tous les ouvrages relèvent en effet de la 

catégorie.  Il est fait le rappel que pour les dosages minimaux, la structure résistante sera à classer dans les ouvrages exposés. 

Remarque : 
- En milieu extérieur agressif (sol et/ou eau), le choix des matériaux sera fait par Le titulaire du présent lot en fonction 

de son savoir-faire (ciment, autres,...) et il déterminera la composition du béton qui devra appropriée à son 

intervention. 

01.1.2.4.1.1.3 Revêtement mince à base de mortier 
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Le titulaire du présent lot fera sienne de la mise en œuvre de ce type de revêtement qui sera constitué par un mortier adjuvanté, 

conditionné en usine, et dont la composition le rendra apte à être appliqué en couches minces. 

01.1.2.4.1.1.4 Revêtement épais à base de mortier 

Le titulaire du présent lot fera sienne de la mise en œuvre de ce type de revêtement constitué par un mortier hydrofugé, avec une 

préparation in situ, en vue de son application immédiate en couches épaisses. 

01.1.2.4.1.1.5 Revêtement de minéralisation de surface 

Le titulaire du présent lot fera sienne de la mise en œuvre de ce type de revêtement constitué par un mortier hydrofugé, et préparé 

in situ, en vue de son application immédiate en couches épaisses. Il est noté que ce type de revêtement sera constitué d'une poudre 

dite sèche ou une poudre prête à mouiller ou une pâte conditionnée en usine. Elle sera composée de sels minéraux venant en 

addition à du ciment et à des matières inertes et sera mélangée à l'eau in situ en vue de son application immédiate en couches 

minces. Dès que cette cristallisation sera terminée, les produits resteront en surface et n'auront plus leur rôle dans 

l'imperméabilisation.  

 
Remarque : 
Ces produits doivent être éliminés des surfaces du cuvelage par un ponçage approprié à gros grain ou alors par grenaillage dit léger si 

une peinture ou si un revêtement collé est appliqué. 

01.1.2.4.1.1.6 Revêtement à base de résine 

Le titulaire du présent lot fera sienne de la mise en œuvre de ce type de revêtement constitué par des résines dites polymérisables à 

température ambiante, et conditionnées en usine à plusieurs composants avec ou sans solvant. Puis les résines seront mélangées in 

situ, en vue de leur application immédiate et cela en couches minces. 

01.1.2.4.1.1.7 Cuvelage avec revêtement d'étanchéité 

Le titulaire du présent lot fera sienne de la mise en œuvre du choix du revêtement, et en principe le cuvelage sera complété par des 

ouvrages externes, qui comprendront : 

- Le plus souvent un pré-radier, ou des voiles périphériques réalisés avant le cuvelage, ou des ouvrages de protection 

qui seront alors réalisés après le cuvelage.  

 

La résistante du cuvelage est assurée par la structure qui reprend la poussée de l'eau et pourra être réalisée comme ci-après : 

-  Le cuvelage peut être composé d'une structure résistante externe (c'est-à-dire située à l'extérieur du revêtement 

d'étanchéité) et d'une structure résistante interne qui a pour fonction principale de reprendre la poussée de l'eau.  

Remarque : 
- Il est fait ici le rappel au titulaire du présent lot que la résistante de la structure du cuvelage et éventuellement celle 

des ouvrages externes devront être bien conçues et calculées selon les règles de calcul propres aux normes à ce type 

d'ouvrage, en tenant compte bien entendu de la capacité de résistance du revêtement d'étanchéité et de son 

adhérence ou non à la structure et/ou aux divers ouvrages sur lequel il est mis en œuvre ; 

- Les caractéristiques de ce revêtement d'étanchéité, mis en œuvre pour des ouvrages externes et/ou la structure 

résistante interne devront exister jusqu'au niveau E. Il est entendu que la solution de cuvelage avec revêtement 

d'étanchéité est exclue pour les cas où l'inondation des locaux est acceptée. Il est à noter les limites d'emploi des 

cuvelages avec revêtement d'étanchéité qui résultent principalement des risques de déchirement voire du 

cisaillement de l'enveloppe du fait des déformations relatives des ouvrages. 

01.1.2.4.1.1.8 Revêtement d'étanchéité bicouches en feuille 

Le titulaire du présent lot fera sienne de la mise en œuvre de ce revêtement d'étanchéité bicouche en feuille de bitume modifié par 

élastomère SBS. Le choix de Le titulaire du présent lot des feuilles devra être identifié dans les Avis Techniques des systèmes pour 

étanchéité des toitures. 

 
Remarque : 

- L'armature spécifique de ces feuilles permettra d'obtenir une résistance au poinçonnement statique, sur la feuille 

seule, supérieure à 25 kg, mesurée selon la NF P 84-352. Il est à noter que pour tous les enduits d'imprégnation à 

froid (EIF) sont des produits à base de bitume en solution ou émulsion et dont la teneur en bitume doit être égale ou 

supérieure à 40 % ; 

- Ces feuilles seront définies par leur épaisseur minimale et leur armature soit 3,5 mm, pour les produits avec film 

thermofusible, soit 3,7 mm, pour les produits avec grésage sur les deux faces. 
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01.1.2.4.1.1.9 Revêtement d'étanchéité bicouches en asphalte 

Le titulaire du présent lot fera sienne de la mise en œuvre de ce type d'étanchéité qui est définie dans la NF P 84-305. Le titulaire du 

présent lot devra distinguer les divers types d'asphaltes, celles dites purs, de qualité "étanchéité type bâtiment" et les asphaltes 

sablés, de qualité "étanchéité type bâtiment". La mise en œuvre sera effectuée par couche d'indépendance sous l'asphalte par un 

papier kraft ( éventuellement crêpé) de 70 g/m² minimum. 

01.1.2.4.1.1.10 Revêtement d'étanchéité par membranes 

Le titulaire du présent lot fera sienne de la mise en œuvre suite à son choix du type de membrane en PVC. Elles présenteront les 

caractéristiques minimales suivantes : 

- Que l'allongement à la rupture doit être au moins égal à 270 % et la contrainte à la rupture dans les deux sens à 12 

MPa. L'essai sera conduit suivant les modalités de la NF P 84-501 ; 

- Que la membrane PVC doit satisfaire à un essai de souplesse à - 20 °C, suivant la NF P 84-350, avec des mandrins de 5 

cm et de 2 cm de diamètre ; 

- Que la membrane PVC doit présenter une garantie au vieillissement et à l'évolution du matériau et de la soudure 

pendant 10 ans dans des conditions analogues d'utilisation. 

 

Vérifier que le complexe est bien composé : 
- D'une couche de désolidarisation ; 

- D'une membrane d'étanchéité PVC proprement dite ; 

- D'une couche de protection ; 

- D'un système de compartimentage ; 

- Du traitement des points singuliers. 

01.1.2.5 BÉTONS ARMÉS " COMPOSITION" 

01.1.2.5.1 Ciments 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que tous les ciments utilisés devront impérativement répondre aux spécifications de la 

norme européenne NF EN 197-1 d'avril 2012  et bénéficier de la marque NF-LH ou certification équivalente. Il est précisé que la 

nature et la classe du ciment doivent être appropriées à l'emploi et aux conditions d'environnement en service du béton (ciment PM 

pour travaux à la mer (NF P 15-317 de Sept 2006), ciment ES pour travaux en eaux à haute teneur en sulfates ), etc.) et à la nature des 

granulats.  

 

Dans les cas particuliers ou spéciaux, d'autres ciments pourront être utilisés dans le cadre de leurs directives d'emploi (tel que : 

ciment alumineux fondu (NF EN 14647 de Déc 2006)). Pour ce qui est des travaux réalisés à l'étranger et lorsqu'il n'est pas possible de 

se procurer à des conditions acceptables des matériaux conformes aux normes françaises ou européennes, les ciments conformes 

aux prescriptions locales pourront alors être utilisés en accord avec le maître d'œuvre. 

01.1.2.5.2 Granulats 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que tous les granulats utilisés devront répondre impérativement aux :  

- Spécifications de l'une des normes  NF P 18-302. Toutefois, dans le cas où le maître d'ouvrage a imposé dans le 

marché des granulats de nature déterminée qui ne satisfont pas aux normes françaises (ou qu'il s'agit de travaux à 

l'étranger pour lesquels les seuls granulats pratiquement disponibles ne satisfont pas à ces normes), ces granulats 

pourront être employés si des essais montrent que : 

* Les résistances nécessaires d'après le projet pourront être obtenues ; 

* Les granulats constituent avec le ciment choisi un béton dont la durabilité sera convenable, ce qui ne pourra se 

montrer que par la longue expérience du passé ; 

* L'avis d'un bureau de contrôle est vivement recommandé. 

01.1.2.5.3 Aciers 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que tous les aciers utilisés devront : 

- Répondre impérativement aux spécifications des normes : NF A 35-015 de Décembre 2007 . De plus, toutes les barres 

ou fils dits à haute adhérence et tous les treillis soudés devront être agréés par la "Commission interministérielle 

d'homologation et de contrôle des armatures pour béton armé". Pour éviter toute confusion néfaste sur le chantier, il 

sera interdit d'employer dans un même ouvrage des aciers de même apparence géométrique ayant des 

caractéristiques différentes et/ou étant de types différents.  
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Dans le cas de travaux à l'étranger, dans les pays où l'acier sera soumis à d'autres normes que les normes françaises, seront mise en 

œuvre des aciers conformes aux normes BS, DIN, ASTM et aux Euronormes, à condition que Le titulaire du présent lot se préoccuper 

de la correspondance des propriétés. 

01.1.2.5.4 Adjuvants 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que tous les adjuvants utilisés devront : 

- Répondre impérativement aux spécifications des normes NF EN 934-2+A1 d'août 2012 et bénéficier d'un droit 

d'usage de la marque NF ou être choisis parmi ceux figurant sur la liste des adjuvants établie par la commission 

permanente des liants hydrauliques et des adjuvants du Béton (COPLA). Lors de l'emploi de chlorure de calcium et 

d'adjuvants chlorés il ne sera autorisé que dans les limites prévues par le DTU "Prescriptions techniques concernant 

l'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et 

bétons".  

 

Il est fait ici le rappel au titulaire du présent lot sur les conditions d'emploi des adjuvants qui devront respecter les prescriptions des 

normes ou celles établies par la COPLA, notamment en ce qui concerne les essais de convenance. 

01.1.2.5.5 Eau 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que l'eau de gâchage qui sera utilisée peut être l'eau distribuée par des réseaux publics 

ainsi que toute eau potable. Dans les autres cas, l'eau de gâchage utilisée doit impérativement répondre aux spécifications de la 

norme en vigueur au moment des travaux. 

01.1.2.5.6 Béton prêt à l'emploi 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que : 

- Pour le béton prêt à l'emploi utilisé qu'il doit répondre aux spécifications de la norme en vigueur au moment des 

travaux. Et tout particulièrement en ce qui concerne, sa désignation du béton qui doit être choisie fonction des 

exigences de l'ouvrage (résistance, conditions d'environnement, etc.), de la mise en œuvre et des conditions 

climatiques. 

01.1.2.5.7 Pièces préfabriquées en béton (fabrication) 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot qu'il s'agit de pièces dites traditionnelles qui seront fabriquées en usine ou sur le 

chantier suivant les prescriptions du présent cahier des clauses techniques sont intégralement applicables. Et que pendant toutes les 

phases de préfabrication, stockage, manutention et transport elles devront avoir toutes les qualités requises pour ces pièces et 

d'assurer une finition parfaite de l'ouvrage après traitement des détériorations mineures qui pourraient survenir au cours de ces 

opérations. 

01.1.2.6 BÉTONS PRÉFABRIQUÉS 

01.1.2.6.1 Murs extérieurs en panneaux préfabriqués 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que le présent chapitre a pour objet de donner des indications en ce qui concerne la 

conception des murs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions, de façon que les diverses fonctions que ces murs ont à 

assurer dans un bâtiment puissent être remplies convenablement et de façon durable. 

 

Il est précisé au titulaire du présent lot qu'il entendra par murs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions les ouvrages dits 

verticaux réalisés par assemblage de parties de murs fabriquées à l'avance et répondant ainsi aux caractéristiques dimensionnelles 

ci-après : 

- Leur surface est inférieure à 30 m2 ; 

- La longueur maximale est de l'ordre de 8 m ; 

- L'épaisseur minimale courante de base est de 15 cm pour les plaques pleines. Cette épaisseur peut être plus faible, 

sans être inférieure à 12 cm, dans les cas où la géométrie des joints et/ou la position des panneaux par rapport à la 

structure le permettent ; 

- La hauteur utile est égale à une fois la hauteur d'étage éventuellement augmentée de la hauteur de l'acrotère et de 

la retombée. 

01.1.2.6.1.1 Dispositions constructives pour les plaques pleines 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot les points ci-après : 
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Armatures d'ensemble : 

- La mise en œuvre de l'armature minimale des plaques pleines sera constituée par une nappe située dans la 

demi-épaisseur extérieure et comprendra: des aciers horizontaux et verticaux de diamètre 3 mm au moins dont 

l'espacement maximal est de 25 cm dans les deux directions, et un ensemble d'armatures périphériques de section 

minimum de 0,50 cm2 . La masse minimale de cette nappe sera de 1 kg/m2. 

 
Encadrements et appuis de baie : 

- La mise en œuvre de l'armature des encadrements et appuis de baie devra être constituée d'au moins deux barres en 

acier à haute adhérence de section totale 1 cm2 au moins, reliées par des armatures transversales. Les armatures 

devront trouver leur ancrage au-delà des angles des baies. Pour se prémunir contre l'apparition de fissures à 45° aux 

angles des baies, il est recommandé dans le présent CCTP de disposer des armatures perpendiculairement à la 

bissectrice des angles de baies. 

01.1.2.6.1.2 Dispositions constructives pour les plaques nervurées 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot les points ci-après : 

La nervurassion minimale des plaques comprend : 
- Une nervure périphérique ; 

- Des nervures d'encadrement des baies éventuelles ; 

- Des nervures intermédiaires verticales dont la distance maximale entre axes dépendra de l'épaisseur du voile. 

 
Dispositions minimales d'armatures : 
 
Armature des nervures 
Les nervures intermédiaires tant horizontales que verticales et la nervure périphérique comporteront une armature constituée par 

deux aciers longitudinaux. L'un d'eux sera situé sensiblement dans le plan de l'armature du voile, l'autre au voisinage de la face de 

parement des nervures. Les aciers de 0,50 cm² de section unitaire minimale pour les nervures périphériques seront de 0,25 cm² pour 

les nervures intermédiaires et seront reliés par des armatures transversales ancrés dans le voile. Il sera possible de remplacer les 

deux barres prévues par des barres de même section totale mais avec un plus faible diamètre réparties symétriquement. 

 
Armature des nervures 

Les nervures intermédiaires tant horizontales que verticales ainsi que la nervure périphérique comporteront une armature 

constituée par au moins deux aciers longitudinaux, l'un d'entre eux étant situé sensiblement dans le plan de l'armature du voile, et 

l'autre au voisinage de la face de parement des nervures. 

 
Armature du voile 
L'armature minimale du voile sera constituée par une nappe comprenant des aciers horizontaux et verticaux de diamètre 3 mm au 

moins dont l'espacement maximal est de 25 cm dans les deux directions. La masse minimale de la nappe sera de 1 kg/m². 

L'armature minimale du voile est constituée par une nappe de masse 2 kg/m² au moins, elle sera constituée par des barres dont 

l'espacement maximal est de 25 cm dans les deux direction. 

 
Encadrements et appuis de baie 

L'armature des encadrements et appuis de baies sera constituée au moins de deux barres en acier à haute adhérence de section 

totale au moins égale à 0,40 % de la section des nervures et par des armatures transversales ancrées dans le voile. La section totale 

ne sera pas inférieure à 1 cm². Les armatures longitudinales situées dans le voile devront trouver leur ancrage au-delà des angles des 

baies. Pour se prémunir contre l'apparition de fissures à 45° dans les angles des baies, il est recommandé de disposer dans le voile 

des armatures perpendiculaires à la bissectrice des angles des baies. 

- Panneaux nervurés courants : 
* On appelle panneaux nervurés courants des panneaux pour lesquels la hauteur des nervures n'excède pas 

environ 2,5 fois l'épaisseur du voile, en sachant que le rapport entre la section en saillie des nervures verticales et 

horizontales et la section du voile avec la partie située au droit des nervures n'excédera pas le 1/3. 

- Autres panneaux nervurés : 
* Sont classés dans cette catégorie les panneaux nervurés ne répondant pas à la définition donnée précédemment 

et dont la largeur des nervures n'est pas inférieure à 8 cm lorsque l'élancement de ces nervures est supérieur à 2. 

 

Il est précisé que pour les aciers, la section totale sera au moins égale à un minimum à 0,40 % de la section de béton des nervures 
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périphériques et à 0,20 % de la section de béton des nervures intermédiaires, Elles seront reliées par des armatures transversales 

ancrées dans le voile et réparties symétriquement dans la section des nervures. La section totale ne sera pas inférieure à 1 cm² pour 

les nervures périphériques et à 0,5 cm² pour les nervures intermédiaires. Les armatures longitudinales des nervures devront être 

ancrées dans les nervures dites perpendiculaires. 

01.1.2.6.1.3 Acrotères 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que : 

- Pour la conception des acrotères doit répondre aux prescriptions générales du DTU 20.12 et aux prescriptions 

particulières ci-après. On distinguera les acrotères dits indépendants et les acrotères dits incorporés dans le panneau 

du dernier niveau ; 

- Les acrotères dits indépendants et les acrotères dits constitués par un prolongement du panneau du dernier niveau 

et leur zone de raccordement avec le corps de ces panneaux devront comporter des armatures longitudinales à haute 

adhérence ou la zone sera soudée sur des armatures transversales . Leur section sera au moins égale à x % de la 

section du béton et leur espacement sera limité à 25 cm et n'excédera pas 2,5 fois l'épaisseur minimale de l'acrotère. 

01.1.2.6.1.4 Dispositifs de démoulage et de relevage 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que ces dispositifs de démoulage et de relevage devront être conçus en fonction des 

conditions et du matériel de fabrication initialement prévus. 

01.1.2.6.1.5 Dispositifs de maintien en position verticale et d'étayage 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que les dispositifs de maintien en position verticale et d'étayage seront intégrés aux 

panneaux et ils devront être conçus en fonction des méthodes et accessoires de mise en œuvre suivant leur propre mode d'emploi. 

01.1.2.6.1.6 Dispositifs de manutention 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot ci-après : 

 
Dispositifs spéciaux : 

- Les dispositifs de manutention spéciaux devront être utilisés conformément aux indications données par le 

fournisseur des dispositifs. L'usage de dispositifs spéciaux non munis d'un système d'ancrage profond est proscrit. 

Implantation : 
- Lorsque les éléments seront nervurés, il est recommandé d'ancrer les boucles de levage au droit des nervures. Les 

boucles de levage ne devront pas sortir en tête de panneau dans l'épaisseur du rejingot. La longueur et la position de 

la partie saillante des boucles de levage devront être telles que le crochet d'élingue ne porte pas sur les parties 

minces en tête de panneau. 

Boucles de levage : 
- On désigne par "boucles de levage" les dispositifs de manutention fermés extérieurement, réalisés à partir de rond à 

béton. 

Profondeur d'ancrage : 
- La longueur et les renforts d'ancrage d'une boucle dans le béton seront à déterminer en appliquant les règles BAEL à 

partir de la valeur de la résistance en traction du béton au moment de la première utilisation du dispositif de 

manutention. 

Nota : 
 
Les boucles devront être confectionnées à partir d'acier de nuance Fe E 24 et le diamètre minimal des ronds utilisés sera de 10 mm. 

01.1.2.6.1.7 Boucles de levage 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot ci-après : 

 

On désigne par "boucles de levage" les dispositifs de manutention fermés extérieurement, réalisés à partir de rond à béton. 

 
Implantation 

- Lorsque les éléments seront nervurés, il est recommandé d'ancrer les boucles de levage au droit des nervures. Les 

boucles de levage ne devront pas sortir en tête de panneau dans l'épaisseur du rejingot. La longueur et la position de 

la partie saillante des boucles de levage devront être telles que le crochet d'élingue ne porte pas sur les parties 

minces en tête du panneau. 

Profondeur d'ancrage 
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- Nuance de l'acier et diamètre minimal. Les boucles devront être confectionnées à partir d'acier de nuance Fe E 24. Le 

diamètre minimal des ronds utilisés sera de 10 mm 

- La longueur et les renforts d'ancrage d'une boucle dans le béton seront à déterminer en appliquant les règles BAEL à 

partir de la valeur de la résistance en traction du béton au moment de la première utilisation. 

01.1.2.6.1.8 Chaînages 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que lors de la réalisation : 

- D'un chaînage horizontal continu, fermé, en béton armé, ceinture les façades à chaque étage et au niveau des 

planchers ainsi qu'au couronnement des murs et les reliera au droit de chaque refend ; 

- Chaînages incorporés aux panneaux préfabriqués. Tout ou partie des aciers de chaînages peut être incorporé aux 

panneaux préfabriqués. Ils doivent être situés au voisinage du nez de plancher. La reconstitution de la continuité des 

chaînages doit être réalisée aux joints entre composants préfabriqués par recouvrement d'armatures bétonné dans 

un espace réservé ou par toute autre disposition équivalente. Lorsqu'il est fait appel au recouvrement d'armatures, 

des armatures transversales embrassant les barres en recouvrement doivent être prévues. 

Dimensions : 
Les chaînages de section rectangulaire bétonnés en œuvre auront une largeur nominale minimale de 8 cm, leur épaisseur étant 

voisine de celle du plancher. 

 
Armatures : 
La section minimale des armatures devra être égale à, fe étant la limite d'élasticité de l'acier utilisé exprimée en MPa. Les dispositifs 

de montage et d'assemblage situés dans les joints ne devront pas faire obstacle à la réalisation correcte du chaînage ; en particulier, 

les armatures ne devront pas être déviées et devront pouvoir être enrobées. 

01.1.2.6.1.9 Joints de dilatation et de retrait 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que la réalisation de tous les joints de dilatation et de retrait devra satisfaire en fonction 

de leur propre situation aux règles de l'art ainsi qu'aux et norme en vigueur au moment des travaux. 

01.1.2.6.1.10 Étanchéité à la pluie 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que : 

Compte tenu des conditions climatiques et des variations dimensionnelles des panneaux, il faut qu'il existe dans l'épaisseur du mur 

une limite au-delà de laquelle toute pénétration de l'eau dans le corps des panneaux ou dans les parois soit impossible. 

 

Étanchéité aux joints entre panneau : 
- Joints horizontaux et dispositions minimales d'étanchéité. Il seront considérés comme satisfaisants les joints dont les 

dispositions respectent les indications ci-après : 

* La hauteur minimale du rejingot est de 5 cm ; 

* Le glacis situé en contrebas doit être en pente vers l'extérieur ; 

* Si le joint horizontal n'est pas garni extérieurement, l'inclinaison de la face extérieure du rejingot sur la verticale 

ne doit pas excéder 20° ; 

* La distance nominale minimale entre la face arrière de la retombée et la face avant du rejingot doit être de 1 cm ; 

* Un dispositif, cordon préformé compressible par exemple, situé en haut du dispositif d'étanchéité du joint, doit 

empêcher la chute du mortier ou du béton du joint dans la partie avant ou, en l'absence de mortier ou de béton, 

doit assurer à lui seul l'étanchéité à l'air du joint . 

 

En cas d'utilisation de profilés spéciaux incorporés au béton et constituant rejingots minces, le concepteur doit s'assurer qu'ils 

possèdent une durabilité convenable, équivalente à celle des panneaux et que leur forme permet un bon accrochage dans une zone 

de béton compact.  

 

Étanchéité en partie courante : 
Pour les panneaux notamment en ce qui concerne les épaisseurs minimales, et pour autant que les prescriptions de composition et 

de mise en œuvre visées au Cahier des Charges du DTU 22.1 sont respectées, le béton de granulats courants est considéré comme 

non capillaire. D'autre part, grâce à l'application des dispositions constructives minimales qui font l'objet de ce document, les risques 

de défauts localisés et fissuration pouvant donner lieu à pénétration d'eau sont considérés comme négligeables. 

01.1.2.6.2 Étanchéité à la pluie des panneaux préfabriqués 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que compte tenu des conditions climatiques et des variations dimensionnelles des 
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panneaux, il est nécessaire qu'il existe dans l'épaisseur du mur une limite au-delà de laquelle toute pénétration de l'eau dans le corps 

des panneaux ou dans les parois soit impossible. 

01.1.2.6.2.1 Étanchéité en partie courante 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que pour les panneaux notamment en ce qui concerne les épaisseurs minimales, et pour 

autant que pour les prescriptions de composition et de mise en œuvre visées au Cahier des Charges du DTU 22.1 soient respectées, 

le béton de granulats courants est considéré comme non capillaire. Il est mentionné que grâce à l'application des dispositions 

constructives minimales qui font l'objet de ce document, les risques de défauts localisés et fissuration pourront donner lieu à 

pénétration d'eau sont considérés comme négligeables. 

 
Étanchéité aux joints entre panneau : 
Joints horizontaux et dispositions minimales d'étanchéité. Ils seront considérés comme satisfaisants tous les joints dont les 

dispositions de mise en œuvre respectent les indications ci-après : 

- La hauteur minimale du rejingot est de 5 cm ; 

- Le glacis situé en contrebas doit être en pente vers l'extérieur ; 

- Si le joint horizontal n'est pas garni extérieurement, l'inclinaison de la face extérieure du rejingot sur la verticale ne 

doit pas excéder 20° ; 

- La distance nominale minimale entre la face arrière de la retombée et la face avant du rejingot doit être de 1 cm ; 

- Un dispositif, cordon préformé compressible par exemple, situé en haut du dispositif d'étanchéité du joint, doit 

empêcher la chute du mortier ou du béton du joint dans la partie avant ou, en l'absence de mortier ou de béton, doit 

assurer à lui seul l'étanchéité à l'air du joint ; 

- En cas d'utilisation de profilés spéciaux incorporés au béton et constituant rejingots minces, le concepteur doit 

s'assurer qu'ils possèdent une durabilité convenable, équivalente à celle des panneaux et que leur forme permet un 

bon accrochage dans une zone de béton compact ; 

- Joints horizontaux sur soubassement. Le dispositif d'étanchéité de ces joints peut être identique à celui des joints 

horizontaux courants ou bien consister en une simple retombée devant le soubassement. 

01.1.2.6.2.2 Étanchéité aux joints entre panneaux 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot pour les joints horizontaux et dispositions minimales d'étanchéité. Sont considérés 

comme satisfaisants les joints dont les dispositions respectent les indications ci-après : 

- La hauteur minimale du rejingot est de 5 cm ; 

- La distance nominale minimale entre la face arrière de la retombée et la face avant du rejingot devra être de 1 cm ; 

- Si le joint horizontal n'est pas garni extérieurement, l'inclinaison de la face extérieure du rejingot sur la verticale ne 

devra pas excéder 20° ; 

- Le glacis situé en contrebas devra être en pente vers l'extérieur ; 

- Lors d'utilisation de profilés spéciaux dits incorporés au béton et constituant rejingots minces, l'auteur devra 

s'assurer qu'ils possèdent une durabilité convenable et équivalente à celle des panneaux, que leur forme permet un 

bon accrochage dans une zone de béton compact. 

Joints verticaux ils seront réalisés suivant les dispositions minimales d'étanchéité. Sont considérés comme satisfaisants les joints dont 

les dispositions respectent les indications ci-après : 

- Tous les joints "bout à bout" à remplissage de mastic ou serrage de cordon adhérent sans disposition 

complémentaire ne seront pas considérés actuellement comme pouvant être assez sûrement satisfaisants dans les 

conditions courantes pour les joints courants. Il sera à prévoir pour la mise en place des garnitures de joints, mastic, 

lame, languette, etc. une largeur minimale des joints ; 

- Seront prévus tous les joints verticaux entre façade en panneaux préfabriqués et refend ou pignon saillant ou non ; 

- Du dispositif, le cordon préformé compressible doit se situé en haut du dispositif d'étanchéité du joint, doit 

empêcher toute chute du mortier ou du béton du joint dans la partie avant ou, en l'absence de mortier ou de béton, il 

devra assurer à lui seul l'étanchéité à l'air du joint. 

Les dispositifs d'étanchéité de ces joints sont très généralement à chambre de décompression. Il devra exister une cannelure ou une 

feuillure sur le flanc du pignon : 

- Les joints verticaux entre allège et trumeau. Ces joints comporteront un dispositif à chambre de décompression ou 

un système à glissières et languette. L'emploi du système à glissières et languette nécessite des dispositions 

particulières (glissières inclinées, comprises au sommet dans l'épaisseur du rejingot d'appui de baie). 

Croisements de joints. Sont considérés comme satisfaisants les croisements de joints dont les dispositions d'étanchéité respectent 

les indications ci-après : 

- Croisements de joints courants. On distinguera les cas où les joints verticaux comportent une chambre de 
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décompression et ceux où les joints verticaux comportent un système à glissières et languette. 

01.1.2.6.2.3 Étanchéité des joints entre béton et dormants (ou pré cadres) incorporés à la fabrication des 
panneaux 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot pour : 

- La mise en œuvre du larmier sous linteau. Lorsque la sous-face des linteaux est en pente vers l'intérieur, elle devra 

être munie d'un larmier. Lorsque celui-ci est délimité par une cannelure moulée dans le béton, elle doit avoir une 

largeur d'au moins 3 cm, une profondeur d'au moins 1,5 cm et être distante de 2,5 cm au moins de la face de 

parement extérieur du linteau. 

- La mise en œuvre des dormants et précadres métalliques. La diversité des modèles de menuiserie métallique est telle 

qu'il n'est pas possible de fixer de règle générale pour leur fixation dans le béton. Dans le cas où les dormants 

métalliques présenteraient sur leur chant une ou plusieurs languettes filantes enrobées par le béton sur leurs deux 

faces et y pénètrent de 1 cm au moins, il n'est pas prescrit dans le présent document de disposition particulière 

d'étanchéité charge au titulaire du présent lot de faire sienne de la mise en œuvre suivant les règles de l'art. Le 

système est assimilé au type 2 des systèmes d'étanchéité des joints entre dormants bois et béton. 

- La mise en œuvre de l'appui de baie. La pente vers l'extérieur de l'appui de baie devra être supérieure à 1/10. L'appui 

doit être muni d'un rejingot de 2,5 cm de hauteur minimale. L'épaisseur de celui-ci devra permettre un enrobage 

convenable du dispositif de scellement du dormant ou du précadre sans être inférieure à 3 cm. 

01.1.2.7 ENDUITS DE CIMENTS 

01.1.2.7.1 Liants normalisés et non normalisés 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot la composition des Liants dits normalisés et ceux non normalisés : 
 
Liants dits normalisés  

- Plâtre de construction. Ce devra être un plâtre gros de construction (PGC), conforme à la norme en vigueur au 

moment des travaux fabriqué sans aucun ajout ; 

- Ciment prompt naturel. Le ciment prompt naturel (CNP) devra être conforme à la norme NF P 15-304. Ce ciment 

pourra être employé seul ou avec des chaux de construction, des chaux hydrauliques artificielles, du ciment à 

maçonner ou du ciment Portland ; 

- Chaux hydrauliques artificielles. Les chaux hydrauliques artificielles (XHA) devront être conformes à la norme NF P 

15-312 ; 

- Chaux hydrauliques naturelles. Les chaux hydrauliques naturelles (NHL) devront être conformes à la norme NF P 

15-311 ; 

- Ciment Portland (CPA-CEM I) et ciment Portland composé (CPJ-CEM II) conformes à la norme NF P 15-301 et titulaires 

de la marque NF-LH ou d'une certification équivalente et ciments à maçonner (CM) conformes à la norme NF P 

15-307 ; 

- Chaux aériennes éteintes pour le bâtiment (CAEB). Les chaux aériennes éteintes calciques (CL) ou dolomitique (DL) 

devront être conformes à la norme NF P 15-311.  

Liants non normalisés : 
- Chaux aériennes. Chaux obtenues par extinction artisanale ou industrielle de chaux vive ; 

- Liants spéciaux. Les liants spéciaux pour enduits ne devront pas être mélangés avec d'autres liants ni être modifiés 

sur chantier par addition d'adjuvants. 

01.1.2.7.2 Granulats 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot de la composition des granulats : 

 
Caractéristiques géométriques, physiques, chimiques, physico-chimiques : 

- Les granulats naturels devront être conformes à la norme en vigueur au moment des travaux. Un bon sable pris en 

main ne doit pas rester aggloméré après avoir été serré ; sec, il doit crisser ; il ne devra pas laisser de dépôt adhérant 

à la main. Les sables provenant de produits expansés ou artificiels ne satisfaisant pas aux conditions de la norme en 

vigueur au moment des travaux qui ne sont pas visés par le présent Cahier des Clauses Techniques.  

L'emploi de sable de mer sera limité, en effet en cas de l'insuffisance de son bon lavage, il y a un risque de provoquer des 

efflorescences, en particulier sur les faces exposées à l'humidité. 

 

Granulométrie : 
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- La granulométrie des sables et graviers est précisée dans les chapitres traitant de l'exécution. 

 

Cette granulométrie sera rapportée à la classification définie par la norme en vigueur au moment des travaux. La granulométrie des 

gravillons utilisés pour un effet décoratif devra être compatible avec l'épaisseur de la couche dans laquelle ils seront scellés. 

 
Propreté : 
La propreté des sables employés pour la confection des mortiers d'enduits évaluée selon les résultats obtenus à l'essai d'équivalent 

de sable modifié doit satisfaire l'une ou l'autre des conditions ESV normalisé 75. 

01.1.2.7.3 Eau de gâchage 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que l'eau employée pour le gâchage du mortier devra répondre aux prescriptions de la 

norme en vigueur au moment des travaux. Il est précisé que l'utilisation de l'eau potable est appropriée pour la mise en fabrication 

du mortier. 

01.1.2.7.4 Produits d'addition 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot sur l'utilisation des produits dits d'addition et notamment ceux ci-après : 

 
Adjuvants : 

- L'incorporation sur le chantier d'adjuvants répondant à la définition de la norme en vigueur au moment des travaux 

et ne sera autorisée qu'avec l'accord du maître d'œuvre et, éventuellement, précédée d'essais d'efficacité effectués 

en tenant compte des conditions du chantier, notamment avec les constituants et le matériel qui seront utilisés à 

cette occasion.  

- Ces adjuvants devront être choisis parmi ceux qui bénéficient du droit d'usage de la marque NF et ils seront utilisés 

conformément aux prescriptions établies par le fournisseur. L'emploi d'adjuvants contenant des chlorures ne sera 

admis que dans le respect des dosages et des conditions d'emploi définis dans le DTU. 

Produits d'accrochage : 
- Les produits d'accrochage, le cas échéant incorporés à la première couche des enduits, devront être compatibles 

avec le milieu basique et présenter une bonne résistance à l'hydrolyse. Ils devront être dosés en raison inverse de 

l'épaisseur de la couche dans laquelle ils seront utilisés ; il conviendra, à ce sujet, de se référer aux notices d'emploi 

du fabricant. Ils devront permettre de satisfaire aux prescriptions d'adhérence visés dans la norme. 

3) Colorants : 
- Il convient de n'employer que des pigments d'origine exclusivement minérale et n'ayant pas d'action nocive sur la 

qualité du mortier (stabilité d'une part à la lumière, d'autre part à la chaux contenue dans le mortier). Le dosage ne 

devra pas dépasser 3 % du poids du liant. L'emploi des colorants devra systématiquement faire l'objet d'essais de 

convenance. Le facteur d'absorption du rayonnement solaire sur enduit fini sera limité à 0,7. 

01.1.2.7.5 Armatures et renforts 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot sur l'utilisation des armatures et renforts et notamment ceux ci-après : 

 

Armatures métalliques : 
- Les grillages et treillis métalliques devront être protégés contre la corrosion par un traitement du métal 

conformément aux normes NF A 91-131 ƒ et NF A 91-102. Les dimensions des mailles seront comprises entre 15 et 30 

mm. Les diamètres (Ø) des fils varient de 0,6 à 1,5 mm. 

Treillis en fibre de verre : 
- Ces treillis devront être traités de façon durable contre les alcalis et avoir des mailles de dimensions compatibles avec 

l'application du mortier de l'enduit. Les toiles de verres traitées, à maille de 8 mm à 10 mm, de résistance supérieur 

ou égale à 35 daN/cm, conviennent pour cet usage. Les treillis de fibre de verre traités à mailles 10 mm minimum 

devront avoir une résistance supérieure ou égale à 35 daN/cm. 

Treillage céramique : 
- Le treillage se compose d'un canevas métallique à mailles carrées en fil de fer de dimensions 20 mm/20 mm, les fils 

étant assemblés à chaque croisement par une pastille céramique. 

01.1.2.7.6 Finitions complémentaires 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot sur les finitions cites complémentaires et notamment celles ci-après : 

 
Joints fonctionnels : 
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- Ils devront être obturés par un mastic de calfeutrement élastomère selon le NF DTU 44.1 ou par des profilés 

métalliques dotés d'une partie centrale déformable (caoutchouc ou PVC souple) voir même d'un dispositif dit 

mécanique de recouvrement assurant parfaitement l'étanchéité à l'eau ; 

- Joints esthétiques. Ils seront principalement destinés à créer un effet décoratif (création de modénature d'enduit), 

pour souligner les changements de couleurs ou de structures. 

 

Cueillies et arêtes : 
- Les arêtes seront réalisées soit avec un mortier d'enduit performanciel résistant (au moins CS III), un mortier de 

recette à base de ciment, bâtard, ou au ciment prompt naturel. Dans ce dernier cas, le mélange sera de un volume de 

ciment pour un volume de sable. Les arêtes des cueillies ou angles sortants pourront être réalisées à l'aide de profilés 

métalliques définis dans la NF DTU 26.1 P1-2 (CGM), et préalablement fixés aux arêtes avec le mortier frais. 

 

Jonction d'une maçonnerie de remplissage et élément d'ossature de faible largeur : 
- La jonction devra être réalisée conformément aux prescriptions du NF DTU 20.1 P1. 

01.1.2.8 DALLAGES-CHAPES ET FORMES 

01.1.2.8.1 Documents techniques contractuels 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot sur document contractuels ci-après : 
 
Les documents normatifs : 

- DTU 26.2 - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques (Cahier des charges et Cahier des clauses spéciales). 

 

Ciment, granulats et adjuvants : 
- Ciment Portland (CPA) ; 

- Ciment à maçonner  ; 

- Sable, granularité, propreté du DTU 26.2 ; 

- Gravillons ; 

- Eau ; 

- Adjuvants : A n'utiliser qu'avec l'accord du maître d'œuvre et moyennant l'exécution d'essais préalables. Ces 

adjuvants doivent être agréés par la COPLA et utilisés suivant les règles établies par cette commission ;  

- Chlorure de calcium : interdit. 

01.1.2.8.2 Classification sous-couches isolantes 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot des spécifications techniques des sous-couches isolantes acoustiques et notamment : 
Il est distingué deux classes, SC1 et SC2 renseignent sur la résistance à l'écrasement de la sous-couche et donc sur la nature de la 

chape sous laquelle elle sera utilisée : 

- SC1 = sous-couche recevant une chape de 5 cm avec armature ou une chape de 6 cm sans armature ; 

- SC2 = sous-couche recevant une chape de 6 cm avec armature ; 

- La charge d'exploitation est exprimée en "a" ou "b" ("a" indiquant la plus haute charge). 

- La réduction totale de l'épaisseur de la sous-couche isolante au bout de 10 ans est notée en indice 1 à 4. 

 

La lettre "A" indique la fonction acoustique de traitement aux bruits d'impact et la mention "Ch" indique la compatibilité avec un 

plancher chauffant. 

01.1.2.9 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES 

01.1.2.9.1 Généralités sur les matériaux 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que : 

- Pour tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages et qui seront proposés par Le titulaire du présent 

lot devront être en conformité avec les performances techniques et tous les critères esthétiques décrits dans le 

présent document ainsi qu'aux divers plans du Maître d'œuvre ; 

- Il lui est précisé dans le présent document que pour tous les matériaux mise en œuvre et destinés à l'ouvrage ceux-ci 

seront soumis avant toute mise en œuvre à l'agrément du Maître d'œuvre et pour ce qui concerne leur provenance 

et leur qualité ; 

- Le titulaire du présent lot devra pour cela utiliser les imprimés existants du Maître d'Ouvrage puis il seront visés par 
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le Maître d'œuvre  ; 

- Dans le présent projet il n'y aura aucune dérogation à l'emploi d'un matériau spécifié dans le présent document 

permettant l'approbation écrite du Maître d'œuvre ; 

- Le titulaire du présent lot s'assurera de la compatibilité de tous les matériaux et produits qu'il compte utiliser pour 

l'exécution de ses travaux, entre eux, avec leurs supports, les matériaux de calfeutrement, les joints et les produits de 

protection ; 

- Tous les matériaux employés devront avoir les qualités mécaniques compatibles avec les mouvements normaux, des 

diverses parties de la construction, auxquels ils sont inévitablement soumis ;  

- Tous les matériaux employés devront faire l'objet d'un avis technique édité par le CSTB. ou validés par une 

commission technique agréée par les assurances et agissant pour leur compte ; 

- Le titulaire du présent lot devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute conséquence résultant d'un 

mauvais stockage ou non approprié et qui pourrait par la suite amener le Maître d'œuvre à refuser la mise en œuvre 

des dits matériaux ou éléments. Dans le cas d'un refus du Maître d'œuvre toutes les conséquences d'un tel refus 

seront à la charge de Le titulaire du présent lot et cela sans supplément de prix. 

01.1.2.9.2 Protections provisoires pendant le chantier 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot du présent lot : 

- Qu'il devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter d'endommager les ouvrages des autres corps 

d'état ainsi que les différents éléments des ouvrages existants ; 

- Dans le cas où cette directive ne serait pas respectée et qu'il serait constaté par le Maître d'œuvre des dommages 

faits par Le titulaire du présent lot ou par des personnes ou organismes placés sous sa responsabilité, celui-ci en 

devra la réfection à ses frais, voire même le remplacement partiel ou total des parties endommagées ; 

- De plus Le titulaire du présent lot supportera en outre toutes les conséquences pécuniaires qui résulteront d'un 

éventuel retard d'exécution de ses travaux ainsi que pour ceux des autres lots causé par les dommages du présent 

lot. 

01.1.2.9.3 Généralité sur les contrôles 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot : 

- De prévoir dans son offre tous les contrôles démontrant la conformité des matériaux, procédés, et ouvrages mis en 

œuvre pour ses travaux au regard des directives du présent document et plans du Maître d'œuvre, 

- Qu'Il devra en outre se conformer aux diverses modalités et procédures de tout système de contrôle qui lui sera 

imposé par le présent document. Le titulaire du présent lot s'assurera que le personnel ou tout organisme extérieur 

effectuant des contrôles et essais, de ses ouvrages et ou matériaux possèdent les qualifications appropriées. 

01.1.2.9.4 Identification des éléments 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que pour tous les éléments et matériaux, ils devront être marqués pour identification et 

documentés afin de s'assurer qu'ils seront correctement utilisés. 

01.1.2.9.5 Types de fissures 

01.1.2.9.5.1 Le faïençage 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot qu'en présence du faïençage dû au retrait hydraulique du ciment par le mauvais dosage 

ou séchage trop rapide. Ce faïençage ne devra n'intéresser que la superficie de l'enduit et ne devra pas excéder pas quelques microns 

d'ouverture. Pour y remédier, Le titulaire du présent lot devra à ses frais l'application d'un revêtement d'imperméabilisation ou 

d'étanchéité. 

01.1.2.9.5.2 La microfissuration 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot qu'en présence d'une micro fissuration due au jeu et à la dilatation des différents 

matériaux. Et dans le cas où cette microfissuration est inférieure à 0,2 mm et affecte toute l'épaisseur des enduits à base de liants 

hydrauliques voire des parois en béton. Pour y remédier, Le titulaire du présent lot devra à ses frais l'application d'un revêtement 

d'imperméabilisation ou d'étanchéité. 

01.1.2.9.5.3 Les fissures semi-vivantes 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot qu'en présence de fissures dites semi-vivantes et ont leur largeur qui subit des variations 

dimensionnelles d'une dizaine de microns et jusqu'à 2 mm. Il est noté que certaines de ces fissures dites semi-vivantes se 

stabiliseront. Après un examen de ces fissures dites semi-vivantes et dans le cas où elles affecteront toute l'épaisseur du matériau de 
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construction. Pour y remédier, Le titulaire du présent lot aura à sa charge et sous sa responsabilité la mise en œuvre d'un mastic 

plastifiant approprié et cela sans supplément de prix. 

01.1.2.9.5.4 Les fissures vivantes 

ll est fait le rappel au titulaire du présent lot qu'en présence de fissures dites vivantes c'est à dire une variation de leur largeur d'une 

dizaine de microns jusqu'à 2 mm. Pour y remédier, Le titulaire du présent lot devra à ses frais l'application d'un revêtement 

d'imperméabilisation ou d'étanchéité. Ces fissures dites vivantes sont généralement causée par un manque de joint de dilatation. et 

elle ne se stabilisent généralement pas et elles affectent souvent toute l'épaisseur du matériau de construction. Outre un examen 

approfondi, un mastic à base d'élastomère sera nécessaire pour les colmater.. 

01.1.2.9.5.5 Les lézardes 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot qu'en présence de lézardes présentant en largeur des variations dimensionnelles 

supérieures à 2 mm. Pour y remédier, Le titulaire du présent lot devra à ses frais et qu'après un diagnostic très minutieux les reprises 

et qui relèvent de travaux de maçonnerie. Ces lézardes sont généralement causée par un manque de joint de dilatation ou à des 

agressions thermo-hygrométriques. et elle ne se stabilisent généralement pas et elles affectent souvent toute l'épaisseur du 

matériau de construction 

01.1.2.10 RÉCEPTION DES MATÉRIAUX 

La réception des matériaux est faite par le Maître d'œuvre, et soumise à la signature de Le titulaire du présent lot. Celui-ci pourra, s'il 

le juge nécessaire, inscrire ses observations à la suite du procès-verbal dont une expédition lui sera immédiatement notifiée. La 

réception des matériaux comportera la détermination des quantités à prendre en compte et la réalisation des essais. Ces opérations 

pourront, au gré du Maître d'œuvre, être faites indépendamment les unes des autres, soit à l'établissement du fournisseur, soit sur 

le chantier de Le titulaire du présent lot. 

 

En cas d'insuffisance quantitative ou qualitative, le pourcentage de réduction correspondant sera appliqué à la totalité du lot à 

réceptionner, sans que Le titulaire du présent lot soit admis à justifier que les défauts ou malfaçons constatés ne sont pas généraux 

dans le lot considéré. 

La réception des matériaux n'empêchera pas le Maître d'œuvre de rebuter les matériaux qui, lors de l'emploi et jusqu'à l'expiration 

du délai de garantie, se révéleraient défectueux et ne rempliraient pas les conditions prescrites. 

 

Les matériaux refusés seront isolés et marqués s'il y a lieu et sauf autorisation, évacués hors du chantier dans un délai de HUIT 

JOURS. Au cas où Le titulaire du présent lot n'exécuterait pas cette directive, tous les frais d'enlèvement de ses matériaux lui seront 

facturés, voire plus simplement retirés du montant de son marché. 

01.1.3 PRÉCONISATION DE MISE EN ŒUVRE 

01.1.3.1 TERRASSEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

01.1.3.1.1 Classification des terres 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que les terrains sont classés selon les difficultés d'extraction, dans l'ordre suivant et dont 

la liste n'est pas limitative : 

Terrain dit ordinaire :  
- Terres végétales, sables meubles, remblais de formation récente, gravois. 

Terrain dit argileux ou caillouteux et non compact : 
- Argile, pierreux ou caillouteux, tufs, marnes fragmentées, sables agglomérés par un liant argileux. 

Terrain dit compact :  
- Argileux compactes, glaise (qui sera un mélange sablolimono-argileux) et sables fortement agglomérés. 

Les roches devant être attaquées au pic ou à la pioche :  
- Les poudingues agglomérés avec un liant naturel et attaquables au pic ou à la pioche. 

Les roches dites dures, exploitables au coin, à la pointerolle ou au marteau-piqueur. 

Les roches dites très dures nécessitant l'emploi de mine. 

Les roches de sujétion :  
- Toutes roches dont la nature nécessiterait normalement l'emploi d'un explosif, mais pour lesquelles cet emploi serait 

interdit par le maître d'ouvrage, en raison de circonstances particulières. Ces roches seront signalées aux documents 

dits particuliers au marché suivant leur importance probable. 
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01.1.3.1.2 Préliminaires 

01.1.3.1.2.1 Prise de possession du terrain 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot qu'il prendra possession du terrain qu'après la réalisation des terrassements généraux. Il 

en fera la réception en présence du Maître d'œuvre ainsi que pour l'ensemble des fouilles et des équipements, talus, blindages, 

parois berlinoises, tirants, etc. exécutés et laissés en place, et en assurera l'entretien et il ne pourra arguer par la suite d'une erreur 

ou omission pour ne pas réaliser ses ouvrages. Les plates-formes lui seront livrées aux niveaux définis par les plans fournis par le BET 

et en adéquation avec ceux du Maître d'œuvre. Les éventuels soutènements complémentaires seront également à exécuter au titre 

du présent lot et cela sans supplément de prix. 

01.1.3.1.2.2 Maintien hors d'eau du chantier 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot qu'il a la charge de maintenir le chantier hors d'eau en prenant les mesures indicatives et 

non limitatives ci-après pour tous les ouvrages en cours de construction ou construits et ils devront être maintenus hors d'eau par Le 

titulaire du présent lot du présent lot et cela à ses frais. Ce dernier devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer les 

conditions suivantes :  

- Tous les terrassements complémentaires nécessaires dans chaque zone seront exécutés en assurant à tout moment 

une pente continue pour permettre le bon écoulement des eaux vers les points les plus bas ; 

- Il est précisé au titulaire du présent lot que celui-ci devra dans le cas de la présence d'eaux, elles seront en plus de la 

mention ci-avant être immédiatement drainées et décantées efficacement avant rejet ; 

- Il est également précisé que tous les fonds de fouilles seront protégés du délitage superficiel sous l'effet des 

précipitations dites atmosphériques ou du roulement des engins qui pourraient compromettre ainsi la bonne tenue 

des dallages. 

01.1.3.1.2.3 Voie publique 

Il est entendu que l'offre de Le titulaire du présent lot prend en compte toutes les obligations de résultat mentionnées ci-avant et 

celles implicitement dues et devra notamment réparer, à ses frais toutes les dégradations que lui, ses agents, ouvriers, ou ses 

matériels ou engins qui auraient pu causer aux ouvrages de la voie publique pendant la durée de tout le chantier. Le titulaire du 

présent lot devra également prendre toutes les précautions pour éviter toute salissure la voie publique par le passage des camions et 

divers engins. De ce fait, Il prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter toutes salissures ainsi que toutes détériorations 

des rues et trottoirs avoisinants par la mise en place d'une aire de lavage, décrotteur de roues, et autres moyens appropriés à ce type 

de projet.  

01.1.3.1.2.4 Précautions aux ouvrages voisins 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot qu'il devra toujours s'assurer, avant tout début de terrassement, que les ouvrages 

voisins ou mitoyens n'ont à subir aucun risque de désordre et devra faire dresser un état des lieux par un huissier dont les honoraires 

seront compris dans son offre. Il sera entièrement responsable des dommages de toutes natures causés du fait de ses travaux aux 

constructions voisines ou mitoyennes, ainsi qu'au domaine public. 

01.1.3.1.3 Sujétions d'exécution 

01.1.3.1.3.1 Sujétions aux terrassements 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot qu'il a la charge d'assurer tous les travaux de terrassements complémentaires 

comprennent notamment les sujétions suivantes :  

- La collecte et l'épuisement des eaux de ruissellement qui devront être dirigées, soit dans les puisards, soit dans les 

canalisations provisoires raccordées aux réseaux d'assainissement ; 

- Les sujétions découlant d'une exécution en sous-œuvre, en petites parties, en puits ou dans l'embarras des étais ou 

en terrain mouillé ; 

- Le décapage à la main des fonds de fouilles, si nécessaire, compte tenu de l'état du terrain ; 

- L'exécution à la main et ce pour quelque cause que ce soit ; 

- Les dispositifs évitant la dégradation des talus et des fonds de fouilles provoquée par les eaux de ruissellement 

(protection obligatoire par feuilles de polyane ou revêtement plastique GRILTEX suivant pente des talus et durée 

d'ouverture des fouilles) ; 

- L'abattage des banquettes, démolitions de tous les ouvrages rencontrés dans les fouilles, soit en béton, soit en 

maçonnerie. Les blindages, étaiements nécessaires à la tenue des terres et ce quelles que soient les charges.  

01.1.3.1.3.2 Remblais de puits et cavités 
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Il est fait le rappel au titulaire du présent lot qu'il a la charge d'assurer tous les remblais de tous les puits, fosses, caves et vides 

rencontrés dans les fouilles. Ces remblaiements seront saints et exécutés de manière à ce que la portance des remblais soit 

sensiblement similaire à celle du terrain naturel adjacent. Pour ce faire et pour atteindre ce résultat, les remblais seront saints et 

exécutés, soit à partir des terres provenant des fouilles, soit par des terres d'apport si dans ce cas Le titulaire du présent lot juge que 

les terres excavées ne sont pas jugées aptes à assurer de bons remblais. 

01.1.3.1.3.3 Nature du terrain 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot qu'il ne lui ne sera alloué aucun supplément par suite de la nature des terrains 

rencontrés pendant l'exécution des travaux de terrassements complémentaires. Le titulaire du présent lot se reportera aux études 

de sols ainsi qu'à sa connaissance des sols dans la région des travaux en consultant les carte de L'INRA. 

01.1.3.1.3.4 Rencontre d'ouvrages dissimulés 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que dans le cas éventuel de rencontre d'ouvrages dissimulés, lors de l'exécution des 

fouilles, de maçonneries ou de béton de quelque nature que ce soit, il ne lui sera pas alloué de supplément pour effectuer les 

démolitions dans la mesure où ces démolitions ne nécessitent pas l'emploi d'engins spéciaux. Ce qui implique qu'il prenne en compte 

dans son offre cette éventualité et qu'il fasse toute recherche appropriée vers les divers services de la mairie dans la zone 

d'intervention, voire même avec le Maître de l'Ouvrage pour en détecter d'éventuelle construction lors de l'attribution de permis de 

construire. 

01.1.3.1.3.5 Présence d'eau 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot qu'il ne pourra prétendre sur le prix forfaitaire ou estimé, tant pour les travaux de 

terrassements complémentaires proprement dits (fouilles, manutention et enlèvement des terres) que pour les frais d'épuisement 

dans les fouilles et les travaux en résultant (établissement de puisards ou autres, double transport et location du matériel 

d'épuisement, consommation du courant et du carburant, etc...). Seuls les travaux éventuellement nécessaires au rabattement de 

nappe phréatique lui seront réglés en supplément après visa du maître d'œuvre. 

01.1.3.1.3.6 Canalisations rencontrées 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que dans le cas de rencontre de canalisation (assainissement, eau, gaz, électricité, 

téléphone, etc.) lors de l'exécution des terrassements complémentaires, Le titulaire du présent lot devra en informer 

immédiatement le maître d'œuvre. Dans le cas de canalisations en service, le déplacement de ces réseaux sera facturé aux 

entreprises dites spécialisées, au titre de travaux supplémentaires suivant directives du maître d'œuvre. Mais la dépose de toutes 

canalisations hors service rencontrées dans les fouilles est à la charge du présent lot. 

01.1.3.1.3.7 Protection et sauvegarde des existants 

Il est fait ici le rappel à l’attributaire du présent lot qu'il devra prendre toutes dispositions nécessaires ainsi que toutes précautions 

pour garantir et sauvegarder dans leur état actuel les constructions existantes pouvant subir du fait de ses travaux, directement ou 

indirectement, des dommages ou des désordres. Il devra tout étaiement et confortations provisoires. 

01.1.3.1.3.8 Terrassements - fouilles en tranchées 

Il est fait ici le rappel au titulaire du présent lot devra tenir compte de l’étude de sol établie par la société ........................... pour 

l’évaluation des travaux de terrassement et fouilles. 

01.1.3.1.3.9 Fouilles en tranchées 

Lors de l'exécution de fouilles au profil en tranchées dans terrain de toute nature. 

Cette exécution sera réalisée en tenant compte des différentes natures de terrain par moyens mécaniques ou à la main pour 

permettre un recouvrement minimum sur génératrice supérieur de 0.60 m sur espace vert, 0.80 sous chaussée et 1 m pour le 

branchement d'eau y compris : 

- Double transport des engins ; 

- Emploi de brise roche selon nécessité ; 

- Épuisement des eaux en provenance par la méthode choisie par Le titulaire du présent lot ; 

- Blindages, étaiements ; 

- Démolition d'anciens ouvrages rencontrés ; 

- Façon de pente et banquette éventuelle, pour le dressement de celle-ci et du fond de fouille à la nivelette ; 

- Évacuation des terres à la décharge. 

 

Nota : 
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- Le réglage, pilonnage et compactage des cailloux, gravillons, sable, etc... s'effectueront par couche d'une épaisseur 

de 0.20 bien damée, quel que soit le moyen employé, ils devront être exécutés régulièrement et de telle sorte 

qu'aucun affaissement ou tassement ne puisse se produire ultérieurement ; 

- Les dressages se feront de telle sorte que les ouvrages se trouvent aux niveaux indiqués sur les plans ; 

- Un grillage avertisseur normalisé sera prévu sur à 30 cm au-dessus des canalisations ; 

- Un remblaiement en sable sera réalisé au pourtour des canalisations ou fourreaux pour permettre un enrobage 

minimum de 0.10 m. 

01.1.3.2 FONDATIONS SUPERFICIELLES 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que toutes les prescriptions ci-après ne sont pas limitatives mais indicatives, Le titulaire 

du présent lot étant l'homme de l'art et à la lumière de son expérience, de son étude du projet et de sa qualification pour l'exécution 

de fondations dites superficielles il devra faire en cas d'erreurs voire même d'omissions toutes les rectifications nécessaires et elles 

seront inclues dans son offre. Il ne pourra par la suite arguer d'une erreur ou omission pour obtenir un supplément de prix. 

01.1.3.2.1 Fouilles pour ouvrages de fondations superficielles 

Il est fait ci-après le rappel au titulaire du présent lot du domaine d'application de ses ouvrages et ils seront exécutés : 

suivant les conditions générales d'exécution. Dans le présent projet il est précisé au titulaire du présent lot que seront considérés 

comme fouilles pour fondations, tous les travaux de terrassement qui auront pour but le creusement de l'excavation dans laquelle 

seront construites les parties d'un ouvrage prenant directement appui sur le sol. Alors, Le titulaire du présent lot réalisera ces fouilles 

conformément aux prescriptions du DTU 12, applicable aux travaux de terrassement pour le bâtiment : 

- Avec une protection efficace des fonds de fouilles et ceux-ci devront rester le moins longtemps possible soumis aux 

actions des intempéries ; 

- Avec l'aménagement des sols de fondations. Dans le cas ou après examen, le fond de fouille se révèle inapte à 

recevoir la fondation prévue, Le titulaire du présent lot devra et suivant les conditions prévues au CCS, mettre en 

œuvre des travaux d'aménagement complémentaires nécessaires ; 

- Dans le cas de fouilles en présence d'eau. Les fondations ne seront exécutées qu'après assainissement du fond de 

fouille, cet assainissement sera réalisé par les moyens appropriés : épuisement, drainage... 

 

Dans le cas d'une nécessité d'épuisement, Le titulaire du présent lot devra prendre alors toutes dispositions adaptées de façon à ne 

pas compromettre la tenue des talus , voire même la tenue des ouvrages avoisinants et cela afin d'éviter tout risque de soulèvement 

du fond sous l'effet de la sous-pression, en particulier après arrêt du pompage. Le titulaire du présent lot devra prendre : 

- Toutes précautions contre le gel. notamment lorsque le fond de fouille est inondé et gelé ou présente des flaques 

d'eau transformées en glace, le bétonnage ne sera fait qu'après dégel ou destruction complète de la glace, décapage 

et nettoiement du terrain affecté par le gel ; 

- Toutes précautions concernant les arrivées d'eau et autres causes d'affouillement. Les dispositions nécessaires 

seront prises pour éviter les affouillements au cours des travaux de fondations, de façon que la stabilité ne soit pas 

compromise ; 

- Toutes les précautions seront prises concernant la stabilité des ouvrages existants. Les fouilles qui devront être 

exécutées au voisinage d'ouvrages existants ne devront en aucun cas compromettre la stabilité de ces ouvrages tant 

en phase provisoire que dans celle finale. 

01.1.3.2.2 Exécutions des fouilles 

Il est fait ci-après le rappel au titulaire du présent lot et sans qu'il soit limitatif sur ses obligations lors de la mise en œuvre de ses 

ouvrages : 

 
Travaux préliminaires : 

- Le titulaire du présent lot devra suivant les nécessités du projet la démolition de constructions existantes elles seront 

effectuées avec toutes les précautions appropriées et en particulier lorsque les parties à démolir seront au voisinage 

immédiat des constructions ou de terres à maintenir en place. 

- Lors de l'étaiement préalable des constructions avoisinantes et avant d'entreprendre tout début d'une fouille 

adossée à un ouvrage existant à conserver ou à son voisinage immédiat, il sera procédé par Le titulaire du présent lot 

et suivant la nécessité de mettre en place un étaiement approprié pour cet ouvrage et cela dans les conditions 

précisées aux prescriptions concernées. 

- Lors de la réalisation du décapage sur une profondeur au moins égale à 20 cm sur l'emprise des fouilles puis de leur 

mise en dépôt aux emplacements désignés par le Maître d'ouvrage et en accord avec le Maître d'œuvre. 

Exécution des fouilles : 
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- Il est rappelé au titulaire du présent lot la définition qu'une fouille sera dite "rigole" lorsque sa largeur "l" et sa 

profondeur "h" satisferont aux relations : 1 < ou = 2 m et h < ou = 1 m ; 

- Qu'une fouille sera dite tranchée lorsque "l" et "h" satisferont aux relations suivantes, où deux cas seront envisagés. 

Cas n° 1 : 1 < ou = 2 m, on devra alors avoir : h > 1 m. Cas n° 2 : 1 > 2 m, on devra alors avoir : h > 1 ÷ 2 ; 

- Lorsque "h" sera supérieur à 1 m et que la longueur "L" sera du même ordre de grandeur que la largeur "l", la fouille 

sera dite "puits" ; 

- Qu'une fouille sera dite "excavation superficielle" lorsque sa largeur "l" et sa profondeur "h" satisferont aux relations 

: l > ou = 2 m et h < ou = ÷ 2. Dans tous les cas ci-avant, la profondeur sera mesurée à partir du sol tel qu'il sera livré 

pour l'exécution des dites fouilles. Il est précisé au titulaire du présent lot que le niveau retenu pourra être, soit celui 

du sol naturel, soit celui qui résultera de l'exécution préalable de terrassements dits généraux. 

Fouilles pour fondations de bâtiments : 
- Elles seront considérées comme étant des fouilles pour fondations de bâtiments les terrassements qui auront pour 

objet le creusement de l'excavation dans laquelle les bâtiments prendront appui sur le sol. Toutes les fouilles 

comprendront les rigoles, les tranchées, les puits et les excavations dites superficielles. 

- Le dressement des fonds de fouilles sera ainsi réalisé en suivant les principe suivant; le fdf sera alors dressé 

horizontalement suivant un plan ou suivant plusieurs plans successifs. Il est rappelé au titulaire du présent lot qu'en 

vue de permettre l'assainissement des fondations, il pourra être prévu une pente longitudinale de 2 à 5 % pour 

l'ensemble de la fouille, soit des rigoles de fondation et cette directive devra être comprise dans l'offre du présent lot, 

charge au titulaire du présent lot de vérifier la mise en œuvre des divers réseaux d'assainissement du projet.. 

- Pour assurer la stabilité de toutes les parois < des 3 faces>des fouilles , elles seront parfaitement étayées ou taillées 

avec fruit. Dans ce cas, ou il sera nécessaire d'utiliser des remblais pour réaliser la localisation et le tracé définitifs 

prévus au projet, tous les matériaux de remblai devront satisfaire aux prescriptions concernées. 

- Lors de la finition du fond et des parois et en présence d'un terrain sensible à l'action de l'air ou de l'eau, tels que 

certaines :marnes, argiles, schistes, la finition du fond et des parois sera celle exécutée peu de temps avant 

l'exécution des soutènements voire celle des fondations. 

01.1.3.2.3 Étaiements et blindages des fouilles 

Il est fait ci-après le rappel au titulaire du présent lot et sans qu'il soit limitatif sur ses obligations lors de la mise en œuvre de ses 

ouvrages et de procéder à un : 

 
Étaiement et blindage des fouilles : 
Lors de la mise en œuvre d'étaiement et le blindage des fouilles celle-ci sera déterminée en fonction de la nature du terrain, du 

pendage des couches ainsi que des variations de leur état physique sous l'action des intempéries ou notamment lors de l'arrivée 

d'eau de toute provenance . L'étaiement et le blindage devront tenir compte, en outre, de la profondeur des fouilles et des 

surcharges susceptibles d'exister en crête de ces dernières (présence d'immeubles voisins et de voies de communication, 

stationnement et circulation d'engins mécaniques, dépôt de matériaux).  

- Les étais auront pour fonction de transmettre les efforts et ils devront reposer sur des surfaces d'appui par 

l'intermédiaire de semelles de répartition bien ancrées pour éviter tout glissement ou enfoncement . Le titulaire du 

présent lot devra prendre toutes dispositions utiles dans le cas où le flambement des étais était à craindre. 

- Il est précisé au titulaire du présent lot que si les travaux sont situés dans une zone ne mettant pas en cause les 

constructions existantes, ni même toute construction future, alors Le titulaire du présent lot pourra employer de la 

paille, des fagots de branchage ou de plâtre afin de s'opposer à tout coulage des terres. 

 

Étaiement des constructions existantes : 
Le titulaire du présent lot devra tous étaiements nécessaires pour assurer la protection des constructions existantes et ces 

étaiements seront réalisés en particulier dans les deux cas ci-après : 

- Dans le cas où les parties en élévation paraîtront au titulaire du présent lot ne pas présenter la solidité normale. Alors 

dans ce cas, les étais seront réalisés de façon à soutenir l'ensemble existant jusqu'au-dessus des parties verticales 

douteuses . De plus, seront prises par Le titulaire du présent lot toutes les dispositions particulières de consolidation 

et suivant l'avis du Maître d'ouvrage et en accord du Maître d'œuvre. 

- Il est précisé que lors de la réalisation du fond de fouille celui-ci sera inférieur à celui des fondations de l'immeuble 

existant et la vérification de la cohérence entre la tenue des terres. En cas de non cohérence, Le titulaire du présent 

lot réalisera ou non une reprise en sous-œuvre des fondations existantes . Dans le cas où il sera nécessaire de faire 

une reprise en sous-œuvre, alors Le titulaire du présent lot devra prendre toutes les dispositions techniques et 

réglementaires concernant les fouilles au voisinage de constructions existantes et lui seront applicables pour éviter 

tout désordre. Il est précisé au titulaire du présent lot que dans le cas contraire, l'ouvrage existant devra être étayé si 
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nécessaire et Le titulaire du présent lot devra prendre des dispositions pour éviter tout mouvement du terrain sous 

cet ouvrage. 

Maintien et repliement des étais et blindages : 
Le titulaire du présent lot devra : 

- Faire en sorte que les étais et blindages soient retirés au fur et à mesure du comblement des fouilles par les 

maçonneries, et de tenir compte du temps nécessaire au durcissement des mortiers ou des bétons. 

- Lors de l'abandon d'étais et blindages dans les fouilles Le titulaire du présent lot établira alors un plan de situation 

avec des photos numérotées en fonction des prises de vues des pièces dites abandonnées, ainsi qu' un relevé des 

quantités restantes en place et avec les dimensions propres de ces pièces. 

01.1.3.2.4 Matériel d'épuisement 

Le titulaire du présent lot devra utiliser tout le matériel d'épuisement adapté y compris tous les engins de secours qu'il jugera 

nécessaires pour assurer en permanence l'épuisement des eaux et cela suivant cas ci-dessous ( liste et description non limitatives). 

Eaux de ruissellement extérieures : 
- Il sera fait par Le titulaire du présent lot le maintien et repliement des moyens de protection et d'épuisement. Tous 

les moyens de protection et d'épuisement mise en œuvre dans les fouilles ne devront être repliés que lorsque l'état 

d'avancement des travaux dans ces fouilles le permettra. L'ordre de l'exécution du repliement lui sera donné par le 

Maître d'Ouvrage en accord avec le Maître d'œuvre ; 

- Dans le cas d'eau dans les fouilles elles pourront dans certains cas être exécutées dans l'eau, c'est-à-dire sous une 

hauteur d'eau supérieure à 10 cm. 

Rassemblement des eaux, puisards : 
- Pour rassembler les eaux dans les fonds de fouilles ceux-ci seront dressés conformément aux dispositions de 

"Dressement des fonds de fouilles". Dans le cas où la disposition des lieux permettent de réaliser une fouille 

débordant l'emprise prévue pour les fondations, les soutènements ou les piliers isolés, des rigoles collectrices 

périphériques seront établies en dehors de cette emprise. Également dans le cas contraire, les fonds des rigoles de 

fondation des murs devront être dressés conformément au chapitre "Dressement des fonds de fouilles".  

- Lors de la réalisation de puisards de rassemblement et de pompage. Dans le cas où la disposition des lieux ne 

permettrait pas l'évacuation des eaux des fouilles par gravité, alors ces eaux seront réunies dans les puisards de 

rassemblement et de pompage. Tous les emplacements de ces puisards seront choisis de telle manière qu'ils soient 

en dehors de l'emprise totale du ou des bâtiments (sauf dans le cas d'impossibilités résultant de la disposition des 

lieux) mais dans tous les cas, ils devront être en dehors de l'emplacement des murs, piliers et fondations.  

- Lors de la réalisation de puisards absorbants. Il est en plus précisé à Le titulaire du présent lot que l'emplacement de 

chaque puisard absorbant devra être déterminé de telle manière que les mouvements d'eau ne seront en aucun cas 

préjudiciables à la stabilité des ouvrages prévus à l'emplacement des dites fouilles.  

- Lors de ces divers pompages Le titulaire du présent lot devra prendre toutes les précautions sur les moyens utilisés 

dans les puisards de rassemblement. Il est précisé à Le titulaire du présent lot du présent lot que sauf dispositions 

contraires des pièces du marché, que l'abaissement du niveau de l'eau dans les puisards sera alors limité et 

strictement à ce qui sera nécessaire pour assurer l'exécution de ses travaux. 

01.1.3.2.5 Exécution des bétons 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot sur le mode d'exécution des bétons exécutés conformément aux prescriptions du DTU 

21 relatif à l'exécution des travaux en béton, ainsi qu'aux prescriptions suivantes : 
Béton de propreté : 

- Que dans certains cas, ce béton de propreté pourra, en fonction des conditions de surface et de la nature des terrains 

de fondation, être remplacé par une feuille dite polyéthylène. Il est précisé au titulaire du présent lot que l'épaisseur 

de la couche de béton de propreté ne devra pas être inférieure à 0,04 m ; 
- Que dans le cas de risques de souillures du béton en cours de coulage, il sera alors exécuté un béton de propreté 

pour tout ouvrage dit de fondations comportant des armatures au voisinage de sa sous-face. 

Dosages minimaux classé dans un ordre croissant : 
- Les dosages indiqués ci-après concerneront des ciments de classe 45 et 45R et pour : 

* un béton de propreté et gros béton : 150 kg de ciment par m3 de béton ; 

* un béton des semelles non armées sous murs pleins ou sous poteaux : 200 kg de ciment par m3 de un béton pour 

une mise en place à sec et de 30 kg si le béton est mis en place dans l'eau ; 

* un béton des semelles filantes sous murs comportant uniquement une armature de chaînage : 250 kg de ciment 

par m3 de béton et de 350 kg si le béton est mis en place dans l'eau. Ces dosages sont prescrits pour assurer une 

protection efficace des armatures contre la corrosion ; 
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* un béton des semelles armées : 300 kg/m3 pour le béton exécuté à sec et 400 kg/m3 si le béton est mis en place 

dans l'eau. 

Mise en œuvre des bétons : 
Il est précisé au titulaire du présent lot que les semelles pourront être bétonnées à pleine fouille, c'est-à-dire sans coffrage latéral si 

les parois présentent une tenue suffisante et cela sous la responsabilité de Le titulaire du présent lot . Dans le cas particulier du 

bétonnage dans l'eau, on devra utiliser un procédé qui évitera le délavage du béton et de conserver ses caractéristiques initial de 

dosages jusqu'à durcissement suffisant de celui-ci. 

 
Remarque : 
Dans le cas des milieux agressifs, il sera nécessaire de faire des prélèvements d'eau qui seront à la charge du présent lot et compris 

dans son offre de prix ainsi qu'éventuellement ceux des sols, et leur analyse devront être faits en temps utile pour déterminer 

l'agressivité du milieu (dans lequel seront établis les ouvrages) et les exigences constructives en découlant dans les conditions 

prévues au CCS. Dans l'interprétation des résultats, Le titulaire du présent lot devra en tenir compte lors de la mise en œuvre ainsi 

que des conditions de renouvellement de ces eaux. 

01.1.3.2.6 Fouilles en puits et en rigoles 

Lors de la réalisation de fouilles au profil en rigoles dans terrain de toute nature. Il est fait le rappel au titulaire du présent lot qu'il 

sera fait l'utilisation ou non du brise roche en fonction de la nature du terrain. Ces opérations pourront être exécutées en fonction 

des différentes natures de terrain par moyens mécaniques ou à la main y compris l'évacuation des terres. 

 

Hypothèse :  
- Ancrage de 0... m minimum dans le substratum avec respect de la cote hors gel, suivant étude de sol de la société 

..............................., taux de travail du sol ................... bars à l’ELS. 

01.1.3.3 BÉTONS ARMÉS 

01.1.3.3.1 Coffrage - étaiement 

Il est rappelé au présent lot qu'il devra assurer la mise en place des coffrages et étaiements qui devront présenter une rigidité 

suffisante pour résister, sans tassements ni déformations nuisibles, aux actions de toute nature auxquels ils seront exposés pendant 

l'exécution des travaux, notamment aux efforts engendrés par le serrage du béton. 

 

La qualité des coffrages (bois ou métallique) devra être suffisamment étanche pour que le serrage par vibration ne soit pas une cause 

de perte d'une partie appréciable de ciment. 

01.1.3.3.2 Armatures 

01.1.3.3.2.1 Façonnages des armatures 

Toute coupe d'armatures devra être faite mécaniquement sauf pour les aciers de nuance Fe E 22 ou Fe E 24 où elle pourra également 

être faite par effet thermique. Le cintrage devra être fait progressivement et à une vitesse suffisamment lente pour ne pas le 

fragiliser, et cela mécaniquement à l'aide de mandrins, ou par tout autre moyen permettant de respecter les rayons de courbure 

minimaux prescrits.  

 

D'une façon générale tous les cintrages des aciers de nuance Fe E 400 ou Fe E 500 durs devront être faits à température ambiante. A 

l'exception faite des aciers doux, il est précisé au titulaire du présent lot qu' à défaut de précaution spéciale, le façonnage des 

armatures sera interdit lorsque la température ambiante est inférieure à zéro degré. Il sera interdit de réaliser le dépliage des aciers 

écrouis ou naturellement durs. 

01.1.3.3.2.2 Mise en place et arrimage des armatures 

Les armatures avant leur bétonnage devront être sans plaques de rouille ni calamine non adhérentes et ne devront pas comporter de 

traces de terre, ni de graisse. Toutes ces armatures devront être mises en place conformément aux dispositions définies dans les 

plans de l'ingénieur béton, et cela conformément aux prescriptions de la norme au moment des travaux. Il est précisé que ces 

armatures devront être arrimées entre elles et calées sur le coffrage, et cela de manière à ne subir aucun déplacement ni aucune 

déformation notable lors de la mise en œuvre du béton.  

 

Il est fait le rappel à Le titulaire du présent lot que en ce qui concerne la protection des armatures contre la corrosion et, le cas 

échéant la résistance au feu, celui-ci veillera lors de son choix des cales à ce que leur positionnement dans le béton seront bien 

compatibles avec le bon comportement ultérieur de l'ouvrage. 
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01.1.3.3.2.3 Soudage 

Lorsque Le titulaire du présent lot sera autorisé à réaliser le soudage, celui-ci devra être effectué conformément aux prescriptions 

figurant sur les fiches d'homologation des aciers, et cela même en cas de soudure de maintien pour les armatures. 

01.1.3.3.2.4 Armatures en attente, dispositions particulières relatives à la sécurité des personnes 

Afin d'assurer la prévention des blessures du personnel par les armatures en attente, celles-ci devront être signalées lors de l'étude 

et notamment par l'établissement de plans, le choix de détails technologiques appropriés puis, au stade de l'exécution, le choix des 

méthodes et matériels de réalisation et de protection. 

 

- Après avoir pris connaissance de la directive ci-avant Le titulaire du présent lot pourra choisir la solution la mieux 

adaptée à l'exécution de ses ouvrages : 

* Il a le choix de changer la nature et/ou la forme des armatures et cela dans le respect des règles du béton armé et 

des produits du commerce courants ; 

* Il a le choix de définir les moyens et instructions de sécurité adaptés ; 

* Il a le choix d' isoler matériellement les postes de travail et les circulations des zones présentant des risques 

potentiels ; 

* Il a le choix, toujours dans le respect des règles du béton armé et des produits du commerce, de ceinturer les 

attentes à leur partie haute par un cadre solidement fixé, de remonter le niveau du recouvrement des armatures 

verticales en attente, de mettre en place des panneaux d'armatures dont l'acier de répartition sera proche de 

l'extrémité des aciers en attente. 

01.1.3.4 TYPE DE BÉTONS ET MORTIERS 

01.1.3.4.1 Types d'agglomérats 

01.1.3.4.1.1 Caractères de service pris en compte par la norme nf bpe 

Il est fait ci-après un bref rappel : 

- Ambiance avec agressions chimiques fortes (voir norme P 18-011) ; 

- Ambiance avec agressions chimiques faibles (voir norme P 18-011) ; 

- Ambiance avec agressions chimiques moyennes (voir norme P 18-011) ; 

- Ambiance humide avec gel modéré (extérieurs de bâtiments, partie en contact avec un sol non agressif et/ou de l'eau 

; 

- Ambiance sèche (intérieurs de bâtiment sans risque de condensation) ; 

- Ambiance humide avec gel sévère (extérieurs de bâtiments, partie en contact avec un sol non agressif et/ou de l'eau ; 

- Ambiance humide sans gel (intérieurs de bâtiments avec risque de condensation) ; 

- Ambiance humide avec gel et produits dégivrants (partie exposée au gel et aux sels de déverglaçage telle que les 

chaussées). 

01.1.3.4.1.2 Bétons de gravillon spéciaux 

Pour la fabrication de bétons spéciaux pour ouvrages spécifiques, Le titulaire du présent lot devra fournir toutes les épreuves et 

essais en laboratoires. 

01.1.3.4.1.2.1 Béton "S1", béton de gravillons pour rotations rapides, 350 kg de dosage ciment CPA HPR 

01.1.3.4.1.2.2 Béton "S2", béton de gravillons pour résistance finale élevée, 350 kg de dosage ciment CPA HP 

01.1.3.4.1.2.3 Béton "S3", béton de gravillons pour préfabrication rapide, 350 kg de dosage ciment CPA 55 R 

01.1.3.4.1.2.4 Béton "S4", béton de gravillons pour forages, 350 kg de dosage ciment HSR 

01.1.3.4.1.2.5 Béton "S5", béton de gravillons fabrication de parpaings, 350 kg de dosage ciment CPJ 55 R 

01.1.3.4.1.2.6 Béton "S6", béton de gravillons pour grands ouvrages, 350 kg de dosage ciment CPJ 55 

01.1.3.4.1.3 Bétons de gravillon courants 

Le titulaire du présent lot devra prendre toutes les mesures nécessaires lors de la fabrication mécanique à l'aide d'une bétonnière à 

chargement mécanique ou manuel. En effet tous les agrégats devront être réputés propres, lavés, exempts de terre et de toute 

poussière. Le liant devra avoir un âge suffisant pour qu'il soit complètement refroidi. L'eau de gâchage employée ne devra pas 
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comporter de sels dissous risquant de compromettre la qualité du béton. Le titulaire du présent lot devra assurer et fournir toutes les 

épreuves et essais en laboratoires. 

 

Il est fait le rappel que la fabrication des bétons se fera dans les conditions précisées aux DTU correspondants, et conformément aux 

dispositions des "Règles BAEL", pour ce qui est des bétons armés. La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire les 

prescriptions concernant les résistances mécaniques prises en compte dans les calculs, il sera toujours recherché une bonne 

compacité et une faible fissurabilité. 

Il est à noter que pour tous les bétons en contact avec le terrain, le ciment à employer devra être capable de résister aux eaux 

éventuellement agressives, et à la nature chimique des terres. 

Dans le cas d'emploi d'un béton prêt à l'emploi, celui-ci devra répondre aux conditions et prescriptions de la norme expérimentale P 

18-305 de décembre 1994. Le titulaire du présent lot devra strictement respecter cette norme qui est dite contractuelle. Lors des 

passations de commande de béton, Le titulaire du présent lot devra, en se basant sur le "Guide d'utilisation de la norme P 18-305" 

édité par le SNBPE, définir de manière précise le béton à livrer, et notamment : 

- La classe d'environnement (classes 1 à 5) ; 

- Le type de béton (armé - non armé - précontraint) ; 

- La résistance caractéristique ; 

- La granularité, la consistance et, s'il y a lieu, la nature du ciment. 

01.1.3.4.1.3.1 Béton "B0", béton de cailloux, 150 kg de dosage ciment CEM II / A ou B (CPJ 45) 

01.1.3.4.1.3.2 Béton "B1", béton de cailloux, 250 kg de dosage ciment CEM II / A ou B (CJK 45) 

01.1.3.4.1.3.3 Béton "B2", béton de gravillon, 350 kg de dosage ciment CEM II / A ou B (CPJ 45 R) 

01.1.3.4.1.3.4 Béton "B3", béton de gravillon, 350 kg de dosage ciment CEM II / A ou B (CPJ 55 R) 

01.1.3.4.1.3.5 Béton "B4", béton de gravillon précontraint, 350 kg de dosage ciment CEM I (CPA 55) 

01.1.3.4.1.3.6 Béton "B5", béton de gravillon, 400 kg de dosage ciment CEM I (CPA 55) 

01.1.3.4.1.3.7 Béton "B6", béton blanc de gravillon, 350 kg de dosage ciment CEM I (CPA 55) 

01.1.3.4.1.3.8 Béton "BAP", autoplaçant, fluide, homogène et stable 

01.1.3.4.1.4 Béton de mortier 

Le titulaire du présent lot devra prendre toutes les mesures nécessaires lors de fabrication mécanique dit béton de mortier à l'aide 

d'une bétonnière à chargement mécanique ou manuel. En effet tous les agrégats devront être réputés propres, lavés, exempts de 

terre et de poussière avec l'adjonction d''eau dite gâchage qui ne devra pas comporter de sels dissous risquant de compromettre la 

qualité du béton. Le titulaire du présent lot devra fournir toutes les épreuves et essais en laboratoires. 

01.1.3.4.1.4.1 Mortier "M1", pour hourdage, 350 kg de dosage ciment 861 

01.1.3.4.1.4.2 Mortier "M2", pour hourdage, 400 kg de dosage ciment CPJ 35 ou chaux xha 

01.1.3.4.1.4.3 Mortier "M3", pour rejointoiement de pierre, 350 kg de dosage chaux hydraulique naturelle 

blanche à haute performance, tradifarge (XHN) 

01.1.3.4.1.5 Béton d'enduits 

01.1.3.4.1.5.1 Enduit "E1", pour gobetis, 600 kg de dosage ciment CPJ 45 

01.1.3.4.1.5.2 Enduit "E2", pour enduits, 500 kg de dosage ciment 861 Lafarge 

01.1.3.4.1.5.3 Enduit "E3", pour finition claire, 350 kg de dosage chaux blanche XHN 60 

01.1.3.4.1.5.4 Enduit "E4", pour badigeon, 5 kg de chaux blanche (XHN) pour 8 litres d'eau 

01.1.3.4.1.6 Majoration pour gâchage manuel 

Il est bien précisé au titulaire du présent lot que son offre comprend intégralement toutes majorations pour fabrication manuelle des 

bétons et mortiers. 

01.1.3.4.1.7 Fabrication et transport des bétons prêts à l'emploi 
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01.1.3.4.1.7.1 Fabrication des bétons 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot qu'il devra proposer au maître d'œuvre la centrale des bétons prêts à l'emploi qu'il 

comptera utiliser. Celle-ci devra être inscrite sur la liste d'aptitude établie par la Commission d'agrément des usines fabricant du 

béton. Afin d'assurer le suivi des bon de livraison, il est entendu que la fourniture de béton prêt à l'emploi devra, pendant toute la 

durée du chantier, être assurée par la même centrale. Dans le cas de force majeure, une deuxième centrale doit être utilisée avec 

l'accord du maître d'œuvre. Le titulaire du présent lot sera soumis aux mêmes contraintes que pour le choix de la centrale proposée 

à l'origine des travaux. 

01.1.3.4.1.7.2 Transport et manutention 

Le titulaire du présent lot devra veiller au délai maximal compris entre la fabrication du béton et sa mise en place, et définir selon la 

température maximale extérieure les moyens de déchargement du béton, depuis les camions jusqu'aux ouvrages, soumis à 

l'agrément du maître d'œuvre. Dans le cas de l'utilisation de pompes à béton mécaniques, il sera nécessaire de faire une étude pour 

la formulation adaptée du béton. 

01.1.3.4.1.7.3 Vibration des bétons 

Le titulaire du présent lot devra veiller à ce qu' aucune chute de béton supérieure à 2 mètres de haut n'ait lieu, en tenant compte de 

la hauteur de goulotte comprise. Tous les bétons mis en œuvre autrement qu'avec un tube plongeur seront vibrés dans la masse. 

Lors de vibrations internes, il ne sera agréé que des vibrateurs à fréquence élevée de 9000 à 20000 cycles par minute.  

Afin que toute la masse du béton frais mise en œuvre puisse subir une vibration suffisante et homogène, Il est rappelé que le nombre 

des appareils de vibration sera déterminé en fonction de leur puissance. 

01.1.3.4.2 Adjuvants modifiant l'ouvrabilité du béton 

01.1.3.4.2.1 Plastifiants réducteurs d'eau 

Incorporation (au M3) d'un plastifiant réducteur d'eau : 
Il sera fait l'utilisation par Le titulaire du présent lot d'adjuvants d'ouvrabilité afin de modifier le comportement rhéologique des 

bétons, des mortiers et coulis à l'état frais, avant le début de leur prise. Ces types d'adjuvants ont pour but d'abaisser le seuil de 

cisaillement de la pâte et en modifient la viscosité. Ils devront figurer sur la liste agréée par la Commission Permanente des liants 

Hydrauliques et des Adjuvants du Béton (COPLA)et satisferont à la norme NF EN 934-2. 

Il est à noter que l'emploi de plastifiants réducteurs d'eau sont des adjuvants ayant pour but principal de conserver la même 

ouvrabilité des bétons et de conduire à une augmentation des résistances mécaniques par une réduction de la teneur en eau d'un 

béton, mortier ou coulis. Ces plastifiants sont à base de lignosulfonates, de sels d'acides organiques, de mélamine sulfonate, de 

naphtalène sulfonate et dérivés de mélamine ou naphtalène.  

 

Rappel : 
L'emploi de plastifiants entraîne la diminution de la teneur en eau (de 10 à 35 litres par M3 de béton) et une augmentation de sa 

compacité et par là même de sa durabilité. La diminution des vides dus à l'excès d'eau améliore les caractéristiques des bétons. 

01.1.3.4.2.1.1 Super plastifiants 

L'incorporation d'un superplastifiant se fera en fonction de la quantité du béton et du mortier. Il est fait le rappel au titulaire du 

présent lot que l'utilisation de ce produit a pour effet de modifier le comportement rhéologique des bétons, mortiers et coulis à l'état 

frais, avant le début de la prise. Ces superplastifiants auront pour but d'abaisser le seuil de cisaillement de la pâte et en modifieront 

la viscosité. Ils devront figurer sur la liste agréée par la Commission Permanente des liants Hydrauliques et des Adjuvants du Béton 

(COPLA) et satisfaire à la norme NF EN 934-2. 

 

Afin de pouvoir provoquer un fort accroissement de l'ouvrabilité du mélange, alors Le titulaire du présent lot utilisera des 

superplastifiants qui sont des adjuvants à base de produits organiques dérivés du mélange de mélanine ou de naphtalène. Le titulaire 

du présent lot pourra en vérifier l'effet sur du béton frais, et il constatera bien une augmentation considérable de l'ouvrabilité pour 

une même teneur en eau.  

 

Remarque : 
La durée de l'effet sera fonction de la température ambiante lors de la mise en œuvre, de la teneur en eau et du dosage en ciment. 

Des précautions seront à prendre lors de la mise en œuvre afin qu'il n'y ait ni ségrégation, ni ressuage afin d'assurer une bonne 

cohésion du béton. Le titulaire du présent lot utilisera des superplastifiants pour la réalisation des radiers, des fondations, dallages, 

divers sols industriels, routes, etc., . Ils sont pratiquement indispensables pour la réalisation des bétons dits de hautes performances. 

01.1.3.4.3 Adjuvants modifiant la prise et le durcissement 
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01.1.3.4.3.1 Accélérateurs 

Il sera fait l'utilisation par Le titulaire du présent lot d'adjuvants d'ouvrabilité afin de modifier le comportement rhéologique des 

bétons, des mortiers et coulis à l'état frais, avant le début de leur prise. Ces types d'adjuvants ont pour but d'abaisser le seuil de 

cisaillement de la pâte et en modifient la viscosité. Ils devront figurer sur la liste agréée par la Commission Permanente des liants 

Hydrauliques et des Adjuvants du Béton (COPLA)et satisferont à la norme NF EN 934-2. 

 

Il est à noter que les accélérateurs de prise sont des adjuvants ayant pour but principal de diminuer le temps de début et de fin de 

prise du ciment dans les bétons, les mortiers ou coulis. Ces adjuvants dits accélérateurs du durcissement ont pour fonction principale 

d'accélérer le développement des résistances initiales des bétons, des mortiers ou coulis .Tous les adjuvants utilisés seront 

conformes aux deux normes mentionnées et ne contiendront pas de chlore.  

Il est rappelé à Le titulaire du présent lot que tous les constituants sont en général des dérivés de la soude, de la potasse ou de 

l'ammoniaque. Ils seront fortement utilisés par temps froid pour les bétonnages , les décoffrages rapides, les scellements, les travaux 

en galerie, les travaux sous l'eau, etc. Tous les accélérateurs chlorés ne seront pas soumis à la marque NF adjuvants, mais leur emploi 

sera régi par le DTU 21.4 qui fixe leurs conditions d'utilisations. 

01.1.3.4.3.1.1 Incorporation (au m3) d'un accélérateur de prise 

01.1.3.4.3.1.2 Incorporation (au m3) d'un accélérateur de durcissement 

01.1.3.4.3.2 Retardateurs 

Incorporation (au M3) d'un retardateur de prise : 
Il sera fait l'utilisation par Le titulaire du présent lot d'adjuvants "retardateurs" afin de modifier le comportement rhéologique des 

bétons, des mortiers et coulis à l'état frais, avant le début de leur prise. Ces types de retardateurs ont pour but d'abaisser le seuil de 

cisaillement de la pâte en modifiant la viscosité. Ils devront figurer sur la liste agréée par la Commission Permanente des liants 

Hydrauliques et des Adjuvants du Béton (COPLA)et satisferont à la norme NF EN 934-2. 

 

Les retardateurs de prise sont des adjuvants ayant pour fonction principale d'augmenter le temps de début de prise et le temps de 

fin de prise du ciment dans le béton, le mortier ou le coulis. Ils seront à la base de lignosulfonates, d'hydrates de carbone ou d'oxydes 

de zinc ou de plomb. En général, les retardateurs freinent la diffusion de la chaux libérée par l'hydratation du ciment et retardent 

ainsi la cristallisation.  

Il est précisé au titulaire du présent lot que par rapport au témoin, l'augmentation du temps de début de prise est comprise entre 

une heure et deux heures. Les retardateurs de prise seront tout particulièrement recommandés pour les bétonnages par temps 

chaud, pour le béton prêt à l'emploi, les bétonnages en grande masse et la technique des coffrages glissants. Ils permettront 

également de faciliter les diverses reprises de bétonnage. 

01.1.3.4.4 Adjuvants modifiant certaines propriétés du béton 

01.1.3.4.4.1 Entraîneurs d'air 

Incorporation d'un entraîneur d'air : 
Il sera fait l'utilisation par Le titulaire du présent lot d'adjuvants "entraîneurs d'air" afin de modifier le comportement rhéologique 

des bétons, des mortiers et coulis à l'état frais, avant le début de leur prise. Ces types de retardateurs ont pour but d'abaisser le seuil 

de cisaillement de la pâte en modifiant la viscosité. Ils devront figurer sur la liste agréée par la Commission Permanente des liants 

Hydrauliques et des Adjuvants du Béton (COPLA) et satisferont à la norme NF EN 934-2. 

Il est à noter que ces entraîneurs d'air sont des corps tensioactif (lignosulfonates, abiétates de résines, sels d'éthanolamine) qui 

seront mélangés en fonction des propriétés à obtenir. Le béton après son durcissement contiendra naturellement une certaine 

quantité d'air provenant, soit d'un entraînement lors du malaxage, soit de l'évaporation de l'eau de gâchage non fixée (création 

d'une porosité).  

 

Il est constaté que cet air (de l'ordre de 20 I/M3~ soit 2 %) est le plus souvent réparti de manière très aléatoire et que certains vides 

pourront nuire aux résistances du béton. L'entraîneur d'air a pour but d'entraîner un volume supérieur et de bien le répartir d'une 

façon uniforme. Lorsque le béton est durci, sa résistance au gel ainsi que celle aux sels de déverglaçement et eaux agressives sont 

fortement améliorées. Ainsi toutes les microbulles qui coupent les réseaux des capillaires limitent le développement des diverses 

contraintes dues au gel de l'eau interstitielle. Il est à noter que la valeur de l'air occlus doit être comprise entre 4 et 6 %. Il est très 

recommandé de coupler l'utilisation d'un plastifiant à tout emploi d'entraîneur d'air dans les bétons. 

01.1.3.4.4.2 Hydrofuges de masse 

Incorporation d'un hydrofuge : 
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Il sera fait l'utilisation par Le titulaire du présent lot d'adjuvants "hydrofuges de masse" afin de modifier le comportement 

rhéologique des bétons, des mortiers et coulis à l'état frais, avant le début de leur prise. Ces types de retardateurs ont pour but 

d'abaisser le seuil de cisaillement de la pâte en modifiant la viscosité. Ils devront figurer sur la liste agréée par la Commission 

Permanente des liants Hydrauliques et des Adjuvants du Béton (COPLA) et satisferont à la norme NF EN 934-2. 

Il est fait ici le rappel que les hydrofuges de masse sont des adjuvants ayant pour but principal de diminuer l'absorption capillaire des 

bétons, mortiers ou coulis durcis. Malgré cette diminution de l'absorption capillaire qui procure une bonne étanchéité au béton il se 

peut que néanmoins l'étanchéité se modifie au bout de quelques années. Tous les hydrofuges sont bien souvent à base d'acides gras 

ou de leurs dérivés (stéarates). 
 

Ces adjuvants pourront également comporter des matières fines (type bentonite) ainsi que des agents fluidifiants. Le titulaire du 

présent lot devra noter que leur action pourra être très variable en fonction de leurs compositions, leurs dosages et suivant les 

bétons auxquels ils seront incorporés. Le titulaire du présent lot devra tenir compte d'une prise du béton plus longue dans le temps 

et noter que l'efficacité dépend de la nature du ciment. Il faudra se rappeler que l'emploi d'adjuvants ne pourra pas rendre étanche 

un mauvais béton qui a été mal dosé et qui présenterait des vides importants ou des hétérogénéités. Ces produits seront à utiliser 

pour les bétons d'ouvrages dits hydrauliques (murs de fondation, canaux, retenues d'eau, etc.) et les mortiers d'étanchéité ( galeries 

de tunnels, chapes, joints de maçonnerie). 

01.1.3.4.4.3 Rétenteurs d'eau 

Incorporation d'un rétenteur d'eau : 
Il sera fait l'utilisation par Le titulaire du présent lot d'adjuvants "dits rétenteurs d'eau" afin de modifier le comportement 

rhéologique des bétons, des mortiers et coulis à l'état frais, avant le début de leur prise. Ces types de retardateurs ont pour but 

d'abaisser le seuil de cisaillement de la pâte en modifiant la viscosité. Ils devront figurer sur la liste agréée par la Commission 

Permanente des liants Hydrauliques et des Adjuvants du Béton (COPLA) et satisferont à la norme NF EN 934-2. 

 

Il est fait ici le rappel que les rétenteurs d'eau sont des adjuvants ayant pour but de réguler l'évaporation de l'eau et d'augmenter 

ainsi l'homogénéité, la stabilité du mélange. Le ressuage par l'action de ces stabilisants est réduit de 50 %. Il est à noter que la 

rhéologie du béton frais est améliorée et cela même dans le cas d'une diminution du volume des fines. L'attention de Le titulaire du 

présent lot est attirée sur l'affaiblissement des résistances à 28 jours par rapport à un béton dit témoin qui sera de l'ordre d'environ 

20 %. Tous les produits employés, qui seront du type agents dits colloïdaux ou des dérivés de la cellulose seront alors utilisés pour 

l'exécution de mélanges dits retardés ou de mélanges coulés sous l'eau mais sans délavage du béton. 

01.1.3.4.5 Produits de cure 

Incorporation d'un produit de cure : 
Il sera fait l'utilisation par Le titulaire du présent lot d'adjuvants "dits produits de cure" afin de modifier le comportement 

rhéologique des bétons, des mortiers et coulis à l'état frais, avant le début de leur prise. Ces types de retardateurs ont pour but 

d'abaisser le seuil de cisaillement de la pâte en modifiant la viscosité. Ils devront figurer sur la liste agréée par la Commission 

Permanente des liants Hydrauliques et des Adjuvants du Béton (COPLA) et satisferont à la norme NF EN 934-2. 

 

Tous les produits de cure seront des adjuvants ayant pour effet de protéger les bétons frais pendant une certaine durée après leur 

mise en œuvre, et qui auront pour effet d'éviter leur dessiccation par évaporation trop rapide de l'eau qui entraîne une baisse de la 

résistance mécanique, un poudroiement et un déchaussement des granulats et la formation de fissures profondes de retrait avant la 

prise.  

Il est à noter que ces produits seront à base de résines, de cires ou de paraffines dites en émulsion aqueuse, de résines naturelles ou 

synthétiques, de caoutchouc chloré, de cires ou de paraffines dissoutes dans un solvant pétrolier. En effet la mise en œuvre de tous 

les produits de cure pourront être pulvérisés directement sur le béton frais pour former ainsi un film continu et imperméable qu'il 

faudra par la suite supprimer dans le cas où un revêtement devra être appliqué sur le béton. Si un revêtement est prévu sur le béton 

réputé sec, alors il sera nécessaire d'éliminer ce film par tous moyens appropriés . Lorsque le rapport de la surface 

d'évaporation/épaisseur est élevé, il sera fait l'utilisation de l'un ou l'autre des produits précédemment cités adaptés pour le 

bétonnages de routes, les planchers, dallages, pistes. 

01.1.3.4.6 Incorporation d'adjuvants pour bétons spéciaux 

01.1.3.4.6.1 Incorporations pour bétons fibres 

Le titulaire du présent lot devra l'incorporation de bétons fibrés et cela afin de limiter les fissurations de retrait et d'augmenter ainsi 

la résistance aux chocs. Il est à noter que les bétons additionnés de fibres dites synthétiques (ne participant pas à un renforcement 

structurel du béton) et devront être de la marque NF et conformes aux normes aux moment des travaux. Le titulaire du présent lot 

qui fera l'utilisation de ces adjuvants devra suivre toutes les directives techniques du fabricant. Il est fait le rappel au titulaire du 
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présent lot que les bétons fibrés avec une consistance fluide voire plastique sont des bétons dans lesquels il a été additionné des 

fibres synthétiques à base de polypropylène spécialement traité et d'un plastifiant ou superplastifiant réducteur d'eau. La nature de 

l'incorporation de fibres dans les bétons sera celle citée ci-dessous : 

01.1.3.4.6.1.1 Incorporation pour bétons fibrés de consistance fluide 

01.1.3.4.6.1.2 Incorporation pour bétons fibrés de consistance plastique 

01.1.3.4.6.2 Incorporations pour bétons architectoniques 

Le titulaire du présent lot devra l'incorporation d'adjuvants appropriés dans les bétons afin de conserver leur couleur d'origine dans 

le temps par effet granulaire de la silice micronique, à réactivité pouzzolanique et à forte réduction d'eau. Ils devront être de la 

marque NF et seront conformes aux normes aux moments des travaux. Tous les adjuvants employés devront être utilisés suivant 

prescriptions et indications des notices techniques des fabricants. Il sera nécessaire de prévoir une cure soignée des bétons 

architectoniques afin d'obtenir une forte résistance mécanique et chimique et ils seront additionnés d'un additif à base de silice 

micronique et d'un super plastifiant réducteur d'eau. 

01.1.3.4.6.3 Incorporations pour bétons colores 

Le titulaire du présent lot mettra en œuvre des bétons avec colorants à base d'oxydes minéraux de synthèse en poudre "qui aura la 

forme de microbilles permettant une bonne dispersion aisée des pigments", admis à la marque NF et conformes aux normes. Tous 

les adjuvants employés devront être utilisés suivant prescriptions et indications des notices techniques des fabricants. Il sera alors 

nécessaire de prévoir une cure soignée. Pour colorer les bétons de consistance plastique, Le titulaire du présent lot devra leur 

incorporer un colorant de type adjuvant spécifique multifonction approprié à leur coloration et avec un plastifiant réducteur d'eau. 

Le titulaire du présent lot exécutera la coloration des bétons en fonction du choix ou des choix cités ci-après.  
 

Nota :  
Pour les bétons colorés il est fait le rappel que l'affaiblissement au Cône d'Abrams sera compris entre 5 cm et 9 cm, slump test, 
plasticité et conservée pendant plus d'une heure). 

01.1.3.4.6.3.1 Incorporation pour bétons colorés de consistance plastique (brun) 

01.1.3.4.6.3.2 Incorporation pour bétons colorés de consistance plastique (noir) 

01.1.3.4.6.3.3 Incorporation pour bétons colorés de consistance plastique (rouge) 

01.1.3.4.6.3.4 Incorporation pour bétons colorés de consistance très plastique (brun) 

01.1.3.4.6.3.5 Incorporation pour bétons colorés de consistance très plastique (noir) 

01.1.3.4.6.3.6 Incorporation pour bétons colorés de consistance très plastique (rouge) 

01.1.3.4.6.4 Cure des bétons et mortiers frais 

Le titulaire du présent lot devra assurer la protection des bétons et mortiers frais contre leur dessiccation. Il sera fait par Le titulaire 

du présent lot l'utilisation de produits permettant le curage des ouvrages suivant les notices techniques du fabricant. Il est précisé à 

Le titulaire du présent lot que toutes les surfaces de béton non coffrées seront impérativement protégées de leur dessiccation par 

pulvérisation d'un produit de cure approprié à leur positionnement vertical ou horizontal. 

01.1.3.4.6.4.1 Cure d'ouvrages verticaux 

01.1.3.4.6.4.2 Cure de sols 

01.1.3.4.7 Mortiers 

Ainsi il est précisé au présent Lot que selon l'emploi envisagé par celui-ci et des performances recherchées, ledit entrepreneur 

retiendra le type de mortier le mieux adapté. 

 

Mortier performanciel (formulé) 
- Il s'agit d'un mortier dont la conception et la méthode de fabrication ont été choisies par le fabricant en vue d'obtenir 

des caractéristiques et des performances spécifiques. Il ne peut être mélangé qu'en usine (mortier industriel). 

- Trois types de mortiers performanciel sont disponibles pour le montage, le jointoiement et le rebouchage : 

* Les mortiers d'usage courant « G » ;  

* Les mortiers allégés « L » ;  
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* Les mortiers de joints minces « T » .  

Mortier de recette 
- Il est précisé au présent Lot  qu'Il s'agit d'un mortier fabriqué selon des proportions prédéterminées et dont les 

propriétés résultent des proportions de constituants déclarées. Il est défini par sa composition. Il peut être mélangé 

sur chantier (mortier de chantier) ou en usine (mortier industriel) ; 

- Le NF DTU 20.1 donne les dosages, à savoir taux de liant(s) / sable(s) de mortiers d'usages courants sur les différents 

types de maçonnerie. 

Mortier industriel 
- Il est précisé au présent Lot  qu'il s'agit d'un mortier dosé et mélangé en usine qui peut être fourni sous forme de 

mortier « sec » (poudre), prêt à gâcher avec de l'eau ou sous forme de « mortier frais » (pâte), prêt à l'emploi. 

Mortier pré dosé 
- Il est précisé au présent Lot  qu'il s'agit d'un mortier dont les constituants sont entièrement dosés en usine et livrés 

sur le chantier où ils sont mélangés selon les spécifications et conditions indiquées par le fabricant. 

Mortier pré mélangé 
- Il s'agit d'un mortier dont les constituants sont entièrement dosés en usine et livrés sur le chantier où d'autres 

constituants spécifiés ou fournis sont ajoutés selon les spécifications et conditions indiquées par le fabricant (ex. 

liants spéciaux avec ajout du sable sur chantier) ; 

- Ces mortiers font l'objet de contrôles à tous les stades de leur élaboration, ce qui constitue pour l'utilisateur une 

sécurité ; 

- Les avantages présentés par ces produits sont : 
* D'avoir un prédosage de composition constante, garant de régularité et de qualité ;  

* Un chantier plus propre .  

* Certains producteurs proposent de nombreuses formules standard répondant à la plupart des besoins ; 

* Un gain de temps pour préparer le mortier.  

Mortier de chantier 
- Dans ce cas , il s'agit d'un mortier dit composé de constituants individuels (chaux, ciment, sables, adjuvants) dosés et 

mélangés sur le chantier. 

- Lors de sa mise en œuvre, le présent Lot devra  en prendre le plus grand soin et il devra être apporté tant au stockage 

qu'au mélange des constituants qui seront choisis en fonction de l'ouvrage à réaliser : 

* Type d'élément de maçonnerie à monter ;  

* Nature et granulométrie du sable ;  

* Dosage en eau ;  

* Type et classe du liant ;  

* Nature des adjuvants .  

01.1.3.4.8 Bétons armés 

01.1.3.4.8.1 Coffrage - étaiement 

Il est rappelé au présent lot qu'il devra assurer la mise en place des coffrages et étaiements qui devront présenter une rigidité 

suffisante pour résister, sans tassements ni déformations nuisibles, aux actions de toute nature auxquels ils seront exposés pendant 

l'exécution des travaux, notamment aux efforts engendrés par le serrage du béton. 

 

La qualité des coffrages (bois ou métallique) devra être suffisamment étanche pour que le serrage par vibration ne soit pas une cause 

de perte d'une partie appréciable de ciment. 

01.1.3.4.8.2 Armatures 

01.1.3.4.8.2.1 Façonnages des armatures 

Toute coupe d'armatures devra être faite mécaniquement sauf pour les aciers de nuance Fe E 22 ou Fe E 24 où elle pourra également 

être faite par effet thermique. Le cintrage devra être fait progressivement et à une vitesse suffisamment lente pour ne pas le 

fragiliser, et cela mécaniquement à l'aide de mandrins, ou par tout autre moyen permettant de respecter les rayons de courbure 

minimaux prescrits.  

 

D'une façon générale tous les cintrages des aciers de nuance Fe E 400 ou Fe E 500 durs devront être faits à température ambiante. A 

l'exception faite des aciers doux, il est précisé au titulaire du présent lot qu' à défaut de précaution spéciale, le façonnage des 

armatures sera interdit lorsque la température ambiante est inférieure à zéro degré. Il sera interdit de réaliser le dépliage des aciers 

écrouis ou naturellement durs. 
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01.1.3.4.8.2.2 Mise en place et arrimage des armatures 

Les armatures avant leur bétonnage devront être sans plaques de rouille ni calamine non adhérentes et ne devront pas comporter de 

traces de terre, ni de graisse. Toutes ces armatures devront être mises en place conformément aux dispositions définies dans les 

plans de l'ingénieur béton, et cela conformément aux prescriptions de la norme au moment des travaux. Il est précisé que ces 

armatures devront être arrimées entre elles et calées sur le coffrage, et cela de manière à ne subir aucun déplacement ni aucune 

déformation notable lors de la mise en œuvre du béton.  

 

Il est fait le rappel à Le titulaire du présent lot que en ce qui concerne la protection des armatures contre la corrosion et, le cas 

échéant la résistance au feu, celui-ci veillera lors de son choix des cales à ce que leur positionnement dans le béton seront bien 

compatibles avec le bon comportement ultérieur de l'ouvrage. 

01.1.3.4.8.2.3 Soudage 

Lorsque Le titulaire du présent lot sera autorisé à réaliser le soudage, celui-ci devra être effectué conformément aux prescriptions 

figurant sur les fiches d'homologation des aciers, et cela même en cas de soudure de maintien pour les armatures. 

01.1.3.4.8.2.4 Armatures en attente, dispositions particulières relatives à la sécurité des personnes 

Afin d'assurer la prévention des blessures du personnel par les armatures en attente, celles-ci devront être signalées lors de l'étude 

et notamment par l'établissement de plans, le choix de détails technologiques appropriés puis, au stade de l'exécution, le choix des 

méthodes et matériels de réalisation et de protection. 

 

- Après avoir pris connaissance de la directive ci-avant Le titulaire du présent lot pourra choisir la solution la mieux 

adaptée à l'exécution de ses ouvrages : 

* Il a le choix de changer la nature et/ou la forme des armatures et cela dans le respect des règles du béton armé et 

des produits du commerce courants ; 

* Il a le choix de définir les moyens et instructions de sécurité adaptés ; 

* Il a le choix d' isoler matériellement les postes de travail et les circulations des zones présentant des risques 

potentiels ; 

* Il a le choix, toujours dans le respect des règles du béton armé et des produits du commerce, de ceinturer les 

attentes à leur partie haute par un cadre solidement fixé, de remonter le niveau du recouvrement des armatures 

verticales en attente, de mettre en place des panneaux d'armatures dont l'acier de répartition sera proche de 

l'extrémité des aciers en attente. 

01.1.3.5 ENDUITS CIMENT 

01.1.3.5.1 Consistance des travaux 

Consistance des travaux : 
 

L'offre de Le titulaire du présent lot devra comprendre : 

- La préparation des supports, l'exécution d'ouvrages de redressement et de surcharges en renformis éventuellement 

nécessaires, opération de regarnissage et de repiquage de maçonnerie, brossage, piquage, bouchardage, 

humidification, fourniture et mise en œuvre d'armatures métalliques ou de treillage céramique ; 

- L'exécution des joints selon stipulation des charges techniques particulières ; 

- L'exécution, toutes fournitures comprises des différentes couches constitutives des enduits, y compris 

éventuellement l'incorporation des produits d'accrochage ou d'adjuvants ; 

- La fourniture et pose des grillages sur les supports de natures différentes juxtaposés, selon stipulation de l'article 9.3 

du DTU ; 

- La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et leur dépose ; 

- L'exécution des cueillies et angles selon stipulations de l'article 9.2 du DTU ; 

- L'enlèvement de tous les déchets et gravats résultant des travaux et leur transport aux décharges publiques ; 

- La protection des enduits frais et jeunes dans les conditions de l'article 9.4 du DTU ; 

- Les sujétions courantes de main-d'œuvre (parties de faibles largeurs, amortissement contre dormant de menuiserie, 

lissage de chant d'épaisseur, etc.). 

 

Les calfeutrements soignés et raccords d'enduit dans les parois en parpaings, au pourtour des réseaux des gaines et nappes de 

tuyauteries. 
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01.1.3.5.2 Finitions complémentaires 

01.1.3.5.2.1 Joints 

Joints fonctionnels : 
-  Il est rappelé que pour tous les joints de dilatation de la structure devront obligatoirement traverser l'épaisseur 

totale de l'enduit. 

 

Joints esthétiques : 
- Il est rappelé qu'ils se limiteront à la couche de finition d'enduits multicouches ou à la surface de l'enduit 

monocouche. Dans ce cas, l'épaisseur en fond de joint tracé devra rester supérieure à 10 mm pour assurer 

l'imperméabilisation d'un enduit monocouche ou 12 mm pour un corps d'enduit. 

01.1.3.5.2.2 Cueillies et arêtes 

La réalisation des cueillis et des arêtes sera telle que l'épaisseur de l'enduit induite par le profilé devra alors correspondre à 

l'épaisseur minimale requise de l'enduit. Lorsque le profilé métallique sera recouvert d'un jonc PVC décoratif celui-ci devra alors être 

dégagé de l'enduit. 

01.1.3.5.2.3 Jonction d'une maçonnerie de remplissage et élément d'ossature de faible largeur 

Il est précisé que dans le cas de pièces en bois de largeur limitée à 15 cm, celles-ci devront en plus être recouvertes par une feuille de 

désolidarisation. Pour toute autre dimension, Le titulaire du présent lot devra se référer aux prescriptions spéciales de l'article 10 des 

enduits: (enduit désolidarisé, sur treillis métallique). 

01.1.3.5.2.4 Modénatures, surépaisseurs 

Il est précisé au titulaire du présent lot que lorsque l'enduit sera réalisé en une seule couche, la surépaisseur des parties en saillie est 

limitée à 10 mm. Des surépaisseurs supérieures à 10 mm seront possibles dans le cas où l'enduit est appliqué en deux couches 

espacées d'au moins 48 heures. Dans ce cas-là, Le titulaire du présent lot prévoira une épaisseur en saillie qui ne devra pas excéder 

25 mm. Il est à noter que la tranche supérieure de la modénature en saillie devra être inclinée vers l'extérieur pour ne pas retenir 

l'eau de ruissellement. 

01.1.3.5.2.5 Protection des enduits frais 

Il est précisé qu'en cas de risques de dessiccation rapide (température élevée, vent sec) pouvant entraîner le grillage de l'enduit, Le 

titulaire du présent lot devra assurer une protection efficace et cela dès la fin de sa mise en œuvre par : 

- Humidification par pulvérisation modérée ; 

- L'emploi de bâches ou filets coupe-vent. 

01.1.3.6 DALLAGES, CHAPES ET FORMES 

01.1.3.6.1 Consistance des travaux 

L'offre de Le titulaire du présent lot devra comprendre : 

- Le tracé des traits de niveau ; 

- La préparation des supports conformément au DTU 26.2 et suivant les règles de l'art ; 

- La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de remplissage de joints de fractionnement ainsi qu'éventuellement 

ceux périphériques ; 

- La fourniture et l'exécution des chapes ou dalles ; 

- La fourniture et la pose soignées de profilés de rives et éventuellement de leur couvre-joint et du matériau de 

remplissage ; 

- La fourniture et la mise en place des dispositifs d'interdiction d'accès des locaux pendant toute la durée des travaux 

de chapes ou dalles et les délais subséquents de protection de ces travaux ; 

- L'enlèvement hors chantiers de tous déchets et gravats provenant de ses travaux de chapes ou dalles. 

01.1.3.6.2 Bétons cirés 

01.1.3.6.2.1 Réception des supports 

Il est précisé à  Le titulaire du présent lot qu'il devra procéder à une réception de support qui s'effectuera normalement sept jours 

avant toute intervention. Cette réception comprendra un relevé de l'altimétrie afin d'examiner la possibilité de réaliser l'ouvrage 

dans des conditions optimales. 
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01.1.3.6.2.2 Protection périphérique 

Il sera mis en place une protection périphérique sur une hauteur de 1.20 ml réalisée par l'interposition d'un film polyane scotché ou 

agrafé sur les murs périphériques. Il sera prévu également un complément par bandes de mousse d'une épaisseur de 5 mm sur tous 

les angles saillants ou sur des obstacles pouvant nuire à la bonne tenue du dallage face à la fissuration. Ces protections resteront en 

place après l'intervention et pourront aisément être coupées au niveau définitif du dallage. 

01.1.3.6.2.3 Système d'armature 

Il est préconisé que le dallage sera armé de fibres de type polypropylène (monofilamentaire) d'une longueur de 12 millimètres. Ces 

armatures seront du type dit réparti avec un dosage de 600 gr/m3 .Toutes les armatures seront conformes aux normes ADETS. 

01.1.3.6.2.4 Moyens de coulage 

Lors du coulage de l'ouvrage, Le titulaire du présent lot utilisera une pompe à béton de type flèche ou pumy afin de réaliser ce travail 

dans les meilleures conditions possibles. Il est spécifié que pour l'utilisation optimum de ce matériel, celui-ci nécessite 

obligatoirement une zone de déchargement pouvant contenir deux camions au minimum. Lors de l'exécution de cette phase chaque 

véhicule devra pouvoir évacuer le reste du pompage dans une zone préalablement déterminée par Le titulaire du présent lot.  

Ce matériel sera équipé de tuyaux flexibles d'un diamètre (Ø) minimum de 80 mm et ne pourra en aucun cas servir de moyen de 

levage. Un panneau d'interdiction public sera mis dans la zone de travail. 

01.1.3.6.2.5 Formulation des bétons 

Il est rappelé que tous les bétons employés seront des bétons dits au dosage, leur dosage minimum sera de 300 kg/m3 de ciment 

sans adjonction de cendres volantes ou d'addition calcaire. Les bétons seront conformes à la norme XP 18305 et porteront 

l'appellation BCS ou BCN. Ils auront une résistance minimum à l'écrasement de 25 MP à 28 jours. Il est précisé à  Le titulaire du 

présent lot qu'aucun rajout d'eau ne pourra s'effectuer sur site, un contrôle de conformité sera effectué avant toute mise en place. 

01.1.3.6.2.6 Préparation à l'incorporation des durcisseurs 

Le talochage a pour but de redresser la dalle au niveau altimétrique et de préparer l'incorporation des durcisseurs. En tout premier 

lieu, il conviendra d'évacuer l'eau de ressuage, puis dès que le béton pourra supporter le poids d'un homme en ne laissant qu'une 

faible trace, le talochage pourra commencer. Ce travail sera réalisé avec des truelles dites mécaniques (talocheuse hélicoptère) 

équipées de taloches et d'un diamètre (Ø) de 120 mm. Tous les procédés utilisés devront permettre de ne plus faire remonter 

l'humidité nécessaire à l'incorporation des durcisseurs appropriés. 

01.1.3.6.2.7 Définitions des durcisseurs de surface 

Il est rappelé que tous les durcisseurs employés seront de type minéral avec une granulométrie variant de 0,5 à 3 mm, 

spécifiquement étudiés pour le glaçage des bétons. Ces durcisseurs auront tous la qualité requise dite anti-poussière. Ils ne 

contiendront en aucun cas des déchets de type cendres volantes ou déchets calcaires. Ceux-ci seront mis avec un dosage variant 

entre 3,5 et 6 k/m² suivant les couleurs choisies.  

Le ciment qui enrobe ces derniers devra absolument correspondre au ciment choisis dans la dalle de structure pour éviter ainsi au 

maximum tous les phénomènes de faïençage. Dans le cas de couleurs extrêmement claires, Le titulaire du présent lot pourra alors 

adopter un ciment de classe équivalente. La mise en place de ces durcisseurs devra absolument s'effectuer sur un béton dit taloché 

et cela afin d'obtenir une cohésion parfaite entre la dalle de support et la couche de finition. 

 

Ces durcisseurs se présenteront sous la forme d'une poudre dite sèche qui s'humidifiera au contact du béton taloché, qui a pour but 

de faire remonter en surface l'humidité résiduelle du béton. Quelle que soit la couleur choisie dans ce projet, il est fortement 

conseillé au titulaire du présent lot l'utilisation de pales acier et cela afin d'éviter tout phénomène de brûlage dit aussi de marbrage 

intensif. Il est précisé au titulaire du présent lot qu'il est formellement interdit pour faciliter le glaçage tout rajout d'eau en surface .  

Le bon choix des durcisseurs de surfaces teintées se fera par Le titulaire du présent lot et sous sa responsabilité. Ces durcisseurs ne 

devront en aucun cas présenter des phénomènes de nuance. Il conviendra alors d'obtenir une teinte uniforme sur ces derniers dosés 

à 3,5 ou 6 K/m². Pour assurer la finition complète, alors il sera fait l'utilisation de pales dites lisseuses pour l'incorporation de ces 

durcisseurs. 

01.1.3.6.2.8 Finition de l'ouvrage 

Il est précisé au titulaire du présent lot lorsque la finition sera terminée, alors il devra la mise en place d'un produit de cure à base 

aqueuse afin d'éviter la dessiccation trop rapide du béton. Il est rappelé au titulaire du présent lot que la perte trop rapide de l'eau 

de gâchage du béton par évaporation est un facteur important du phénomène de fissurations.  

Il est à noter que le produit de cure employé qui sera mis en place par pulvérisation avec un dosage de 50 à 100 gr/m². Pour pouvoir 
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marcher sur cette dalle un délai de cinq jours minimum sera nécessaire. Charge au titulaire du présent lot de prendre toutes les 

dispositions nécessaires pour que cette directive soit respectée. Dans le cas où celle-ci ne serait pas observée Le titulaire du présent 

lot effectuera toute reprise et à ses frais. 

01.1.3.6.2.9 Joints de dilatation à règles de rupture 

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que l'ouvrage en béton ayant comme composante principale une matière hydraulique, 

et que ce dernier présentera un phénomène de dilatation ayant comme forme principale les fissurations. Afin de limiter ce dernier il 

conviendra alors de fragiliser cette dalle. Le système à retenir sera celui par la mise en place de règles dites de rupture qui 

nécessitera la mise en place lors du coulage d'une ou de plusieurs règles plastiques d'une hauteur de 3,5 centimètres qui rentreront 

totalement dans le béton.  

Il est souvent remarqué diverses dilatations du béton qui auront pour conséquence l'affaiblissement de la dalle et permettront à une 

majorité des fissures de se placer sous ces règles. Il est rappelé que la pose de ces règles seront dans les zones dites névralgiques 

comme par exemple dans les angles de murs, des poteaux et tout incident qui ne permettrait pas les libres dilatations du béton.  

L'emploi d'un tel système a pour avantage lors de l'apparition de la dilatation de laisser apparaître une fissure rectiligne d'une 

épaisseur d'un millimètre grâce à la bonne mise en place de ces règles. 

01.1.3.6.2.10 Sciage des joints 

Ce sciage a le même but que pour les règles dites de rupture, mais celui-ci affaiblit seulement la dalle par une suppression de 

matière. Cette mise en œuvre sera réalisée dans un délai de 24 à 72 heures suivant l'époque du coulage. Il est vivement recommandé 

de reboucher ces joints après un délai de sept à dix semaines. Le remplissage de ces sciages pourra alors s'effectuer après ce délai, 

par une mise en place d'un matériau de polyuréthane.  

 

Afin d'assurer un point de vue esthétique de ces sciages, alors il sera fait une étude de design afin de laisser apparaître une trame 

reprenant par exemple diverses cadences de poteaux, de border les émergences d'un mur etc. 

01.1.3.6.2.11 Protection à assurer 

Lors de la réalisation de cet ouvrage et avant cloisonnement et doublage, il est recommandé au titulaire du présent lot de le protéger 

par une mise en place d'un tissu non tissé, ou éventuellement à l'aide de plaques de contreplaqué pour des travaux lourds comme de 

la maçonnerie. Il est absolument déconseillé l'utilisation de polyane ou de feuilles de plastique qui pourraient bloquer l'évacuation 

de l'humidité et risqueraient ainsi de laisser des traces inesthétiques.  

 

Avant la mise en œuvre de ce traitement avec de la cire sur ce dallage, il est rappelé que ce dallage est poreux et de ce fait des traces 

d'hydrocarbures sont présentes en surface et elles devront être retirées avant toute exécution de l'application de la cire. 

01.1.3.6.2.12 Préparation et fixateur 

Il est précisé au titulaire du présent lot que lors de cette intervention, le sol sera préparé par un décapage du produit de cure au 

moyen de Fc. Un léger ponçage du sol permettra alors de corriger les derniers défauts, préparant ainsi le support à recevoir le 

fixateur. Plusieurs nettoyages seront nécessaires afin d'obtenir un support propre ne dégageant plus de trace de poussières. Dans le 

cas où le support est humide, alors il sera mis en place un fixateur avec un dosage de 8 à 10 m²/par litre de produit. 

01.1.3.6.2.13 Patinage du sol 

La mise en œuvre de patine aura pour but d'amener des nuances à l'aide de teintes minérales qui seront mises en place en milieu dit 

acide. L'application de ces patines sera faite par pulvérisation de façon régulière, avec un dosage d'environ 100 à 150 g/m². Pour 

créer des nuances, il sera procédé à un brossage irrégulier et cette opération sera répétée autant de fois que nécessaire jusqu'à 

obtention du souhait du maître d'œuvre.  

Tous les excédents de patine seront alors évacués et le sol sera rincé. Cette dernière opération étant terminée, alors Le titulaire du 

présent lot pourra appliquer le fixateur avec un dosage de 8 à 10 m²/litre de produit. 

01.1.3.6.2.14 Traitement à la cire 

La protection du sol sera assurée par la mise en œuvre d'une première couche de cire acrylique en émulsion dite aqueuse. 

L'application de cette cire sera faite à l'aide d'un plater avec un dosage de 12 à 15 m²/litre. Puis une seconde couche sera alors mise 

en place dans un délai de 4 à 6 heures qui donnera alors au sol son aspect définitif. 

01.1.4 TRAITEMENT DES DÉCHETS AVEC OU SANS AMIANTE 

01.1.4.1 RÉGLEMENTATIONS CONCERNANT LES DÉCHETS ET LES BRUITS DE CHANTIER 
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Déchets de chantier  
La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur à ce sujet.  

 

Déchets courants  
- Directive cadre européenne 2008/98/CE ;  

- Principe de responsabilité du producteur de déchets : articles L 541-2 et L 541-23 du Code de l'Environnement ;  

- Principe de responsabilité élargie du producteur (REP) : article L 541-10 du Code de l'Environnement ;  

- Collecte et transport de déchets, déclaration préfecture : article R 541-50 du Code de l'Environnement ;  

- Bordereaux de traçabilité des déchets : article R 541-45 du Code de l'Environnement ;  

- Registre déchets : arrêté du 29 février 2012 ;  

- Obligations liées aux emballages : articles R 543-66 à R 543-74 du Code de l'Environnement ;  

- Diagnostic déchets avant démolition : décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 et arrêté du 19 décembre 2011 ;  

- Plans départementaux de prévention et de gestion des déchets du BTP : article L 541-14 du Code de l'Environnement 

;  

- Transfert transfrontalier de déchets : note de synthèse du Ministère et règlement du 14 juin 2006.  

Déchets dangereux  
- Collecte et transport de déchets dangereux : arrêté du 29 mai 2009 ;  

- Obligation de caractérisation des déchets et d'emballage des déchets dangereux : ordonnance n° 2010-1579 du 17 

décembre 2010 ;  

- Transit, regroupement ou tri des déchets dangereux : ICPE 2718.  

Déchets d'amiante  
- Étiquetage des déchets d'amiante : décret n° 88-466 du 28 avril 1988 ;  

- Stockage des déchets d'amiante : arrêté du 12 mars 2012.  

Il y a lieu de vérifier les textes en vigueur (changements fréquents). 

Bruits de chantier  
La limitation des bruits de chantier devra être traitée par les entrepreneurs, dans le strict respect de la législation et de la 

réglementation en vigueur à ce sujet, dont notamment :  

- L'article R. 1337-6 du Code de la santé publique, concernant « les bruits de voisinage résultant des chantiers de 

travaux publics ou privés » qui sanctionne les infractions suivantes :  

* Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes concernant soit la réalisation des travaux, soit 

l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements,  

* Le fait de ne pas prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit,  

* Les comportements anormalement bruyants.  

- Les arrêtés préfectoraux et municipaux éventuels dont l'entrepreneur du présent Lot est réputé avoir pris 

connaissance avant le début des travaux 

Réglementation concernant les matériels de chantier  
Les engins de chantiers sont soumis à deux régimes réglementaires limitant leurs niveaux sonores que l'entrepreneur du présent Lot 

se tenu de respecter :  

- Le Titre 7 Prévention des nuisances sonores du Livre 5 du Code de l'environnement concernant  les émissions sonores 

des objets et engins bruyants ;  

- La directive européenne (directive 2000/14/CE concernant « les exigences relatives aux niveaux admissibles 

d'émissions sonores ».  

01.1.4.2 CLASSIFICATION DES DÉCHETS 

01.1.4.2.1 Déchets provenant de purge et de curage 

Il est précisé au titulaire du présent lot qu’il devra se conformer à loi en vigueur au moment des travaux  pour l'élimination de 

déchets et ICPE sur ses obligations en matière d'enlèvement des gravois, déchets et détritus. Ces obligations induisent un tri des 

gravois, déchets et détritus. 

01.1.4.2.1.1 Déchets inertes 

- Les terres non polluées ; 

- Les bétons ou maçonneries de parpaings ; 

- Les briques en terre cuite ; 

- Les tuiles et ardoises naturelles ; 
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- Les carrelages et faïences ; 

- Les appareils sanitaires ; 

- Les verres ; 

- Etc. 

01.1.4.2.1.2 Déchets industriels banals (bois non traités) 

- Palettes ; 

- Contreplaqué ; 

- Planches ; 

- Plinthes et habillages en bois ; 

- Bois de menuiseries extérieures et occultations ; 

- Bois de menuiseries intérieures ; 

- Etc. 

01.1.4.2.1.3 Déchets industriels banals (métaux) 

- Canalisations de chauffage et corps de chauffe ; 

- Canalisations de plomberie (hors éléments en plomb) ; 

- Gaines aérauliques, cerclages, chaises, fils électriques ; 

- Treillis soudés et armatures de béton ; 

- Menuiseries extérieures et occultations, le cas échéant ; 

- Etc. 

01.1.4.2.1.4 Déchets industriels banals (divers) 

- Bois (de toutes natures) ; 

- Plastique (compris sacs) et PVC ; 

- Polystyrène ; 

- Laine de verre et laine de roche ; 

- Les revêtements de sols souples (thermoplastique ou moquettes) ; 

- Etc. 

01.1.4.2.1.5 Déchets type plâtras 

- Cloisons et contre cloisons en plaques de plâtre ; 

- Cloisons et contre cloisons en carreaux de plâtre ; 

- Les plâtres ; 

- Etc. 

01.1.4.2.1.6 Déchets industriels spéciaux 

- Paratonnerre ; 

- Détecteurs incendie (cartouches, sprinklers, etc.), - tubes néons ; 

- Protection de parois et de sols de locaux médicaux radiologiques ; 

- Etc. 

01.1.4.2.1.7 Déchets dangereux (déchets amiantés) 

- Amiante. (Les déchets d'amiante liée sont admis dans les décharges pour déchets inertes classe III ). 

01.1.4.2.1.8 Déchets dangereux (terres polluées) 

- Terres polluées et contaminées. 

01.1.4.2.1.9 Déchets dangereux (plomb et divers) 

- Résidus de colle, le cas échéant ; 

- Résidus de peinture, le cas échéant ; 

- Plomb, le cas échéant ; 

- Solvants, le cas échéant ; 

- Acides, le cas échéant ; 
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- Hydrocarbures, le cas échéant ; 

- Bois traités, le cas échéant ; 

- Cartons ou papiers souillés, le cas échéant ; 

- Etc. 

01.1.4.2.2 Déchets contenant de l'amiante 

Les déchets contenant de l'amiante résultant des travaux peuvent être divisés en trois catégories : 

- Déchets de matériaux (flocages, calorifugeages seuls ou en mélange avec d'autres matériaux et autres déchets non 

décontaminés sur place sortant de la zone confinée) ; 

- Déchets de matériels et d'équipements (sacs d'aspirateurs, outils et accessoires non décontaminés, filtres usagés du 

système de ventilation, bâches, chiffons, matériel de sécurité (masques, gants, vêtements jetables...) ; 

- Déchets issus du nettoyage (eaux résiduaires non traitées, résidus de traitement des eaux, poussières collectées par 

aspiration, boues, résidus de balayage...). 

01.1.4.2.2.1 quelles obligations respecter Schéma récapitulatif 

Faites établir un diagnostic.   Diagnostic demandé par le propriétaire.  

Diagnostic réalisé par une personne formée au  

diagnostic, disposant d’une organisation et de  

moyens appropriés, d’une assurance permettant  

de couvrir les conséquences d’un engagement  

de sa responsabilité en raison des interventions.  

   

Évaluez l’état de conservation   

des matériaux contenant de l’amiante.  

  

Mauvais  Moyen  Bon  

Travaux   

de confinement  

ou de retrait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisez une  

mesure de la  

concentration de  

fibres d’amiante 

Surveillez la  

conservation  

tous les 3 ans.  

Le technicien chargé du diagnostic doit: 

- Rechercher les flocages contenant de l'amiante 

dans les bâtiments construits avant le 1er Juillet 

1980; 

- rechercher la présence de  

calorifugeages contenant de l’amiante  

dans les bâtiments construits avant   

le 29 juillet 1996 ;  

- Rechercher la présence de faux plafonds  

contenant de l’amiante dans   

les bâtiments construits avant le 1er Juillet 1997 ; 

- Réaliser des prélèvements pour analyse par un 

laboratoire certifié si le matériau est accessible ; 

- Il doit enfin évaluer l'état de conservation selon 

une grille d'évaluation définie 

 

 

  

   

Inférieur ou égal   

à 5 fibres par litre :   

le propriétaire doit  

organiser un suivi  

tous les 3 ans.  

Dépasse la valeur  

de 5 fibres par  

litre : travaux   

de confinement   

ou de retrait   

des matériaux.  

 

Le propriétaire du bâtiment établit ou  

complète le dossier technique amiante  

(DTA) du bâtiment.  

   



REHABILITATION DE LA GRANDE CHAUFFERIE ET DU LABORATOIRE 
Commune d’ Husseren-Wesserling 

  
 

  

 

 

Descriptif du lot N° 01 - DEMOLITIONS - TERRASSEMENTS - GROS-ŒUVRE 
 

Phase : DCE Date : 6 janvier 2023 87 
 

 

  

 

 

 

 

 

Établissez ou complétez le dossier  

technique amiante.  

 

 

Le DTA doit être communiqué par le  

propriétaire au chef d’établissement  

utilisateur du bâtiment et aux représentants  

du personnel de l’entreprise. 

 

Le propriétaire communique ce dossier à  

toute personne physique ou morale.   

Le DTA doit toujours être annexé au plan  

de prévention ou au plan général   

de coordination.   

 

 

    

Communiquez le DTA   

et conservez-le soigneusement.  

 

01.1.4.2.2.2 Eaux résiduaires 

L'attention du titulaire du présent lot est attirée par les eaux résiduaires qui comprennent les eaux des douches et les eaux de 

nettoyage... Elles devront faire l'objet d'un traitement approprié avant leur rejet au milieu naturel notamment au moyen d'une 

filtration (filtres à 5 µ m) ou par toute autre disposition équivalente. Il est en effet interdit d'effectuer un rejet direct de ces eaux 

résiduaires. Ce traitement des eaux résiduaires génère également d'autres déchets que nous appelons " résidus de traitement des 

eaux ". 

01.1.4.2.2.3 Déchets de flocages et de calorifugeages 

Les déchets de flocages et de calorifugeages font partie de la liste des déchets dangereux. Ainsi les déchets de construction et de 

démolition y compris  les matériaux d'isolation contenant de l'amiante libre (poussières et fibres). Un projet de décret transposant ce 

texte est en cours d'élaboration. Les déchets précités figureront parmi les déchets industriels spéciaux. De plus, tous les déchets 

contenant de l'amiante issus des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages (déchets de matériaux, déchets de matériels et 

d'équipements, déchets issus du nettoyage) seront considérés comme déchets industriels spéciaux. 

01.1.4.3 INSTALLATION DE CHANTIER 

Cette prestation comprend l’installation de chantier propre au désamiantage et elle intégrera tous : 

- Les moyens de confinement des zones concernées ; 

- Les moyens de mise en dépression y compris leurs secours avec SAS d’accès et de décontamination ;  

- Une Aire identifiée et protégée de stockage avant enlèvement. 

01.1.4.4 ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

01.1.4.4.1 Plan de retrait 

Le titulaire du présent lot devra alors établir un plan de retrait, conformément au décret valide au moment des travaux et est  soumis 

pour avis au CHSCT (ou à défaut aux délégués du personnel) et au Médecin du travail et transmis 1 mois avant le début des travaux à 

l'inspection du travail, à l'OPPBTP et au service prévention de la CRAM. du lieu des travaux de désamiantage. 

01.1.4.4.2 Élimination des déchets d’amiante 

Il est fait ici le rappel à l’adjudicataire que l’ensemble des déchets amiantés seront éliminés par inertage. Ainsi, tous les déchets 

doivent être conditionnés, transportés, éliminés dans des conditions propres à éviter toute atteinte à la santé publique et à 

l’environnement, tout en privilégiant leur valorisation, conformément à la loi en vigueur au moment des travaux. 

01.1.4.4.3 Point zéro et restitution 

Pour réaliser ces deux directives, l’adjudicataire qu'il devra alors procéder à la mesure initiale du niveau d’empoussièrement avant 

d’engager les travaux. Il s’agira du point zéro. 

Pendant la durée du chantier, des contrôles ponctuels et dispersés seront alors réalisés et cela afin de procéder à la vérification du 

non dépassement des seuils réglementaires. 



REHABILITATION DE LA GRANDE CHAUFFERIE ET DU LABORATOIRE 
Commune d’ Husseren-Wesserling 

  
 

  

 

 

Descriptif du lot N° 01 - DEMOLITIONS - TERRASSEMENTS - GROS-ŒUVRE 
 

Phase : DCE Date : 6 janvier 2023 88 
 

 

  

01.1.4.4.4 Demande d’acceptation préalable 

Dès la notification du marché à l’adjudicataire du présent lot, qu'il devra alors effectuer une demande d’acceptation préalable des 

déchets auprès des installations de destruction des déchets amiantés. 

 

Le certificat d’acceptation au préalable (CAP) donne toutes les indications utiles caractérisant les déchets contenant de l’amiante. Il 

participe en complément du Bordereau de Suivi de Déchets Amiantés (BSDA - document CERFA) au suivi du déchet. 

01.1.4.4.5 Démarche de planification 

Dans le présent article il est fait le rappel au titulaire du présent lot qu'il devra l'élimination des déchets ménagers et assimilés 

suivant  l'évolution des plans départementaux du projet. En effet, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement 

avait demandé de veiller à la prise en compte des déchets du BTP dans la planification.  

 

La réglementation précise que pour les producteurs de déchets publics ou privés, les collectivités territoriales, les mouvements 

associatifs devront être associés à la réflexion. Une parfaite coordination devra être assurée avec les plans départementaux 

d'élimination des déchets ménagers et assimilés selon les modalités définies dans les annexes . Une coordination régionale de ces 

plans devra être assurée par le préfet de Région. 

01.1.4.4.5.1 Premier objectif 

- Le premier objectif sera d'assurer le respect de la réglementation en luttant contre les décharges sauvages et en 

faisant appliquer le principe du "pollueur-payeur" qui attribue la charge du traitement et de l'élimination des déchets 

à leurs producteurs. Le titulaire du présent lot constatera actuellement trop souvent le rejet incontrôlé dans la nature 

des déchets de chantier, et le présent document lui rappelle ses obligations afin de ne pas contribuer et d'être à 

l'origine de la constitution de décharges sauvages, qui par un effet d'entraînement attire toutes sortes d'autres 

déchets dont le caractère non inerte ajoute à la pollution visuelle des sites une pollution biologique, voire toxique. 

01.1.4.4.5.2 Deuxième objectif 

- Le deuxième a pour objectif la mise en place d'un réseau de traitement, ainsi que l'organisation des circuits financiers 

de façon à ce que les coûts soient intégrés et clairement répartis. Ce réseau devra offrir aux professionnels du 

bâtiment et aux professionnels des travaux publics un service de proximité afin de réduire le transport des déchets et 

le coût de leur traitement. La planification devra permettre la mise en place d'une répartition géographique 

équilibrée des installations de recyclage, de dépôts pour les matériaux valorisables et d'enfouissement pour les 

déchets ultimes. 

01.1.4.4.5.3 Troisième objectif 

- Le troisième objectif sera de permettre au secteur du bâtiment et des travaux publics de participer au principe de 

réduction à la source des déchets posés par la loi en vigueur au moment des travaux. 

01.1.4.4.5.4 Quatrième objectif 

- Le quatrième objectif visera à la réduction de la mise en décharge, et à l'effort global de valorisation et de recyclage 

des déchets. Le titulaire du présent lot notera qu'il est bien entendu que le recyclage ne pourra se pratiquer que dans 

le strict respect des exigences technologiques, environnementales et de santé publique. La planification devra prévoir 

l'utilisation des réseaux existants de recyclage et de valorisation des déchets et la mise en place d'installations 

nouvelles. 

01.1.4.4.5.5 Cinquième objectif 

- Le cinquième objectif découlera du précédent et consistera à permettre l'utilisation des matériaux recyclés dans les 

chantiers du BTP, et cela dans le cadre des exigences habituelles de sécurité environnementale, de sécurité 

technologique pour les ouvrages et de santé publique. Toutes les installations de recyclage et de valorisation devront 

être mises en place et contribueront à la mise sur le marché de ces nouveaux matériaux. Cette politique répond à 

deux soucis : 

* Instaurer des débouchés pérennes à l'industrie du recyclage que l'on souhaite mettre en place. Il est en effet 

illusoire d'investir dans des projets de recyclage si ceux-ci ne sont pas économiquement viables ; 

* Économiser les ressources de matériaux non renouvelables. 

01.1.4.4.5.6 Sixième objectif 
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- Le sixième objectif sera de mieux impliquer les maîtres d'ouvrages publics dans l'élimination des déchets qui seront 

générés par la réalisation de leurs commandes. Il vous appartient d'adresser des recommandations afin de leur 

demander de prendre systématiquement en compte le coût du traitement des déchets dans les appels d'offre des 

marchés publics. Le traitement devra être envisagé de façon à réserver la place la plus importante possible à la 

valorisation et au recyclage. L'exemple de l'État doit avoir un effet d'entraînement sur tous les maîtres d'ouvrage 

publics et privés. 

01.1.4.4.6 Champ d'application et quantification 

Les chantiers de BTP génèrent en majorité des déchets inertes, mais également des déchets dangereux, des déchets industriels 

banals (DIB) et des déchets assimilables à des déchets ménagers (DMA). 

01.1.4.4.6.1 Plans de gestion 

- Les plans de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics ont essentiellement vocation à couvrir le champ 

des déchets industriels banals et des déchets inertes issus de ces activités.  

 

Les déchets industriels spéciaux et les déchets collectés dans le cadre du service public, par les collectivités territoriales en 

application de l'article L. 2224-14 du code des collectivités territoriales (Modifié par Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 

- art. 24)  sont traités respectivement dans le cadre des plans régionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux (DIS) et des 

plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés.  

Il est donc important que ces gisements soient bien pris en compte dans les plans DIS et DMA. Si cela n'était pas le cas, vous saisirez 

l'occasion des plans BTP pour évaluer ces gisements, mettre en place les structures de collectes et de regroupement nécessaires, 

avant renvoi dans les plans DIS et DMA, pour les opérations d'élimination. 

 

- Depuis 1998, plusieurs initiatives ont été prises pour traiter l'ensemble des déchets du bâtiment et des travaux 

publics dans le cadre de la planification des déchets ménagers et assimilés. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de refaire la 

procédure, mais au contraire de poursuivre cette démarche en tenant compte des prescriptions suivantes : 

* Des acteurs concernés par les déchets du bâtiment et des travaux publics ; 

* Établissement d'un document récapitulatif distinct sur les déchets du bâtiment et des travaux publics au sein du 

plan départemental. 

 

La première démarche consistera donc à l'identification et la quantification des gisements. Vous pourrez utiliser les études de 

quantification déjà réalisées aux niveaux national et local. Le dimensionnement des investissements devra se faire sur la réalité de 

ces gisements de façon à ce que le phénomène de décharges illégales ne se produise plus. 

01.1.4.4.6.2 Élaboration  du plan 

- Pour l'élaboration du plan, vous pourrez constituer, réunir et présider, dans chaque département une commission 

formée, suivant les conditions locales, de représentants de l'État, des établissements publics (dont l'ADEME), des 

représentants des professionnels du bâtiment et des professionnels des travaux publics, des représentants des 

carriers et des professionnels du déchet, des représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés et des maîtres 

d'œuvre, des représentants des collectivités territoriales et des représentants des associations, et tout autre 

représentant de partenaire local susceptible d'apporter des solutions d'élimination ou de recyclage complémentaire 

(négoces, sites industriels...).  

 

La commission ainsi formée définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement. 

- Le projet de plan, présenté par la commission, est communiqué pour avis au préfet de région, qui en vérifie la 

concordance avec les plans des départements voisins. Le cas échéant, le préfet de région fait des observations et 

propose des améliorations éventuelles pour assurer la compatibilité des plans. Si nécessaire, le projet retourne 

devant la commission pour y être modifié. 

  

Il est ensuite soumis pour avis au conseil général, au conseil départemental d'hygiène et de sécurité, à la commission consultative 

visée à l'article 5 du décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 ((Version modifiée (titre) du 24 novembre 1996 au 5 mai 2002), relatif 

aux plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés et à la commission consultative visée à l'article 5 du 

décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996, relatif aux plans d'élimination des déchets industriels spéciaux. 

- Le plan est approuvé par le préfet de département et mis à la disposition du public ; 

- Le plan doit être actualisé régulièrement. Il est révisé au plus tard dix ans après son approbation ; 

- Une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan sera présenté à la commission. 
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01.1.4.4.6.3 Contenu du plan 

La démarche de planification devra au minimum comporter : 

- La quantification des déchets de chantiers prenant en compte la catégorie des déchets selon la nomenclature des 

déchets en vigueur lors des travaux et, si possible, les filières matériaux ; 

- Le recensement des filières de traitement existantes et prévues ainsi que leurs capacités ; 

- La détermination des installations nouvelles nécessaires (nombre et capacité minimale), dans une logique de 

proximité. La démarche de planification s'attachera à assurer un service de proximité. Il conviendra de déterminer un 

rayon d'influence des installations afin d'obtenir une couverture de l'ensemble du territoire ; 

- Un bilan de la gestion des ressources en matériaux et du recours aux matériaux recyclés. 

 

Lors de l'examen des filières d'élimination, il faudra privilégier celles permettant une valorisation. Les débouchés devront être, dans 

la mesure du possible, locaux. A cet effet, une concertation entre tous les partenaires concernés devra être recherchée le plus en 

amont possible afin de définir les débouchés potentiels. Les possibilités de valorisation peuvent être recherchées par filière 

"matériau" (verre, granulats, enrobés, métaux...) au lieu de raisonner par secteur d'origine (bâtiment ou travaux publics). 

01.1.4.4.7 Mise en décharge des déchets 

La mise en décharge, la valorisation et le recyclage, a pour corollaire la limitation du stockage des déchets réservés. Il est à noter qu' 

à partir du 1er juillet 2002, aux seuls déchets ultimes, c'est-à-dire qui ne sont plus susceptibles d'être traités ou valorisés et 

notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux, cette prescription 

s'applique aussi bien aux déchets du BTP qu'à tout type de déchets. 

La définition du déchet ultime pose la question de la partie valorisable du déchet. La réponse n'est pas absolue. Elle doit 

s'interpréter, en premier lieu, comme un effort soutenu de développement de la récupération et du recyclage. Cette solution doit 

être systématiquement recherchée prioritairement. Mais elle doit aussi s'interpréter en tenant compte des conditions économiques, 

technologiques et sanitaires. 

- Les conditions économiques tiennent aux coûts des filières à mettre en place, et à l'existence de débouchés réels de 

produits et matériaux recyclés. 

- Les conditions technologiques ont trait à l'existence des techniques de valorisation. 

- Les conditions sanitaires ont trait à l'existence possible de risques pour la santé humaine. 

 

La notion de déchet ultime est également évolutive dans le temps c'est-à-dire qu'elle doit sans cesse s'enrichir des développements 

des technologies. Elle contient donc, en second lieu, une exigence de développement des technologies de valorisation et 

d'adaptation de son contenu à ces technologies. 

 

L'objet de la planification est justement : 

- De faire le point sur les possibilités départementales de recyclage et d'en pérenniser les filières d'utilisation ; 

- De définir le déchet ultime en fonction de ces possibilités ; 

- D'assurer l'adaptation progressive de cette définition en fonction du développement de ces possibilités. 

01.1.4.4.7.1 Connaissance du projet pour les déchets 

Lors de l'étude du projet et avant la remise de son offre, le soumissionnaire devra prendre connaissance des plans et du diagnostic 

amiante, des lieux et des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes à tous les lots, et tenir compte 

des exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant l'objet du marché de travaux. 

 

L'adjudicataire du présent marché doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour le tri sélectif et l’évacuation dans les 

centres de traitement adéquat des déchets. 

01.1.5 LIMITES DE PRESTATIONS 

01.1.5.1 LIMITES DES AUTRES LOTS  LISTE NON LIMITATIVES 

Le titulaire du présent lot devra après la prise de connaissance des autres lots prévoir dans son offre la totalité de ses travaux 

nécessaires au parfait achèvement et cela en fonction de ses ouvrages à l'exception de certains travaux qui seront réalisés par les 

autres corps d'état. Notamment et sauf stipulations contraires, les travaux dus aux autres entreprises seront en particulier : 

01.1.5.1.1 Travaux à la charge du lot charpente métallique 

- La mise en place et le calage des poteaux, platines d'ancrage et éléments destinés à être scellés. 
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01.1.5.1.2 Travaux à la charge du lot serrurerie 

- Les seuils et appuis métalliques ; 

- Le scellement et calfeutrement des garde-corps. 

01.1.5.1.3 Travaux à la charge du lot ascenseurs, élévateurs 

- Les réservations et calfeutrements tout en respectant les degrés coupe-feu requis pour tous les passages et 

traversées de parois inférieures à 12 cm d'épaisseur et plancher, ainsi que ces mêmes percements et calfeutrements 

supérieurs à 12 cm y compris planchers quand ceux-ci seront demandés après l'exécution des plans de gros-œuvre. 

01.1.5.2 TRAVAUX DIVERS À LA CHARGE DU PRÉSENT LOT 

Il est fait ici un rappel bref au titulaire du présent lot des travaux prévu dans son lot : 

- Le titulaire du présent lot devra toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achèvement de ses ouvrages 

à l'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres adjudicataires des autres lots. Sachant que cette 

prescription n'est pas limitative et qu'à la lumière de son étude Le titulaire du présent lot ne pourra par la suite 

arguer d'une erreur ou omission pour ne pas réaliser ses travaux en parfait état d'achèvement. 

 

Le titulaire du présent lot devra fournir tous les documents graphiques en nombre et suivant la demande, les notes de calculs et 

essais. D'une façon générale, Le titulaire du présent lot devra tous les travaux entraînés par une modification apportée par le titulaire 

du présent lot à la solution de base faisant l'objet de l'appel d'offres et elles seront obligatoirement exécutées par les titulaires des 

lots spécialisés sous la responsabilité et à la charge du titulaire du présent lot.  

01.1.5.3 AVERTISSEMENT SUR LA RECEPTION DES OUVRAGES D'AUTRES CORPS D'ETAT 

Le titulaire du présent lot du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées, suivant le planning général des travaux, toutes les 

informations nécessaires sur documents graphiques et informatiques appropriés. Dans le cas de retard de production de ces 

informations, les conséquences financières en découlant lui seront imputées. Alors, avant tout début d'exécution de ses propres 

travaux, Le titulaire du présent lot du présent lot devra vérifier et réceptionner tous les ouvrages exécutés par les autres corps d'état. 

Le fait de démarrer ses travaux et cela sans aucune remarque de sa part, il prendra alors à sa charge toutes les sujétions nécessaires 

afin que ses propres travaux soient réalisés dans les règles de l'art. 
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01.2 PLAN DE REPERAGE 
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01.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

01.3.1 PREPARATION 

01.3.1.1 Installations de chantier 

L'entrepreneur aura la responsabilité de l'installation de chantier, comprenant: 

- les branchements de chantier: branchement électrique provisoire correspondant aux normes par les services d' ERDF et par la 

sécurité du travail ainsi qu'un coffret prises 

    branchement d'eau provisoire pour les besoins du chantier. Installation d'une niche pour le compteur et préservation de celui-ci 

contre le gel, le vol... 

- les clôtures de chantier et palissades: pendant toute la durée des travaux, au droit de la voirie communale 

- les bases vie: sanitaires, vestiaires et bureaux ainsi que le mobilier 

- les wc raccordés  

- un dossier complet d'exécution, comportant un jeu de plans et les CCTP de tous les lots 

- les voies de desserte 

- les voies d'accès au chantier 

- les aires de stockage 

- les engins de levage, de transport, de terrassement 

- les silos, aires de fabrication ou de préfabrication 

- les bennes à gravats pour le tri sélectif 

 

D'une manière générale l'installation de chantier sera conforme aux prescriptions du CCAP et du PGC 

L'enlèvement des installations de chantier devra être terminée avant la réception des travaux y compris la remise en état 

LOCALISATION 
- aux abords du chantier 

01.3.1.2 Panneau de chantier 

Fourniture et pose d'un panneau de chantier à réaliser suivant indications et plan du Maître d'œuvre et CCAP, à mettre en place sur 

emplacement indiqué par le Maître d'œuvre, comprenant: 

- installation du panneau (fixations à l'épreuve des éléments) 

- inscriptions: noms individuels ou de sociétés de tous les intervenants, y compris Maître d'œuvre et Maître d'ouvrage. Mention y 

sera faîte de toutes les informations relatives au permis de construire et insertion de logos couleur 

- l'affichage du permis de construire. Ce dernier est donc à la charge du titulaire du présent lot 

- retrait du panneau de chantier à la fin des travaux 

LOCALISATION 
- aux abords du chantier 
 

01.3.2 PASSERELLE 01 : De la ferme vers la chaufferie et le laboratoire 

01.3.2.1 DEMOLITIONS 

01.3.2.1.1 Dépose d'escalier 

Dépose d'un escalier extérieur métallique, comprenant: 

- la dépose soignée de l'escalier 

- la manutention et le stockage durant les travaux 

- la repose de l'escalier 

- visserie, boulonnerie de fixation neuve 

- toutes sujétions de remise en place 

LOCALISATION 
- entre la grande cuve extérieure et le bâtiment 
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01.3.2.1.2 Dépose de cuve 

Dépose, déplacement et évacuation de la cuve sous cage d'ascenseur extérieur. 

Dimensions approximative de la cuve: lg 5.00m, diam 1.50m 

Découpes éventuelles 

Contenance de la cuve inconnue, vidange et dégazage possible  

LOCALISATION 
- entre la grande cuve extérieure et le bâtiment 

01.3.2.1.3 Dépose de caillebotis et structure métallique 

Dépose de caillebotis sur structure métallique, comprenant: 

- le démontage des caillebotis 

- le démontage de la structure (découpes éventuelles) 

- le retrait d'une pompe à carburant 

- le tri, l'évacuation des déchets 

- toutes sujétions de manutention 

 

 

LOCALISATION 
- entre la grande cuve extérieure et le bâtiment 

01.3.2.1.4 Dépose de clôture 

Dépose de clôture existante sur muret, comprenant: 

- le démontage des grillages, des vantaux de portail 

- le descellement (avec rebouchage) ou la coupe à ras des piquets 

- le muret est conservé 

- le tri et l'évacuation des déchets 

LOCALISATION 
- devant la grande cuve extérieure 

01.3.2.1.5 Découpe de l'arase supérieur du muret 

Découpe de l'arase supérieure du muret, comprenant: 

- la découpe préalable du muret selon la zone à démolir 
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- la démolition à la masse 

- la reprise de l'arase du muret en ciment 

- le tri et l'évacuation des gravats 

LOCALISATION 
- devant la grande cuve extérieure 

01.3.2.1.6 Démolition d'allège 

Démolition d'allège, comprenant: 

- la découpe soignée des maçonneries en blocs de béton ou briques, aux dimensions de la nouvelle baie 

- la démolition de l'allège et de l'appui 

- la démolition d'une partie de mur, pour élargissement du passage (env. 50cm)  

- la reprise du linteau et du meneau 

- la reprise des jambages, aux côtes du projet 

- la reprise et la mise en œuvre de seuil, appuis nécessaires pour la mise en œuvre des nouvelles menuiseries 

- le tri et l'évacuation des déchets 

- la fermeture temporaire de l'ouverture par panneaux et ossatures bois afin d'éviter toute intrusion 

LOCALISATION 
- entre passerelle 1D et laboratoire 

01.3.2.1.7 Ouverture dans mur de façade avec bardage 

Ouverture dans mur de façade, comprenant: 

- la découpe soignée du bardage 

- la découpe périphérique de la maçonnerie aux dimensions de la nouvelle baie 

- la démolition de la maçonnerie 

- la mise en place d'un linteau 

- la reprise des jambages, aux côtes du projet 

- la reprise et la mise en œuvre de seuil, appuis nécessaires pour la mise en œuvre des nouvelles menuiseries 

- la reprise de l'étanchéité et de l'écoulement des EP au niveau du bardage 

- le tri et l'évacuation des déchets 

- la fermeture temporaire de l'ouverture par panneaux et ossatures bois afin d'éviter toute intrusion 

 

 

 

LOCALISATION 
- entre route privée et salle d'animation 

01.3.2.1.8 Ouverture dans mur de façade 
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Ouverture dans mur de façade, comprenant: 

- la découpe périphérique de la maçonnerie aux dimensions de la nouvelle baie 

- la démolition de la maçonnerie 

- la mise en place d'un linteau 

- la reprise des jambages, aux côtes du projet 

- la reprise et la mise en œuvre de seuil, appuis nécessaires pour la mise en œuvre des nouvelles menuiseries 

- le tri et l'évacuation des déchets 

- la fermeture temporaire de l'ouverture par panneaux et ossatures bois afin d'éviter toute intrusion 

- toutes sujétions d'échafaudage et d'accès 

LOCALISATION 
-entre passerelle 1D et grande chaufferie à charbon 

01.3.2.1.9 Agrandissement d'ouverture 

Agrandissement d'ouverture, comprenant: 

- la découpe du bas de l'escalier métallique (4 marches, limons et mains courantes) 

- la réalisation d'un muret support en éléments de maçonnerie permettant la pose de l'escalier restant 

- la dépose de la porte (dormant et ouvrant) 

- les découpes du mur de façade aux dimensions de la nouvelle menuiserie 

- la reprise du linteau  

- la reprise des jambages, aux côtes du projet 

- la reprise et la mise en œuvre de seuil, appuis nécessaires pour la mise en œuvre des nouvelles menuiseries 

- la fermeture temporaire de l'ouverture par panneaux et ossatures bois afin d'éviter toute intrusion 

- le tri et l'évacuation des déchets 

 

 

LOCALISATION 
- entre passerelle 1B et grande chaufferie à charbon 
 
 
 

01.3.2.2 TERRASSEMENTS 
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01.3.2.2.1 Élagage et abattage d'arbre 

Débroussaillage et abattage d'arbre, comprenant: 

- le débroussaillage devra faire disparaître toutes les broussailles, taillis, haies,... par coupement des branches et arrachage des 

racines 

- l'abattage d'arbre et le retrait de la souche 

- le défrichage du terrain par engins mécaniques ou tous moyens appropriés 

- l'évacuation des déchets 

- nombre d'arbre à abattre: 1 

- nombre d'arbre à élaguer: 2 

- surface à débroussailler: 600m2 

 

 

LOCALISATION 
- entre route privée et rue des fabriques 

01.3.2.2.2 Décapage de terre végétale 

Décapage de la terre végétale, comprenant: 

- décapage de la terre végétale, réalisée mécaniquement, sur une profondeur de 20cm 

- transport et stockage de la terre végétale pour remblaiement (stockage sur le terrain d'intervention) 

- surface approximative: 5.60 x 23.00m 

LOCALISATION 
- parcelle AH3 (ferme) 

01.3.2.2.3 Fouille isolée 

Fouille isolée, comprenant: 

- le terrassement en excavation, exécuté mécaniquement ou manuellement aux dimensions des ouvrages de fondation 

- la démolition des ouvrages enterrés (anciennes fondations, roches, vestiges...) 

- la purge de tous points mous 

- l'épuisement et le détournement des eaux pluviales 

- le nivellement et le compactage des fonds de fouille 

- le dressage des faces 

- la signalisation des zones de travail 

- la découpe périphérique soignée éventuelle des supports conservés (dalle, enrobé) 

- l'évacuation des terres et des déchets 

01.3.2.2.3.1 Ensemble de 1.75 x 1.75 x 1.30m 
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LOCALISATION 
- parcelle AH3 (ferme) 

01.3.2.2.3.2 Ensemble de 1.00 x 1.00 x 1.50ht 

LOCALISATION 
- sous passerelle 1A - 1B - 1D 

01.3.2.2.3.4 Pour portique de gabarit: 0.50 x 0.50 x 0.50ht 

LOCALISATION 
- rue des fabriques 

01.3.2.2.4 Création d'un talus 

Réalisation d'un talus, comprenant: 

- la mise en place d'un fond de forme, constitué de pierres cassées 40/80 

- le réglage et le compactage du fond de forme 

- la mise en œuvre des remblais en matériaux d'apport (tout venant), par couche de 20cm entre compactage.  

- le réglage et le compactage mécanique (selon la méthode du remblai excédentaire) 

- la mise en forme du talus et le respect des pentes 

- la purge éventuelle du matériau de fond de forme 

- la protection du massif béton 

- le revêtement du talus avec la terre végétale issue du décapage (terre végétale épierrée, émottée et expurgée de racines) 

- l'engazonnement par semis sur terre végétale 

LOCALISATION 
- parcelle AH3 (ferme) 

01.3.2.2.5 Rampe d'accès sur talus 

Réalisation d'une rampe d'accessibilité PMR, comprenant: 

- le remblaiement en concassé 

- le remblaiement en terre végétale 

- la fourniture et la pose de lames métalliques espacées 

- le remplissage en concassé 

- longueur: 20.40ml 

LOCALISATION 
- parcelle AH3 (ferme) 

01.3.2.2.6 Rampe d'accès 

Réalisation d'une rampe d'accessibilité PMR, comprenant: 

- le terrassement pour un accès plein pied, y compris le relevage du regard 

- la fourniture et la pose de lames métalliques espacées 

- le remplissage en concassé et le compactage 

- la fourniture et la pose de bordure équerre en acier galvanisée, ht 8.00 cm, bords rabattus sur la partie supérieure, non coupants 

- longueur: 10.00ml 

LOCALISATION 
- devant la grande cuve extérieure 

01.3.2.3 GROS-OEUVRE 

01.3.2.3.1 Massif de fondation 

Réalisation de massifs de fondations, comprenant: 

- la vérification des fonds de fouille et puits, l'évacuation de terre et débris éventuels 

- l'implantation et les repères de coulage 

- le coulage d'un béton de propreté en fond de fouille sur 10 cm 

- le façonnage des armatures de tous type et diamètres, y compris les recouvrements, les coupes, les ligatures, les calages, les 

redressages et les protections 

- le coulage du massif, d'un béton dosé en agrégats, sable, gravillons et ciment 
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- les adjuvants de type hydrofuges, antigels et retardateurs 

- le pré scellement des platines d'ancrage 

- les déviations éventuelles de réseaux existants rencontrés 

- le remblaiement 

L'entreprise devra soumettre au maître d'œuvre une copie intégrale de l'étude technique réalisée par un bureau d'étude agréé avant 

l'exécution de ses ouvrages 

01.3.2.3.1.1 Ensemble de 1.75 x 1.75 x 1.30m 

LOCALISATION 
- parcelle AH3 (ferme) 

01.3.2.3.1.2 Ensemble de 1.00 x 1.00 x 1.50ht 

LOCALISATION 
- sous passerelle 1A -1B - 1D 

01.3.2.3.1.4 Pour portique de gabarit: 0.50 x 0.50 x 0.50ht 

y c platine de fixation 

LOCALISATION 
- rue des fabriques 

01.3.2.3.2 Cage d'ascenseur 

01.3.2.3.2.1 Radier 

La cage d'ascenseur sera construite sur le radier existant de la grande cuve. 

LOCALISATION 
- radier existant de la grande cuve extérieure 

01.3.2.3.2.2 Prémurs béton 

Fourniture et pose de prémurs en béton, formant gaine d'ascenseur, comprenant: 

- prémurs constitués de 2 parois en béton armé C40/50 épaisseur des parois comprise entre 4.5 et 7cm, intégration de tous les 

aciers, réservations (accès ascenseur), qualité de finition: 2 faces coffrées 

- étaiements 

- liaisons des prémurs 

- coffrage des ouvertures 

- bétonnage 

- dimensions: 2.10 x 2.00 x 13.00ht 

- toutes sujétions de levage, de nacelle 

LOCALISATION 
- entre la grande cuve extérieure et le bâtiment 

01.3.2.3.2.3 Dalle haute 

Réalisation d'une dalle haute pour gaine d'ascenseur, comprenant: 

- dalle en béton armé, vibré et dressé à la règle. Béton: classe de résistance: C30/37 et classe d'exposition: XC3/XF3 

- coffrage pour parement courant 

- armature selon calcul 

- surfaçage de la face non coffrée 

- mise en œuvre de crochets de levage fournis par le lot ascenseur 

- réservations selon demandes du lot ascenseur 

- réservation pour ventilation haute 

- dimensions: 2.00 x 2.00m, épaisseur:  

- toutes sujétions de mise en œuvre 

LOCALISATION 
- entre la grande cuve extérieure et le bâtiment 
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01.3.2.3.2.3.1 Acrotère 

Réalisation d'acrotères en béton armé, comprenant: 

- coffrage pour parement courant 

- vibration du béton 

- béton: classe de résistance: C30/37 et classe d'exposition: XC3/XF3 

- armatures selon calculs 

- toutes sujétions de mise en œuvre 

LOCALISATION 
- entre la grande cuve extérieure et le bâtiment 

01.3.2.3.3 Rampe PMR 

Réalisation d'une rampe PMR intérieure, comprenant: 

- le piquage de la dalle existante 

- les coffrages nécessaires 

- la mise en place de treillis soudés et aciers nécessaires 

- le coulage de la dalle béton, dosage 350kg/m3 

- la réalisation de chasse roues périphériques, dimensions: 0.10 x 0.05m ht 

- pente maximale de la rampe: 5% 

- palier d'arrivée 

- finition balayée 

- hauteur à franchir: 0.15m 

LOCALISATION 
- entre route privée et salle d'animation 

01.3.2.3.4 Bouchage de percement 

Bouchage de trémie, comprenant: 

- le bouchage au mortier de trémie dans dalle  

- petit coffrage et étaiement 

- lissage 

Dimensions: 140 x 70cm, épaisseur 20cm 

3 unités 

LOCALISATION 
- grande chaufferie à charbon 

01.3.3 PASSERELLE 02: Du laboratoire au café-turbine 

01.3.3.1 DEMOLITIONS 

01.3.3.1.1 Ouverture dans menuiserie extérieure 

Ouverture dans menuiserie extérieure, comprenant: 

- la dépose de la partie basse de la menuiserie, sur une hauteur de 2.50m, ce qui correspond à la dépose de 6 carreaux en hauteur et 

4 carreaux en largeur 

- la création d'un linteau, pour le maintien en place de la partie haute de la menuiserie 

- le tri et l'évacuation des déchets 

 

- la découpe des tuyaux aériens extérieurs au niveau du passage de la passerelle 02 et l'évacuation des déchets 

- toutes sujétions de mise en œuvre et d'accès 
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LOCALISATION 
- entre passerelle 02 et café-turbine 

01.3.3.1.2 Démolition d'allège 

Démolition d'allège, comprenant: 

- la dépose et l'évacuation de la fenêtre 

- la découpe soignée des maçonneries en blocs de béton ou briques, aux dimensions de la nouvelle baie 

- la démolition de l'allège et de l'appui et l'évacuation des déchets 

- la reprise des jambages et du meneau, aux côtes du projet 

- la reprise et la mise en œuvre de seuil, appuis nécessaires pour la mise en œuvre des nouvelles menuiseries 

- la fermeture temporaire de l'ouverture par panneaux et ossatures bois afin d'éviter toute intrusion 

- largeur: 180cm 

LOCALISATION 
- entre passerelle 02 et laboratoire 

01.3.3.2 TERRASSEMENTS 

01.3.3.2.1 Fouille isolée 

Fouille isolée, comprenant: 

- le terrassement en excavation, exécuté mécaniquement ou manuellement aux dimensions des ouvrages de fondation 

- la démolition des ouvrages enterrés (anciennes fondations, roches, vestiges...) 

- la purge de tous points mous 

- l'épuisement et le détournement des eaux pluviales 

- le nivellement et le compactage des fonds de fouille 

- le dressage des faces 

- la signalisation des zones de travail 

- la découpe périphérique soignée éventuelle des supports conservés (dalle, enrobé) 

- l'évacuation des terres et des déchets 
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01.3.3.2.1.1 Ensemble de 1.00 x 1.00 x 1.00ht et 1.50ht 

LOCALISATION 
- sous la passerelle 02 

01.3.3.3 GROS-OEUVRE 

01.3.3.3.1 Massif de fondation 

Réalisation de massifs de fondations, comprenant: 

- la vérification des fonds de fouille et puits, l'évacuation de terre et débris éventuels 

- l'implantation et les repères de coulage 

- le coulage d'un béton de propreté en fond de fouille sur 10 cm 

- le façonnage des armatures de tous type et diamètres, y compris les recouvrements, les coupes, les ligatures, les calages, les 

redressages et les protections 

- le coulage du massif, d'un béton dosé en agrégats, sable, gravillons et ciment 

- les adjuvants de type hydrofuges, antigels et retardateurs 

- les déviations éventuelles de réseaux existants rencontrés 

L'entreprise devra soumettre au maître d'œuvre une copie intégrale de l'étude technique réalisée par un bureau d'étude agréé avant 

l'exécution de ses ouvrages 

01.3.3.3.1.1 Ensemble de  1.00 x 1.00 x 1.00ht et 1.50ht 

LOCALISATION 
- sous la passerelle 02 

01.3.3.3.2 Bouchage de percement 

Bouchage de percement, comprenant: 

- le bouchage au mortier de percement dans dalle et dans maçonnerie 

- petit coffrage 

- lissage 

Dimensions: 30 x 20cm, épaisseur 20cm 

10 unités 

LOCALISATION 
- laboratoire 

01.3.4 PASSERELLE 03: Sortie du café-turbine 

01.3.4.1 DEMOLITIONS 

01.3.4.1.1 Démolition de socle d'exposition 

Démolition de socle d'exposition, comprenant: 

- la démolition de socle en béton 

- l'évacuation des gravats 

- la reprise du sol après démolition (sol brut lissé) 

 

Socle 1: 28m2, épaisseur 22cm 

Socle 2: 26m2, épaisseur 22cm 

Socle 3&4: 11.30 & 11.30 m2, épaisseur 10cm 

Socle 5: 6m2, épaisseur 10cm 
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LOCALISATION 
- salle d'animation 

01.3.4.1.2 Dépose d'escalier 

Dépose d'un escalier extérieur métallique, comprenant: 

- la dépose de l'escalier et des garde-corps 

- la démolition du mur d'appui 

- le tri et l'évacuation  

 

 

LOCALISATION 
- à l'emplacement de la passerelle 03 
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01.3.4.1.3 Ouverture dans menuiserie extérieure 

Ouverture dans menuiserie extérieure, comprenant: 

- la création d'un linteau, pour le maintien en place de la partie haute de la menuiserie 

- le tri et l'évacuation des déchets 

- toutes sujétions de mise en œuvre 

LOCALISATION 
- entre passerelle 03 et café-turbine 

01.3.4.1.4 Démolition de l'arase du mur 

Démolition de l'arase du mur, comprenant: 

- la découpe partielle du garde-corps, son descellement 

- la découpe soignée de l'arase du mur et la démolition de l'arase 

- la reprise de l'arase au mortier pour étanchéité 

- le tri et l'évacuation des déchets 

LOCALISATION 
- au niveau de l'escalier sortie public (côté grand rue), pour le départ de la passerelle 03 

01.3.4.2 TERRASSEMENTS 

01.3.4.2.1 Fouille isolée 

Fouille isolée, comprenant: 

- le terrassement en excavation, exécuté mécaniquement ou manuellement aux dimensions des ouvrages de fondation 

- la démolition des ouvrages enterrés (anciennes fondations, roches, vestiges...) 

- l'attention particulière aux réseaux existants que l'on pourrait rencontrer, et les dévoiements éventuels 

- la purge de tous points mous 

- l'épuisement et le détournement des eaux pluviales 

- le nivellement et le compactage des fonds de fouille 

- le dressage des faces 

- la signalisation des zones de travail 

- la découpe périphérique soignée éventuelle des supports conservés (dalle, enrobé) 

- l'évacuation des terres et des déchets 

 

01.3.4.2.1.1 Ensemble de 1.00 x 1.00 x 1.00ht et 1.50ht 

LOCALISATION 
- sous la passerelle 03 

01.3.4.2.2 Allée d'accès PMR 

Réalisation d'une allée PMR, comprenant: 

- la dépose partielle de la bordure et des pavés au bas de la future allée 

- le décapage de la terre végétale et évacuation 

- l'abaissement du regard 

- la mise en place d'un film géotextile 

- la mise en œuvre, le réglage et le compactage de graves concassées 0/31.5 sur une épaisseur de 13cm 

- la mise en œuvre de bordures de finition de type P2 
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LOCALISATION 
- à côté de l'escalier sortie public (côté grand rue) 

01.3.4.3 GROS-OEUVRE 

01.3.4.3.1 Massif de fondation 

Réalisation de massifs de fondations, comprenant: 

- la vérification des fonds de fouille et puits, l'évacuation de terre et débris éventuels 

- l'implantation et les repères de coulage 

- le coulage d'un béton de propreté en fond de fouille sur 10 cm 

- le façonnage des armatures de tous type et diamètres, y compris les recouvrements, les coupes, les ligatures, les calages, les 

redressages et les protections 

- le coulage du massif, d'un béton dosé en agrégats, sable, gravillons et ciment 

- les adjuvants de type hydrofuges, antigels et retardateurs 

- les déviations éventuelles de réseaux existants rencontrés 

L'entreprise devra soumettre au maître d'œuvre une copie intégrale de l'étude technique réalisée par un bureau d'étude agréé avant 

l'exécution de ses ouvrages 

01.3.4.3.1.1 Ensemble de 1.00 x 1.00 x 1.00ht et 1.50ht 

LOCALISATION 
- sous la passerelle 03 

01.3.5 ESCALIER 04: Escalier chaufferie 

01.3.5.1 DEMOLITION - GROS-OEUVRE 

 
01.3.5.1.2 Fondation potelet escalier 

01.3.6 ESCALIER 05: Escalier café-turbine 

01.3.6.1 DEMOLITIONS 
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01.3.6.1.1 Garde-corps 

Démolition d'une partie des garde-corps existants, comprenant: 

- le sciage soigné du garde-corps se situant au niveau du futur escalier  

- le descellement éventuel du potelet et la reprise du sol 

- le tri et l'évacuation des déchets 

LOCALISATION 
- entre boutique et café-turbine 

      01.3.6.1.2 Garde-corps 

Démolition d'une partie des garde-corps existants, comprenant: 

- le sciage soigné du garde-corps se situant au niveau du futur élévateur  

- le descellement éventuel du potelet et la reprise du sol 

- le tri et l'évacuation des déchets 

LOCALISATION 
- entre boutique et café-turbine 

01.3.6.1.3 Chemin de câbles 

Dépose des chemins de câbles, comprenant: 

- la dépose des chemins de câbles muraux  

- le retrait des câbles électriques après neutralisation et accord de l'électricien 

- le rebouchage des points d'ancrage 

- le tri et l'évacuation des déchets 

 

 

LOCALISATION 
- boutique 
 

01.3.6.2 GROS-OEUVRE 
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01.3.6.2.1 Rebouchage 

Rebouchage des coupes de dallage existantes, comprenant: 

- le nettoyage / aspiration des coupes de dallage 

- l'application d'un primaire 

- la fourniture et pose d'un joint de remplissage souple 

- toutes sujétions de mise en œuvre 

LOCALISATION 
- boutique 

01.3.6.2.2 Bouchage de percement 

Bouchage de percement, comprenant: 

- le bouchage au mortier de percement dans dalle et dans maçonnerie 

- petit coffrage 

- lissage 

Dimensions: 10 x 10cm, épaisseur 20cm 

20 unités 

LOCALISATION 
- café-turbine 

 

01.4 DOE 

01.4.1 Remise DOE 

La remise des dossiers DOE se fait en 3 phases distinctes 

  1. L'entreprise remet un exemplaire complet de son dossier DOE à la maîtrise d'œuvre, pour contrôle et avis, ceci au plus tard le jour 

de la réception des travaux. Ce dossier DOE doit comporter, au niveau des pièces graphiques, les plans et schémas existants impactés 

par l'opération avec mise à jour de fichiers informatiques selon le cas (format DWG et DXF) ainsi que tous les nouveaux plans et 

schémas crées pour l'opération avec fichiers informatiques correspondants, l'ensemble conforme à la charte graphique précisée par 

la Maîtrise d'ouvrage et la Maîtrise d'œuvre.  

  2. A réception de l'exemplaire complet du dossier DOE, la Maîtrise d'œuvre et la Maîtrise d'ouvrage procède à l'analyse technique et 

les observations ou corrections à apporter sont envoyées à l'entreprise pour mise au point du DOE définitif. 

  3. L'entreprise corrige son DOE sous deux semaines, produit et remet un dossier complet en 2 exemplaires papier et 1 exemplaire 

dématérialisé. 

 

Contenu du DOE 

Le DOE comprendra:  

   - ensemble des documents nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage 

   - plans et schémas conformes à l'exécution 

   - notes de calculs 

   - les notices techniques détaillant d'une façon très précise la liste des matériaux et équipements mis en œuvre (marque et 

référence) 

   - les procès-verbaux des matériaux notamment de résistance au feu, les avis techniques 

   - rapport des essais des installations y compris les fiches d'autocontrôle établie par les entreprises 

   - les certificats de garantie auxquels s'engagent les entreprises et les fournisseurs pour certains ouvrages particuliers ainsi que les 

contrats d'assurance éventuellement souscrits pour couvrir les garanties. 

 

 

 

 

 
 

OPTIONS OBLIGATOIRES 



REHABILITATION DE LA GRANDE CHAUFFERIE ET DU LABORATOIRE 
Commune d’ Husseren-Wesserling 

  
 

  

 

 

Descriptif du lot N° 01 - DEMOLITIONS - TERRASSEMENTS - GROS-ŒUVRE 
 

Phase : DCE Date : 6 janvier 2023 109 
 

 

  

Option obligatoire 1 

01.3.2.2.3.3 Ensemble de 1.00 x 1.00 x 1.50ht 

LOCALISATION 
- sous passerelle 1D 

01.3.2.3.1.3 Ensemble de 1.00 x 1.00 x 1.50ht 

LOCALISATION 
- sous passerelle 1D 

Option obligatoire 2 

01.3.5.1.1 Cuve et éléments d'exposition 

Déplacement d'une cuve d'exposition, comprenant: 

- la découpe et le démontage des tuyaux et des chemins de câble 

- le déplacement de la cuve, dimensions: diam 1.60m, ht 2.80m 

- le déplacement d'un moteur 

- la démolition des socles en béton 

- la reprise du sol (sol brut lissé) 

- la découpe partielle d'un escalier métallique 

- le tri et l'évacuation des déchets 
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LOCALISATION 
- grande chaufferie à charbon 


