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I -  GENERALITES 

I - 1. PRESENTATION DE L’OPERATION 

I - 1.1. OBJET DU PRESENT C.C.T.P. 

Le présent C.C.T.P. a pour objet la définition des travaux à exécuter au titre du lot 02 GROS ŒUVRE - 
Cloisons - Mur - Doublage - Faux Plafonds-Revêtements de sols et de murs- Peinture- Facades- 
Toiture -Zinguerie, constituant une partie des lots pour la Création d'un silo de stockage pour plaquettes 
de bois et d'un local chaufferie pour chaudière bois 81530 Viane 81. 
Il définit en outre les obligations du titulaire ou du mandataire pour tout ce qui a trait aux obligations fixées 
par les autres documents constitutifs du marché. 
Le titulaire du présent lot se référera de plus au lot 00 commun. 

 

I - 1.2. TRAVAUX DUS PAR LE PRESENT LOT 

Dans le cadre du projet, il est prévu de réaliser des travaux divers tels que : 
 

 Fondation 

 Maçonnerie dalle 

 Revêtement de sol 

 Elévation Mur  

 Maçonnerie divers 

 Cloisonnement et plafond 

 Peinture 

 Revêtement de façades 

 Toiture et sortie de toiture 

 Zinguerie 
 

Les travaux rentreront dans le cadre des pièces générales pour répondre aux isolations 
phoniques entre les locaux. 

 

I - 2. OBLIGATIONS GENERALES 

Les travaux comprennent la fourniture de tous les matériaux et l'exécution de toutes les tâches 
nécessaires à l'achèvement complet des ouvrages sans restriction ni réserve. L'entreprise doit prévoir tous 
les travaux, décrits ou non, découlant implicitement des plans et pièces écrites. L’entreprise doit tenir 
compte des contraintes liées, tant sur le plan de la sécurité que de l’organisation du chantier, pour la 
protection des personnes et des équipements. 

 
L’entreprise ne pourra en aucun cas laisser des étiquettes, autocollants, bandes, ou tout support 
publicitaire ainsi que les références des produits sans l’accord du Maître d’ouvrage et de la maîtrise 
d’œuvre, sur une partie ou élément du projet. 
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I - 2.1. AGREMENT DES MATERIAUX 

Tous les matériaux de référence différente de celle prévue au C.C.T.P. ou dont les 
caractéristiques ou échantillons n'auront pas obtenu l'agrément du Maître d'Œuvre avant 
l'exécution, pourront être refusés lors de la réception. 
L'entrepreneur présentera un échantillonnage complet des matériaux et matériel qu'il 
fournit. 
 
Il aura l'entière responsabilité de ses fournitures, que ce soit au niveau des 
caractéristiques techniques, de l'adaptation aux ouvrages, des délais de livraison, etc... 
 
Le fait que certaines marques soient spécifiées au cahier des charges (cela afin de 
définir le niveau de prestation voulu, d'entériner des choix de décoration, etc...) ne 
dispense pas l'entrepreneur de ses obligations. 

I - 2.2. EXIGENCE DE QUALITE ET MISE EN ŒUVRE 

Les renseignements techniques ont été déterminés par le Maître d'Œuvre uniquement 
pour permettre au titulaire du marché d'établir un prix global et forfaitaire (hors travaux 
sur bordereau). Il est bien entendu que cette étude ne dispense pas les entreprises 
d'effectuer tous calculs et vérifications qu'elles jugeraient nécessaires comprenant bien 
toutes les prestations et sujétions pour un achèvement complet des ouvrages dans les 
règles de l'art et le respect des normes. La présente étude ne saurait se substituer à 
celle qui devra être faite lors de l'exécution des travaux et qui permettra de définir de 
façon exacte chacun des éléments. 
Le titulaire du marché ne pourra faire état d'une omission ou d'une mauvaise 
interprétation du dossier pour refuser l'exécution de travaux quelconques dont l'absence 
mettrait en cause le bon fonctionnement de l'installation ou son intégrité. 

I - 2.3. PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX 

L’entrepreneur aura le libre choix des procédés pour l’exécution des travaux, dans le 
respect des prescriptions du CCTP, des normes et règlements. 
Il devra soumettre au visa du Maître d’Œuvre un programme d’exécution détaillé des 
travaux, établi en conformité avec le C.C.A.P. 
 
Il tiendra compte des prescriptions du présent C.C.T.P., des impératifs dus au maintien 
de la circulation des transports en commun, des véhicules et des piétons, et des dates 
de début et d’achèvement des travaux indiqués au C.C.A.P. 
 
Il tiendra compte, en particulier, des contraintes liées aux procédures d’accès et des 
horaires de travail exposés au CCAP.  
 
Le programme sera régulièrement complété par l’organisme de pilotage au fur et à 
mesure du déroulement du chantier, pour tenir compte de l’avancement des travaux. 

 

I - 2.4. DOCUMENTS A FOURNIR 

L’entreprise a une mission « EXECUTION ». 
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Il est rappelé ici, sommairement, la liste les documents principaux devant être fournis 
(voir détails et autres précisions dans le CCAP et les divers documents généraux du 
Marché). 

I - 2.4.1 AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX 

- Le planning détaillé d’exécution des travaux, 
- Les dossiers particuliers à remettre à l’approbation des Services Publics, 
- Les notes de calculs de tous les ouvrages relatifs au présent lot. 
- Les avis techniques des matériaux et matériels mis en œuvre, 
- La liste des essais et vérifications que l’entreprise se propose de réaliser, 
- Les procès-verbaux d’essai des matériaux qu’elle se propose d’utiliser. 

Les notes de calculs de tous les ouvrages relatifs au présent lot. 
 

- Les plans d’exécution et d’atelier, de coffrage, ferraillage, 
phasages, soumis à l’approbation de l’architecte et du Maître 
d’œuvre et du Bureau de Contrôle. 

- Le P.P.S.P.S. 
- Le dossier initial des bétons que l’entrepreneur compte mettre en 

œuvre. 
- Les constats d'huissier concernant les avoisinants. 

 

I - 2.4.2 EN COUR ET/OU A LA FIN DES TRAVAUX : 

- Le dossier de suivi des bétons à propriétés spécifiées ou des 
bétons à composition prescrite. 

- Les  plans  de  récolement  des  ouvrages  :  plans  de  structure,  
coffrage  et  ferraillage  conformes  aux ouvrages réalisés. 

- Les notes de calculs des ouvrages béton armé. 
- Les fiches de vérification attestant la réalité et les résultats des 

essais effectués. 
- Le  dossier  de  récolement  comportera  les  plans,  notes  de  

calculs  et  fiches  de  tous  les  ouvrages, équipements et produits 
mis en œuvre par l’entreprise. 

- Le dossier d'intervention ultérieure sur les ouvrages exécutés 
(avec nombre d’exemplaires indiqué dans les documents 
généraux). 

- Les  éléments  nécessaires  au  contrôleur  technique  pour  
établir  son  rapport  final  doivent  parvenir impérativement avec 
la fin des travaux. 
 

Les fichiers « informatique » de tous les documents précités. 
 
Les obligations de l’entreprise qui concernent les échanges de documents 
informatiques sont définis dans le C.C.A.P. 

I - 2.5. RECLAMATION DE L’ENTREPRENEUR 

L’entrepreneur ne pourra prétendre à aucune indemnité, ni à aucune augmentation de prix 
pour les difficultés qu’il pourrait rencontrer dans l’approche et l’emploi des matériels par 
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suite de l’encombrement des voies publiques de l’insuffisance et de l’incommodité des 
voies de communication. 
 
L’entrepreneur n’aura aucun recours contre le Maître d’Ouvrage en cas d’avaries causées 
à ses installations ou à ses travaux, par des entreprises appelées à exécuter sur le même 
chantier ou dans le voisinage de ce dernier, des travaux autres que les siens. 
 
Il prendra à ses risques et périls les dispositions nécessaires pour que ses 
approvisionnements, son matériel et ses installations de chantier ne puissent être enlevés 
ou endommagés. 

 

I - 3. ORGANISATION DU CHANTIER 

I - 3.1. PRISE DE CONNAISSANCE DU PROJET 

Par le seul fait de soumissionner, l'entrepreneur reconnaît qu'il a une parfaite 
connaissance du projet et des contraintes de réalisation de cette opération. 
 
Après examen du dossier, il doit obligatoirement signaler au Maître d'Œuvre tout élément 
susceptible d'avoir une influence sur l'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera 
réputé s'être engagé à fournir toutes prestations de sa spécialité nécessaires au parfait 
achèvement de l’œuvre même si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou 
dessinées. 
 
De même, il doit proposer au Maître d'Œuvre, en temps utile, toutes modifications aux 
dispositions du projet qui seraient de nature à améliorer la qualité des travaux de sa 
profession ou de l'ensemble du bâtiment, sans augmentation du prix forfaitaire. 
 
De plus, dans le cas où les stipulations du C.C.T.P. ne correspondraient pas aux plans, 
notamment en ce qui concerne les dimensions, l'entrepreneur serait tenu d'envisager la 
solution la plus onéreuse. 
 
De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que les ouvrages 
mentionnés sur les plans d'une part et sur le C.C.T.P. d'autre part, pourraient présenter 
d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire. 

I - 3.2. CONNAISSANCE DES LIEUX  

L’entrepreneur adjudicataire est reconnu avoir pris connaissance : 
Des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché  
Des moyens d’accès du chantier. 
Des plans d'architecte et notamment de la situation des existants, des conditions de 
manutention du matériel, etc… 
Des problèmes inhérents à la mitoyenneté d'autres chantiers (futurs ou en cours), des 
constructions existantes à conserver etc…. 
 
En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les pièces du marché, 
l'entrepreneur doit relever sur place tous les renseignements (moyen d'accès, état des 
existants, etc...) qui lui sont nécessaires pour établir son prix forfaitaire. 
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Il devra avoir apprécié toutes les sujétions découlant de la situation du chantier et 
notamment : 
 

- de la configuration des abords, 
- des moyens de communication, de transports et d'accès, 
- des conditions de stockage, 
- des ressources en énergie et en eau, 
- des lieux de décharge pour les gravois et des obligations de tri sélectif, 
- des possibilités d'installation de chantier, 
- des conditions climatiques et autres données physiques. 

 
L’entrepreneur est réputé avoir repéré toutes les canalisations existantes aériennes et 
enterrées dans l’emprise du chantier ou sa périphérie, de manière à assurer leur parfaite 
conservation et stabilité pendant toute la durée du chantier. 
 
L'entrepreneur devra, en outre et à tout moment, le respect de l'environnement et 
l'application des obligations imposées par les services municipaux ou de police.  
 

 
Par ailleurs, l’entreprise titulaire du lot est tenue d'effectuer toutes démarches, études, 
sondages et consultations complémentaires nécessaires à une parfaite connaissance du 
site et du projet de construction et ceci dans le but de s'interdire toutes réclamations de 
quelque nature que ce soit, ultérieure à la signature du marché. 
 
Il ne pourra pas en effet après sa notification, évoquer la méconnaissance de telle ou telle 
caractéristique des lieux ou des accès aux locaux pour réclamer des suppléments au 
montant de sa soumission. 

I - 3.3. LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 

Les autorisations, notamment à l’égard de la Maîtrise d'Ouvrage et des autorités locales 
devront être obtenues avant le début des travaux. 
 
Les horaires de chantier seront conformes aux réglementations en vigueur. 
 
L’entreprise aura à sa charge d’obtenir les autorisations nécessaires au cas où elle 
prévoirait de déroger aux horaires habituellement en vigueur. Elle ne pourra se prévaloir 
d’une réponse négative à une demande de dérogation pour remettre en cause le 
caractère forfaitaire de son marché. 
 

I - 3.4. INSTALLATIONS DE CHANTIER 

(Voir également les prescriptions contenues dans le CCAP et autres 
documents généraux). 

 
Les installations de chantier devront prendre en compte la nécessité d’isoler les parties en 
travaux des zones en activité dont l’accès ne sera pas admis au personnel du chantier. 

 
Les installations nécessaires à l’entreprise, durant la durée des travaux, seront installées 
en début de chantier sur les plates-formes disponibles. Un plan d’installation de chantier 
sera soumis au préalable à l’agrément du Maître d’Oeuvre et du coordonnateur SPS et remis 
au maitre d’ouvrage 
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Le  projet  des  installations  de  chantier  sera  accompagné  de  toutes  explications  et  
justifications  utiles, notamment sur la bonne adaptation des installations et du matériel aux 
conditions du marché. 

 
Les dispositions du chantier devront être compatibles avec les circulations publiques, les terrains 
disponibles, le maintien en service des réseaux et des services publics. 
Ce document indiquera : 

 
a) les dispositions envisagées pour : 

 
- l'implantation, l'édification et l'aménagement des bureaux, ateliers, magasins et aires de 

stockage, s'il y a lieu, 
- la circulation sur le chantier et les 

voies d'accès, 
- les branchements de chantier (eau, électricité, téléphone). 

 
b) la liste du matériel qui sera employé pour l'exécution des travaux avec l'indication 
des possibilités de chaque engin. 

 
 

c) les dispositions envisagées pour la mise en place des diverses parties d'ouvrages 
(échafaudages, engins de transport et de levage etc.). 

 

I - 3.5. ECHAFAUDAGE ET ETAIS 

Les échafaudages et étais doivent être calculés pour résister sans déformation aux charges 
qui leur sont transmises par les coffrages et leur contenant, ainsi qu'aux effets du vent. Ils 
doivent pouvoir être réglables à tout moment pour conserver aux coffrages supportés leur 
altitude et leur rectitude. 

 
Ils doivent être disposés de telle sorte qu'ils ne donnent sur les surfaces d'appui que des efforts 
compatibles avec leur résistance et qu'ils ne provoquent aucun tassement du sol ou 
déformation du plancher, qui entraîneraient, par voie de conséquence, la déformation des 
coffrages. 

 
Le système de réglage doit permettre la dépose des étais sans provoquer d'efforts sur les 
ouvrages réalisés. 
 

I - 3.6. DISPOSITIONS DIVERS 

1. Nettoyage 

L'entrepreneur titulaire devra, pendant toute la durée du chantier, le nettoyage et l'enlèvement 
des déchets, gravois, etc. provenant de la mise en œuvre de ses ouvrages. 
Se reporter également aux prescriptions complémentaires indiquées par ailleurs. 
 

2. Evacuation des déblais et déchets 

Pendant toute la durée du chantier, l'Entrepreneur devra mettre à la disposition de l'ensemble 
des corps d'état, autant de bennes qu’il sera nécessaire pour, d’une part, assurer les besoins 
du chantier, et d’autre part, pour respecter la réglementation concernant le tri sélectif des 
déblais. Le coût de cette prestation est à la charge de l’entreprise. 
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Pour l’évacuation des déblais de toute nature, le titulaire devra appliquer et respecter les 
directives ci-après : 

 

LOI N° 75-633 DU 15 JUILLET 1975 

Loi relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux : 
 

Le responsable de l’élimination est son producteur ou son détenteur. 
 

LOI N° 76-633 DU 19 JUILLET 1976 + DECRETS D’APPLICATION N° 77-1133 DU 
21.09.1977 MODIFIE LE 

09.06.1994 
Loi relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement : Les installations de stockage sont soumises à 
autorisation ou déclaration. 

 

CLASSIFICATION PAR ARRETES DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE 

 

Type d’installation 
de stockage 

Type de déchets Type 
d’installation 

Arrêtés de 
référence 

 

 
CLASSE 1 

Déchet industriel spécial 
(essentiellement solide, minéral, 
stabilisé à court terme) avec des 
contraintes physico-chimiques, 

dont entre autres : 
- % de composants et PH 

plafonnés 
- partie biologique et organique 

limitée 

 

 
Classée 

 
18 décembre 1992 

modifié 
le 18 février 1994 

 
CLASSE II 

Déchets ménagers et assimilés 
(« déchets industriels banals ») 

Composition du déchet contrôlée 
visuellement 

 
Classée 

Instruction 
technique du 
11.03.1987 

 
CLASSE III 

Déchets « inertes » 
Composition du déchet contrôlée 

visuellement 

  

 
Il existe un arrêté ministériel relatif aux décharges existantes et aux nouvelles 
installations de traitement des déchets ménagers et assimilés. L’annexe III définit les 
déchets admissibles par catégories dans les installations de stockage de classe II.  
 
Il est fait, dans tous les cas, obligation à toutes les entreprises de procéder à un tri sélectif 
des déchets, ceci étant valable pour tous les différents intervenants sur le chantier. 
L'entreprise a à sa charge la gestion des bennes et l'évacuation des déchets. 
 
Il s’agit de maîtriser les déchets à la source et de les trier sur le chantier en vue de leur 
stockage dans des centres agréés ou de permettre leur valorisation. Pendant toute la 
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durée du chantier, l’entreprise devra mettre à disposition de l’ensemble des intervenants 
des bennes de chantier. Les bennes auront une contenance minimale de 6 m3. 

 

L'entreprise communiquera à la Maîtrise d'œuvre les différentes sociétés de 
recyclage et les différents centres de stockage agréés auprès desquels elle a prévu de 
faire appel. 

 
Les déchets seront triés en six catégories 
: 

- Matériaux inertes (béton, briques, tuiles,…) 
- Bois 
- Métaux 
- cartons 
- Déchets industriels banals (DIB) (verre, matières plastiques, bois sauf certains bois traités) 
- Déchets industriels spéciaux (DIS) (peinture, solvants,…) 

 
La nature des catégories pourra être évolutive au cours du chantier (Gros Oeuvre et 
Second Œuvre). Sur chaque benne, il sera apposé un pictogramme d'identification 
amovible afin de le remettre sur la benne suivante. 

 
L’entreprise désignera un ouvrier responsable des bennes ayant reçu une formation sur 
le tri. Ce responsable tiendra une main courante en indiquant le jour où les bennes sont 
enlevées, le type de déchet, la quantité et le lieu de destination des bennes. Il remettra 
au Maître d'Ouvrage les bons des déchetteries, ou de société de recyclage. 

 
Les bennes contenant les cartons ou autres matériaux risquant de s’envoler seront 
bâchées lors du transport. Rien ne devra être mis à l'extérieur des bennes. 

OUVRAGES ET RESEAUX EXISTANTS EN SERVICE OU DESAFFECTES 

 

(Pouvant concerner les présents travaux, exemples : égouts, réseaux 
sous trottoirs, etc...) Les ouvrages existants seront donc 
nécessairement reportés sur les plans d’exécution. 

L’entrepreneur fera son affaire de l’obtention des accords, des services intéressés, sur ses 
plans d’exécution. L’entreprise devra s’assurer de la neutralisation des réseaux qu’elle 
pourra rencontrer lors des travaux et, si nécessaire, avertir le Maître d'Oeuvre en temps 
utile afin qu’il en fasse réaliser la coupure. Les prix tiennent compte de cette sujétion. Elle 
ne pourra demander de plus-value pour le temps d’interruption des travaux dans la zone 
concernée, ni de délai supplémentaire. 

 
Les installations de chantier ainsi que le plan de circulation des engins devront tenir compte 
de ces sujétions. 

OUVRAGES SOUTERRAINS ET AERIENS EXISTANTS 

 

Dans l'emprise du chantier et sous les chaussées adjacentes, l'Entrepreneur devra 
protéger durant les travaux, les canalisations et ouvrages rencontrés tels que : 
égouts, collecteurs, canalisations et lignes électriques, canalisations de 
télécommunications, canalisations d'eau, de gaz, etc. 
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L'entrepreneur devra préalablement se renseigner auprès des différentes compagnies 
concessionnaires, des Services Municipaux et tous services concernés de l'existence et 
des caractéristiques de ces réseaux. 
 
Il devra assurer, en accord avec les administrations et concessionnaires concernés, 
le fonctionnement normal et continu de ces éléments. 
 
Tous les travaux de dérivations éventuelles sont à sa charge ainsi que la remise en 
état neuf des parties détériorées. 
 

CONDITIONS MINIMALES DE MAINTIEN DE LA CIRCULATION PUBLIQUE 

 

L'entrepreneur devra organiser son chantier de manière à respecter en  tout temps et 
en toute sécurité le maintien de la circulation sur les voies urbaines touchées par les 
travaux. 
 

I - 3.7. NORMES ET DTU 

Les travaux devront respecter l’ensemble des lois, code du travail, décrets, règlements 
administratifs, DTU, règlements techniques et règles professionnelles fixés pour la remise 
des offres de chaque spécificité technique. L’entrepreneur consultera également la liste 
des fascicules interministériels CCTG applicables aux marchés publics de travaux de 
bâtiment. 
 
Les documents généraux de référence seront les textes en vigueur à la date de la 
signature du marché, conformément aux spécifications du C.C.A.P., et en particulier sans 
que ce rappel puisse être considéré comme exhaustif : 
 

- Les cahiers des charges D.T.U. 
- Les règles de calcul suivant les nomes européennes 
- Les prescriptions ayant valeur de cahier des charges D.T.U. 
- Les normes françaises homologuées par l'Afnor. 
- Les cahiers C.S.T.B. 

 
Tous les matériaux et matériels employés doivent être agréés par le C.S.T.B. 
 
1. Normes des différentes administrations : 
Respect de toutes les normes et prescriptions techniques des différentes administrations 
(Services eau, électricité, voirie etc.…) 
Tous les ouvrages à réaliser pour ces administrations devront faire l'objet d'un accord au 
préalable avec fourniture de plans, dessins, croquis et descriptifs sommaires des travaux 
à réaliser.  
L'entrepreneur devra également tenir compte de tous les arrêtés municipaux ou 
départementaux pour la réalisation de ses ouvrages. 
L’entrepreneur sera tenu de respecter la réglementation accessibilité handicapés, 
notamment : 
La loi n° 75-534 du 30 juin 1995 : loi d’orientation en faveur des personnes handicapées. 
Le décret n°2009-590 du 30 avril 2009 relatif à l’accessibilité des établissements recevant 
du public et des bâtiments à usage d’habitation.  
 
Règles de calculs particuliers : 



LOT 02 – GROS  ŒUVRE Cloisons - Mur - Doublage - Faux Plafonds-Revêtements de sols et de murs- Peinture- Facades- 
Toiture -Zinguerie 
Hôtel de ville de viane 
   
Mai 2017  

 
 

 

GUILLEMAIN FLAVIEN Architecte D.P.L.G. 

Le Bourg 81530 SENAUX Tel 06 21 83 02 20 
Régional: PRO01810     National: 075772 

guillemain.archi@gmail.com 
 Page 14 sur 29 
 

  
 
 
 

Sans que cette liste soit limitative (compris mises à jour, modifications et erratum). 
 
 

EUROCODE 0 Bases de calcul des structures + Annexe Nationale à la NF EN 1990 
EUROCODE 1 Actions sur les structures - Partie 1-3 : Actions générales - Charges 

de neige Annexe nationale à la NF EN 1991-1-3 :2004 - Partie 1-3 : 
Actions générales - Charges de neige 

EUROCODE 1 Actions sur les structures — Partie 1-4 : Actions générales — Actions du 
vent Annexe nationale à la NF EN 1991-1-4 :2005 - Actions générales — 
Actions du vent 

EUROCODE 1 Actions sur les structures - Partie 1-2 : Actions générales - Actions sur 
les structures exposées au feu + Annexe nationale à la NF EN 1991-1-2 
- Actions sur les structures exposées au feu 

EUROCODE 2 Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles 
pour les bâtiments + Annexe Nationale à la NF EN 1992-1-1 :2005 - 
Règles générales et règles pour les bâtiments 

EUROCODE 2 Calcul des structures en béton — Partie 1-2 : Règles générales — 
Calcul du comportement au feu + Annexe Nationale à la NF EN 
1992-1-2 :2005 - Calcul du comportement au feu 

EUROCODE 6 Calcul des ouvrages en maçonnerie 
 Partie 1-1 : règles générales pour ouvrages en maçonnerie armée et 

non armée 
EUROCODE 7 Calcul géotechnique - Partie 1 : Règles générales + Annexe 

Nationale à la NF EN 1997-1 :2005 
EUROCODE 8  Calcul des structures pour leur résistance aux séismes — Partie 1 : 

Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments + 
Annexe nationale à la NF EN 1998-1 2005 - Règles générales, actions 
sismiques et règles pour les bâtiments 

Règles PS 92 Règles de construction parasismique pour les bâtiments 
 

. DTU 13.1 Fondations superficielles pour le bâtiment 
 

. DTU 13.2 Fondations profondes pour le bâtiment 
 

. DTU 13.3 Dallages : Conception, calcul et exécution 
 

. DTU 21 Exécution des ouvrages en béton 
 

. NF P92-701 Règles FB - Méthode de prévision par le calcul du 
comportement au feu des structures en béton 

 
 
Règles de calculs particuliers : 
Sans que cette liste soit limitative (compris mises à jour, modifications et erratum). 

a) plafond  
 N.F.P 72-301 : Carreau de plâtre d'origine naturelle à parement lisses pour 

cloisons de distribution ou doublages. 
 N.F.P 72-302 : Plaques de parement en plâtre. Définition, Spécifications et 

Essais. 
 N.F.P 72-321 : Eléments en plâtre et produits de miser en œuvre. 
 N.F.P 72-322 : Mortier adhésifs à base de plâtre. 
 L’agrément monteur cloisons de Placoplatre. 
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 Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique  
 N.F.P 72-202 (DTU 25.221): Plafonds constitués par un enduit armé en plâtre. 
 N.F.P 72-201 (DTU 25.222): Plafonds fixés. Plaques de plâtre à enduire. Plaque 

de plâtre à parement lisse. 
 N.F.P 72-321: Eléments en plâtre et produits de mise en œuvre. 
 N.F.P 68-201 (DTU 25.232): Plafonds suspendus. Plaques de plâtre à enduire. 

Plaques de plâtre à parement lisse directement suspendues. 
 Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique. 
 

b) Sols durs / placages 
 Norme P P05-011 (octobre 2005) – Classement 
 D.T.U. N°52.1 
 DTU 52.2 (décembre 2009) – Travaux du bâtiment – Pose collée des 

revêtements céramique et assimilé. 
 Cahier CSTB 3528 (mai 2011) – Pose collée de revêtements céramique et 

assimilé 
 Règles professionnelles sel – Concernant les travaux d'étanchéité à l'eau. 

 
c) Peinture 

 
 Les avis techniques concernant les revêtements de murs collés définissant pour 

chacun les règles d'emploi ainsi que leurs prescriptions de mise en œuvre. 
 Le cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des enduits de 

parement plastique (Cahier du CSTB n° 1165 Janvier/Février 1973). 
 Les directives UEATC pour l'agrément des enduits de parement plastique 

(Cahier du CSTB n° 1403 Novembre 1976). 
 Le code des conditions générales des garanties des revêtements mixtes - 

galvanisation - peinture DGP 1/1973. 
 Les spécifications et méthodes d'essais des produits de peinture utilisés dans le 

bâtiment UNPVF - PYC Edition 1973 - 3ème édition 1976. 
 Les spécifications techniques de décapage par projection d'abrasifs 

O.N.H.G.P.I. 
 Les observations sur la tenue des peintures d'impression C.T.B. 
 Le code des conditions générales des garanties de peinture sur structures 

métalliques O.N.G.P.I. - D.G.O Novembre 1976. 
 Les recommandations pour la protection par revêtement des ouvrages de 

construction et éléments de construction en acier exposés en atmosphère 
rurale, industrielle (CEFRACOR 11.53.16). 

 Le code des conditions générales des garanties mixtes 
 Métallisation - Peinture D.M.F. 1/1973. 
 Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique. 
 DTU 59.1 NF P74-201-1 (octobre 1994) – Peinture – travaux de peinture, cahier 

des clauses techniques. 
 NFEN 1062.1 – Peintures et vernis 
 DTU 59.4 – NF P74-204-1 (février 1998) – Mise en œuvre des papiers peints et 

revêtements muraux 
 
Règles de calculs particuliers : 
Sans que cette liste soit limitative (compris mises à jour, modifications et erratum). 
 

- les documents techniques applicables aux travaux de traitements de façade ; 
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* TRAVAUX DE PEINTURE : Revêtement de peinture en feuil mince, semi-épais ou épais : 
NF DTU 59.1 

* TRAVAUX D’IMPERMÉABILITÉ : Réfection des façades en service par revêtements 
d’imperméabilité (y compris mortiers de plâtre) : NF DTU 42.1 

* TRAVAUX DE REVÊTEMENT DE SOLS : 
* PEINTURES A FEUIL MINCE : Peintures de sols : DTU 59.3 NF P 74-203 
* PEINTURES A FEUIL ÉPAIS (« SOLS COULES ») : Revêtements de sol coulés à base de 

résine de synthèse : NF DTU 54.1 
* ENTRETIEN ET RENOVATION DES SYSTEMES D’ISOLATION THERMIQUE PAR 
L’EXTERIEUR : RÈGLES PROFESSIONNELLES pour l’entretien et la rénovation de 

systèmes d’isolation thermique extérieure « ETICS » 
JOINTS DE FAÇADE : Étanchéité des joints de façade par mise en oeuvre de mastics : DTU 

44.1 
* TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR : 
* Systèmes d’isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé – Cahier de 

Prescriptions 
Techniques d’emploi et de mise en oeuvre : Cahier 3035 V2 du CSTB 
* ATE (Agrément Technique Européen), DTA (Document Technique d’Application), Cahiers 

des Charges et recommandations du fabricant. 
- Recommandations Générales 
* Vérifier le fonctionnement des systèmes d'étanchéité (toitures, terrasses, dalles de 

balcons/loggias, auvents...) et notamment de tous les points singuliers. 
* Vérifier le fonctionnement des systèmes d'étanchéité (toitures, terrasses, dalles de 

balcons/loggias, auvents...) et notamment de tous les points singuliers. 
* Vérifier le fonctionnement des bavettes, bandes de rive, couvertines sur les surfaces 

horizontales et faiblement inclinées (couronnement d'acrotère, corniches, bandeaux...). 
Si ces éléments sont inexistants, leur pose doit être envisagée. 

* Les joints de gros oeuvres existants ou les fissures déjà traitées doivent être refaits (joints 
de retrait dilatation, joints de tassement, joints d'acrotères, etc. ...). 

* Réviser et rénover, si nécessaire, les joints de liaison entre les maçonneries et les bâtis 
dormants de menuiserie. 

* Les revêtements de teinte foncée (coefficient d'absorption du rayonnement solaire 
supérieur à 0,7) ne sont pas conseillés en extérieur sur de grandes surfaces exposées 
à des chocs thermiques cycliques et ne sont pas visés par la Bonne Tenue telle que 
définie dans la norme NFT 36-001. 

 
2. Matériaux, produits et procédés hors domaine d'application des DTU : 

 
Pour les matériaux ou procédés non traditionnels ou innovants qui n'entrent pas dans le 
cadre des documents contractuels visés ci-dessus, les entrepreneurs devront se 
conformer strictement aux prescriptions et conditions des documents suivants : 
Avis technique, 
Agréments européens, 
Ou, à défaut, aux règles et prescriptions de mise en œuvre du fabricant. 
 
Pour les matériaux et procédés n'entrant dans aucun des cas énumérés ci-dessus, la 
procédure d'appréciation technique d'expérimentation dite procédure ATEX pourra être 
imposée par le Maître d'Ouvrage. 
 
Les frais de cette procédure seront à la charge des entrepreneurs. 
Les entreprises devront fournir avant travaux, la police d'assurance spécifique à ce 
chantier et couvrant "sans ambiguïté" les matériaux ou procédés utilisés. 
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Documents divers : 
 

- Le PGC et toutes les règles de santé et sécurité qui s'y rattachent 
- Le classement U.P.E.C. des locaux édité par le C.S.T.B. 
- Arrête du permis de construire 

 

I - 3.8. SPECIFICATIONS MINIMALES DES BETONS 

Les spécifications et caractéristiques minimales des bétons doivent être conformes aux dispositions 
de la norme NF EN 206-1 et de son Annexe Nationale.  

CHARGES PERMANENTES 

 

Sans que cette liste soit limitative, les charges permanentes sur ossature brute à prendre en compte, sont : 
- Les recharges en béton, 
- Les poids des revêtements de sol (sols minces et/ou sols durs), 
- Le poids des étanchéités et leur protection, 
- Le poids des isolants et faux plafonds, 
- Le poids des canalisations, gaines, réseaux divers et accessoires portés ou suspendus, 
- Les épaisseurs de rattrapage de niveau, 
- Les cloisons, doublages et maçonneries non porteuses, 
- Les socles des équipements, 
- Les charges dues aux auvents, couvertures, pergolas, façades décoratives mis en 

œuvre par les autres lots. 
 

Les équipements spécifiques des locaux techniques sont considérés comme des charges 

permanentes. Le poids propre des structures est à intégrer dans toutes les sollicitations. 
 

I - 3.9. HYPOTHESES 

I - 3.9.1 HYGIENE 

L’entreprise se soumettra à toutes les règles d’hygiène et de sécurité exigibles 
et aux prescriptions du coordonnateur SPS. 

I - 3.10. SECURITE INCENDIE 

Les exigences de degré coupe-feu et stabilité au feu seront conformes à la notice de 
sécurité. 

I - 3.11. EXIGENCES ACOUSTIQUES 

Se reporter aux documents généraux du marché.  
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I - 4. MATERIAUX, MATERIELS ET COMPOSANTS DE LA CONSTRUCTION 

I - 4.1. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX 

I - 4.1.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET MATERIELS 

L'ensemble des matériaux et matériels mis en œuvre dans les ouvrages 
définis au C.C.T.P. devra provenir d'usines ou fabricants agréés par le Maître 
d'Œuvre. 
 
Tous les matériaux et matériels utilisés devront être conformes aux normes 
françaises (AFNOR) et posséder un avis technique valide accepté par la 
Commission Technique des Assurances. 
Les mises en œuvre des matériaux devront être conformes aux prescriptions 
et règles en vigueur. 
 
D'une façon générale, le titulaire ou son mandataire sera tenu de justifier, à 
tout moment, sur demande du Maître d'Œuvre, la provenance des matériaux 
et matériels au moyen de fiches d'agrément ou de lettres signées par le 
fournisseur ou tout autre document en tenant lieu. 
 
Dans tous les cas, les matériaux et matériels utilisés seront de qualité. 

 
Avant toute opération d'approvisionnement, et de mise en œuvre, le titulaire 
ou son mandataire sera tenu de soumettre à l'agrément préalable du Maître 
d'Œuvre: 
 
La liste des matériaux et matériels qu'il se propose d'employer, 
Pour chacun d'eux, l'indication de sa provenance, ses caractéristiques 
physiques, chimiques et mécaniques attestées par un laboratoire et 
permettant de vérifier sa conformité aux normes, 
Afin d'éviter tout problème de maintenance et d'entretien, il sera 
particulièrement tenu compte, lors du choix des matériaux ou matériels, de 
leur provenance géographique. 
 
Les provenances des matériaux et matériels devront être soumises à 
l'agrément du Maître d'Œuvre en temps utile pour respecter le délai 
d'exécution contractuel, et en tout état de cause, bien avant la date prévue 
au planning pour le début de mise en œuvre. 
 
Aucune prolongation du délai contractuel d'exécution, ne sera accordée en 
cas de retard. 
L'ensemble des matériaux et matériels mis en œuvre devra satisfaire aux 
divers décrets, arrêtés concernant la classification des matériaux d'après leur 
comportement au feu. Les certificats de stabilité ou tenue au feu, émanant 
d'un laboratoire officiel seront à fournir. 
 
Leur choix sera également fait en fonction du danger incendie des éléments 
ou partie de la construction dans lesquels ils sont employés. 
 
L'utilisation de matériaux à base d'amiante projetée ou en plaques est 
formellement proscrite. 



LOT 02 – GROS  ŒUVRE Cloisons - Mur - Doublage - Faux Plafonds-Revêtements de sols et de murs- Peinture- Facades- 
Toiture -Zinguerie 
Hôtel de ville de viane 
   
Mai 2017  

 
 

 

GUILLEMAIN FLAVIEN Architecte D.P.L.G. 

Le Bourg 81530 SENAUX Tel 06 21 83 02 20 
Régional: PRO01810     National: 075772 

guillemain.archi@gmail.com 
 Page 19 sur 29 
 

  
 
 
 

Lorsque deux ou plusieurs matériaux ou matériels de même sorte seront 
nécessaires, ils devront provenir du même fabricant. 

I - 4.1.2 LES BETONS 

Ils doivent répondre à la norme NF EN 206-1 comme déjà indiqué et au 
DTU 21 (NF P 18-201) en tenant compte des classes d’exposition exigées. 
 
L’entreprise remettra en début de chantier, le dossier initial des bétons 
qu’elle compte mettre en œuvre avec description détaillée des procédures 
d’alerte et de contrôle. 
 
En cours de chantier, les dossiers de suivi des bétons à propriétés 
spécifiées et des bétons à composition prescrite seront remis préalablement 
à leur utilisation, au Maître d’œuvre et au Contrôleur Technique. 
 
Les compositions des bétons employés seront en adéquation avec les 
prescriptions de classe d’exposition indiquées au chapitre des hypothèses 
de calcul. Les classes de résistance indiquées dans le tableau ci-après sont 
des résistances minimales de principe. Dans tous les cas, les exigences 
indiquées dans les annexes normatives de la Norme citée devront être 
respectées. 

I - 4.1.3 LES ACIERS POUR BETON ARME 

Voir normes NF.A.35-015 et 35-016, DTU.21, 22 et 23. 
 
Les aciers utilisés, ronds lisses, ronds à haute adhérence (HA) ou treillis 
soudés, doivent être conformes à leur fiche d'homologation et à l'article 
A.2.2 du BAEL. Les armatures, au moment de leur mise en œuvre et du 
bétonnage, doivent être exemptes de trace de rouille non adhérente, de 
peinture, de graisse ou de boue. 

Le cintrage doit se faire mécaniquement à froid à l'aide de matrices, de 
façon à obtenir les rayons de courbure indiqués dans les conditions 
d'emploi qui concernent chacune des catégories d'acier. 

 
Les armatures en attente doivent être positionnées avec soin et conservées 
rectilignes, avec les longueurs nécessaires pour assurer le recouvrement 
avec les armatures posées ultérieurement. Dans le cas ou les armatures 
en attente nécessiteraient un pliage et un dépliage, la nuance de l'acier 
utilisée serait obligatoirement celle de l'acier Fe E.24. Les armatures qui 
présenteraient une forme en baïonnette entraîneraient le refus de l'ouvrage 
qui les comporterait, donc sa démolition sur ordre du Maître d'œuvre 
Les recouvrements, liaisons et assemblages par soudure sont interdits. 
Toute armature présentant une soudure sera refusée. 
 
L'enrobage mesuré entre le parement du coffrage et la génératrice 
extérieure de toute armature sera conforme aux règles BAEL 91 et D.T.U. 
L'enrobage des armatures est obtenu par des dispositifs efficaces de calage 
en béton ou en plastique. (Pour les parements de classe T.S. et pour les 
ouvrages d'un degré CF supérieur à ½ heure, utilisation exclusive de cales en 
béton) 
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I - 4.1.4 COFFRAGE ET DECOFFRAGE 

Les coffrages doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans 
déformation sensible, aux charges et pressions auxquelles ils sont soumis, 
ainsi qu'aux chocs accidentels pendant l'exécution des travaux. Ils doivent 
être suffisamment étanches, notamment aux arêtes pour éviter toute perte 
de laitance. 
 
L'étanchéité du coffrage doit être telle que ne puissent se produire que de 
rares suintements de laitance non susceptibles d'affecter les qualités 
mécaniques ni, éventuellement, les qualités d'étanchéité ou d'aspect de la 
paroi. 
 
Préalablement au bétonnage, les coffrages doivent être débarrassés de 
tous matériaux étrangers (papier polystyrène expansé, bois, fils d'attache, 
etc.). 
Lorsque le béton est demandé brut de décoffrage, toutes dispositions 
doivent être prises pour les faces après décoffrage ne comportent aucune 
pièce de bois apparente. 
 
Le décoffrage doit être entrepris lorsque le béton a acquis un durcissement 
suffisant pour pouvoir supporter les contraintes auxquelles il sera soumis 
immédiatement après, sans déformation excessive et dans des conditions 
de sécurité suffisantes. 
 
Les ragréages ou rebouchages doivent être, après décoffrage, protégés 
contre les chocs pendant toute la durée du chantier. 
 
Les surfaces de béton destinées à rester apparentes doivent être protégées 
par une feuille de polyéthylène contre les projections de mortier, de peinture, 
etc. 

I - 5. LIMITE DE PRESTATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT. 

Ne sont reprises ici que les interfaces générales entre lots. (Voir CCAP et autres documents 
généraux du marché) 
 
Incorporation de menuiseries: 

- A la charge du Lot 03 Menuiseries  
- A la charge de l'entreprise de menuiserie : fourniture et pose, approvisionnement aux 

niveaux, vérification des implantations. 
- Scellement des menuiseries 

 
Incorporation des canalisations et fourreaux 

 

I - 6. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR PENDANT LA PERIODE DE 
GARANTIE : 

 

Voir CCAP et autres documents généraux 
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Pendant la période de garantie, l'entrepreneur devra remplacer à ses frais toutes les pièces 
défectueuses ou toute partie de l'installation qui aurait été endommagées par suite d'une 
défectuosité. 
  
Pendant ce même délai, il devra, sur simple demande procéder aux répartitions ou aux 
modifications nécessaires à la remise en marche de l'installation. 
 
Le personnel demandé devra être envoyé dans les vingt quatre heures qui suivent la réception de 
la demande délai de route non compris si l'entreprise à son siège en dehors de la localité. 

I - 6.1. GARANTIE DE PARFAITE REALISATION : 

L'installateur garantit, d'une façon formelle, la parfaite réalisation des travaux faisant 
l'objet de la spécification technique suivant les règles de l'art et compte tenu des 
règlements et décrets en vigueur. 

I - 6.2. GARANTIE DE FONCTIONNEMENT : 

L'installateur garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel qu'il aura à fournir 
et à installer.  
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II -  DESCRIPTION DES OUVRAGES 

II - 1. INSTALLATION DE CHANTIER 

II - 1.1. CHANTIER 

Cet ouvrage concerne la prise de possession du chantier et son installation tant générale que spécifique. 
 

En rappel et de manière non exhaustive ce poste concerne principalement : 
- Ensemble des installations de l’entreprise découlant de ses propres exigences. 

- Les installations de cantonnement décrites ci avant. 

- Les moyens de levage, l’encadrement, 
les études etc.. Et de façon plus générale, 
l’organisation du chantier. 

Localisation : 
Suivant le phasage des travaux pour installation générale du chantier. 

 

II - 1.1.1 TRAVAUX DE FONDATION ET D’INFRASTRUCTURE 

Réalisation des fouilles en puits ou en rigole en terrain de toute nature par tous 
moyens appropriés autorisés par le Maître d'Œuvre y compris décroutage du 
béton et modification de chaussée, comprenant : 

- L'implantation de chaque ouvrage, 
- L'extraction des matériaux de toutes natures aux engins mécaniques ou à la main, 
- l'essorage éventuel et l'évacuation des matériaux impropres à une réutilisation, 
- Le pompage local éventuel, 
- Les blindages éventuels, 
- Et toutes sujétions. 
- Dépose été stockage de bordures de chaussée 
- Localisation : 

- Organes de fondation (longrines, semelles etc. ). 
- Décroutage du béton désactivé 

II - 1.1.2 BETON DE PROPRETE 

Forme réalisée en béton type Q 250, épaisseur minimale 0,05 m. Sur largeur de 
tous côtés : 0,05 minimum. 
Damage et dressement soigné, la forme devant faire office de fond de coffrage. 
Localisation : 

. Sous semelles et longrines 

. Sous massifs et divers ouvrages enterrés 

II - 1.1.3 SEMELLES FILANTES ET ISOLEES 

En béton armé de type QF 350, y compris coffrage E si les semelles ne sont 
pas coulées pleine fouille, y compris ferraillage avec toutes sujétions pour 
réalisation d'attentes en joint de dilatation. Les semelles coulées pleine fouille 
ne pourront pas donner lieu à une rémunération supplémentaire. 



LOT 02 – GROS  ŒUVRE Cloisons - Mur - Doublage - Faux Plafonds-Revêtements de sols et de murs- Peinture- Facades- 
Toiture -Zinguerie 
Hôtel de ville de viane 
   
Mai 2017  

 
 

 

GUILLEMAIN FLAVIEN Architecte D.P.L.G. 

Le Bourg 81530 SENAUX Tel 06 21 83 02 20 
Régional: PRO01810     National: 075772 

guillemain.archi@gmail.com 
 Page 23 sur 29 
 

  
 
 
 

  
Parements : semelle coulée à pleine fouille dans les plus brefs délais après 
ouverture de la fouille. 
Localisation : Semelles filantes ou isolées 

II - 1.2. OUVRAGE EN ELEVATION 

 

II - 1.2.1 MUR EN AGGLO OU BRIQUE 

Fourniture et mise en place de mur agglo banchés de 27. 
Y compris ferraillage horizontal et vertical. Coulage du beton 350 kg par pompe. 
Fourniture et mise en place de mur agglo creux de 20 pour la trémie 
Y compris arase 
 
Localisation : 

- Elévation des murs du silo et chaufferie 

II - 1.2.2 LINTEAUX ET POUTRES 

Réalisation de poutres et ou linteaux entièrement béton avec : 
 

- Béton QF 350, équarrissage selon plans 
- Coffrage de classe S. 
- Armatures conformes. 
- Réservations et incorporations de toute nature. 
- Parements bruts pour les faces non vues ou destinées à être revêtues. 
- Parements soignés pour les faces vues. 
- Localisation : 

. Linteaux d’ouverture et trappe accès silo. 
 

II - 1.2.3 DALLE  

- Dalle hérisson de la zone silo et zone chaudière 10cm de ballaster et 20cm 
béton armé y compris film anti humidité. 

- Y compris trémie de sol 

- Béton QF 350, épaisseur selon plans 
- Coffrage de classe S. 
- Armatures conformes  
 
Localisation : silo, chaufferie et trappe de sol. 

. 

II - 1.2.4 REVETEMENT DE SOL 

L’entreprise devra réaliser une chappe talochée lisse. 
y compris fourniture et pose d’une résine de sol. 
 

Localisation : silo, chaufferie. 
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II - 1.2.5 MACONNERIE DIVERS 

1- Finition extérieur par gravier gris clair sur le chemin donnant accés à la trémie 
pour le passage de camion de remplissage environ 10cm d'ep. 

2- Prévoir une attente pour une grille de ventilation 20x20 

 
Localisation : extérieur 

 

II - 1.3. POSE D’HUISSERIES ET CADRE DIVERS 

Implantation, pose, réglage, calage et fixation des huisseries, bâtis, poteaux d’arrêt, 
cadres divers, livrés par l’entrepreneur titulaire du lot « Menuiseries » qui fournira 
également les gabarits de pose, ainsi que les ferrures nécessaires à la fixation des 
huisseries et bâtis dans les cloisons. 

 
Lorsqu’un doublage ne recouvrira que partiellement un mur, l’entrepreneur posera 
un poteau d’arrêt fourni par le lot « Menuiseries ». 

Calfeutrements nécessaires. Dépose des barres d’écartement. Fixation des pieds 

d’huisseries. 

Localisation : 

Ensemble des ouvrages 
 

II - 1.4. . FOURREAUX ET PENETRATIONS 

L'Entrepreneur devra fournir et mettre en place les fourreaux demandés par les 
entrepreneurs des corps d’état concernés pour : 
- Electricité 
- TELECOM 
- Eau 
- Gaz 
 
L’entrepreneur du présent lot ou corps d’état devra assurer l'étanchéité des 
pénétrations, par bitume armé type 40 auto protégé aluminium formant platine et 
collerette au droit des pénétrations. 
 
La collerette sera collée sur la canalisation ou le câble et sera serrée par un 
collier fourni et posé par l’entrepreneur du présent corps d’état. 
 
Y compris mise ne place de regards siphoïdes 
Localisation : 

Suivant plans 
 

II - 1.4.1 NETTOYAGE FIN DE CHANTIER 

En fin de chantier l'entreprise doit le nettoyage complet des locaux pour les 
rendre utilisables. 
 
La prestation comprend : 



LOT 02 – GROS  ŒUVRE Cloisons - Mur - Doublage - Faux Plafonds-Revêtements de sols et de murs- Peinture- Facades- 
Toiture -Zinguerie 
Hôtel de ville de viane 
   
Mai 2017  

 
 

 

GUILLEMAIN FLAVIEN Architecte D.P.L.G. 

Le Bourg 81530 SENAUX Tel 06 21 83 02 20 
Régional: PRO01810     National: 075772 

guillemain.archi@gmail.com 
 Page 25 sur 29 
 

  
 
 
 

 Le nettoyage des sols pour enlever toutes traces, peintures, … 

 Une métallisation sera appliquée sur tous les revêtements en PVC. 

 Les vitrages : nettoyage intérieur et extérieur 

 Les murs et cloisons seront époussetés. 

 Les appareils sanitaires seront parfaitement nettoyés et les étiquettes 
enlevées. 

 

II - 1.5. TRAVAUX DE SECOND OEUVRE 

 

II - 1.5.1 COUVRE JOINT DE FINITION  

Le présent article prend en compte la fourniture et la pose de couvre joint en bois 
pour assurer une bonne finition  sur tous les points particulier (encadrement de 
porte, …) 
L’entrepreneur devra faire le point avec l’architecte de tous les besoins et les 
moyens pour y parvenir. 

II - 1.5.2 SIGNALETIQUE 

La gamme de la signalisation intérieure sera un matériel entièrement modulable. 
Dans halls élément d’affichage pour informations variables. 
 
Pictogrammes : un par local desservie : toilettes Handicapé, sorties de secours. 
 
Plaques de portes : quantité : 1 par local desservi 
 
Plans et consignes de sécurité : comprenant les plans de situation et les 
consignes de sécurité. Nombre et position à arrêter avec le contrôleur technique 
et la commission de sécurité. 
 

II - 1.6. PLACAGE 

 

II - 1.6.1 PLAFONDS  ET MURS BA13 

Fourniture et pose de faux-plafonds en plaque de plâtre  de type BA13 ou 
similaire. Comprenant : 
 

 Mise ne place des plaques (dimention1200 x 1960 x ep : 12.5) 

 Mise en place de tout renfort nécessaire a la bonne tenu et exécution 
des plaques au mur, y compris rail, montant et pièces de bois 
assurant la bonne rigidité suivant prescription du fournisseur 

 Mise en place d’une double ossature (primaire et secondaire) 
constituée de profilés métalliques assemblés à l’aide de cavalier. 

 Système de suspente en tige filetée et clips de suspension. 

 Traitement des joints suivant prescription du fournisseur avec calicot 
marouflé et enduit repassé. 
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 Y compris pose d’un isolant phonique et ou thermique 
 

Localisation : ensemble de la chaufferie 
 

II - 1.7. PEINTURE 

 

II - 1.7.1 RECEPTION DES SUPPORTS 

Avant d'entreprendre ses travaux l'entrepreneur devra réceptionner les 
supports et faire, auprès du Maître d'Œuvre, les réserves qu'il juge 
nécessaires, les réserves levées par le Maître d'Œuvre, ou en l'absence de 
réserves l'entreprise est seule responsable de la qualité et du fini de son 
travail. 

II - 1.7.2 DEFINITION DES QUALITES DE FINITION 

La qualité de finition des travaux de peinture est pour l'ensemble du chantier. 
"Finition soignée". 
 
Les critères de qualité sont ceux définis au chapitre IV du D.T.U. 59.1. 

II - 1.7.3 EXECUTION DES TRAVAUX 

Tous les travaux de peinture, tant en ce qui concerne les ouvrages 
préparatoires que l'application des couches de finitions imposées dans le 
D.T.U. 59.1. 
 
Toutes les peintures, sans exceptions, seront d'un ton, choisi préalablement 
par le Maître d'Œuvre. L'entrepreneur devra faire les échantillonnages de 
peinture qui lui seront demandés, la valeur de ces travaux étant implicitement 
comprises dans le forfait. 
Les tons seront essayés avant l'emploi et les proportions au besoin modifiées 
d'après les essais. 
 
Les différentes couches devront être d'une tonalité différente, sauf ordre 
express du Maître d'Œuvre. 
 
Tous les travaux préparatoires tels que égrenage, rebouchage, calfeutrage, 
masticage à la colle ou à l'huile, seront toujours exécutés avec le maximum 
de soin afin d'obtenir un travail exempt de toutes critiques. 
 
La classification des familles de peintures, vernis et produits connexes, 
résulte de la décision n° 1 du groupe permanent des marchés de peinture et 
fait l'objet de la N.F.T. 30.003 de juin 1966, puis remplace la norme du même 
indice visée au D.T.U. n° 59. Il y a donc lieu de substituer cette classification 
à celle mentionnée à l'intérieur du D.T.U. 
 
L'application de l'article 1.10 du D.T.U. n° 59 sera faite sans restriction. 
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En application de l'article 1.10 du D.T.U. n° 59, les impressions et enduits 
exécutés sur les ouvrages béton, devront être prévus et réalisés pour éviter 
la réaction alcaline. 
 
En complément de l'article 1.2414 du même D.T.U., les enduits dits 
garnissant et les peintures dites "garnissantes" obtenues à partir des même 
produits, doivent être agrées par le C.S.T.B. et leur exécution conforme aux 
recommandations inscrites dans les agréments. 
 
En application de l'article 1.2416 du D.T.U. n° 59 les couches d'impression et 
les primaires seront obligatoirement exécutées à la brosse si elles ne sont 
pas réalisées par des procédés industriels offrant des garanties comparables 
de pénétrations et d'adhérence aux subjectiles. 
 
Les bétons coulés et isolés par des produits de décoffrage seront assainis 
avant toute application éventuelle de peinture. 
 
Tous les ouvrages de serrurerie seront imprimés par le présent lot d'une 
couche de peinture antirouille, chromate de zinc ou au minium de plomb. 
Ils seront soigneusement nettoyés de toute trace de mortier, plâtre ou graisse 
et il sera fait tous les raccords de peinture antirouille nécessaires avant mise 
en peinture. 
 
Les enduits mortier devant recevoir une application de peinture, seront 
soigneusement brossés, les bavures enlevées, les petits trous bouchés et 
l'aspect général de l'enduit uniformisé. 
 
Il appartiendra à l'adjudicataire du présent de faire ses réserves, avant les 
travaux, sur les enduits qui lui seront livrés (notamment les enduits ciment), 
s'il estimait que les rebouchages demandés dépassent le travail 
normalement dû par le peintre. 
 
Les supports bois ou métal à traiter en peinture émail seront soigneusement 
poncés et recevront tous les apprêts nécessaires. 
 
Les peintures émail terminées, devront avoir un aspect parfaitement lisse, 
sans trace quelconque de brosse. Les portes seront déposées et peintes sur 
tréteaux. 

 
Le Maître d'Œuvre pourra exiger, sans supplément, un nouveau ponçage 
complet, une nouvelle couche de peinture si l'aspect des ouvrages terminés 
n'est pas satisfaisant. 
 
Les canalisations seront toujours passées à la brosse métallique ou 
dégraissées. Les ponçages seront exécutés de façon à ne laisser aucun 
grain sur les plâtres ou aucune écharde, trace d'outils sur les bois. Les 
enduits dits repassés seront employés sur une couche d'impression. 
 
L'entrepreneur devra remette au Maître d'Œuvre, avant tout commencement 
des travaux, des échantillons des marques et qualité des produits qu'il 
compte employer avec les pourcentages des composants de ses peintures 
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qui pourront faire l'objet éventuellement de prélèvements pour analyse en 
laboratoire (aux frais de l'entreprise). 
 
Il est rappelé l'article 1.422 du D.T.U. n° 59 en ce qui concerne les 
réceptions. 
 
En aucun cas les lavabos et WC ne devront être utilisés pour l'évacuation 
des produits inutilisables provenant des travaux de peinture. 
L'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage immédiat des sols, parois, 
meubles etc. ... maculés par des traces de peinture. 
 
De toute façon pendant la durée des travaux, l'entrepreneur de peinture 
devra assurer la protection de toutes les surfaces qui pourraient être tachées, 
attaquées ou détériorées. 

Le Maître d'Œuvre pourra demander, sans supplément de prix, des 
rechampissages de tons différents (soubassements et autres surfaces). 

II - 1.7.4 PEINTURE SATINEE SUR MURS ET MAT AU PLAFOND 

Propriétés : 
 Phase : Aqueuse 
 Aspect : Satiné / Mat 
 Qualité : Travaux courants 

 
Préparation des subjectiles : 

 Egrenage, brossage, dépoussiérage 
 Ponçage et époussetage 

 
Couche d’impression : 

 1 couche de peinture satinée ou mat aux résines alkydes en solution. 
(classification AFNOR : NF T 36005 – Famille I classe 4a). 
 
Finition : 

 1 couche de peinture satinée ou mat aux copolymères acryliques en 
dispersion aqueuse (classification AFNOR : NF T 36005 – Famille I classe 
7b2). Couleur au choix de l’architecte. 
 
Nota : 

 Une deuxième  couche de finition sera demandée en cas de recouvrement 
non suffisant ou de finition imparfaite. 
 
Localisation : 

- L’ensemble du bâtiment 

II - 1.7.5 REVETEMENT DE FACADES 

Mise en place par machine d'un enduit hydraulique frotassé deux passes. 
Ep max 18 mm frotassé lisse couleur au choix de l'architecte 

 
Localisation :. L’ensemble des façades 
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II - 1.7.6 TOITURES 

Réalisation de toiture mono pente avec charpente, et tout élément 
structurel, y compris : Litteaux, Contres litteaux, Pare-pluie, Volige 
Chevrons. 
Revêtement de toiture en ardoise pose agrafé 
Y compris sortie de toiture et tout élément étanchéité et zinguerie. 

 
Localisation :. L’ensemble des toitures 
 

II - 1.7.7 NETTOYAGE FIN DE CHANTIER 

En fin de chantier l'entreprise doit le nettoyage complet des locaux pour les 
rendre utilisables. 
 
La prestation comprend : 

 Le nettoyage des sols pour enlever toutes traces, peintures, … 

 Une métallisation sera appliquée sur tous les revêtements en PVC. 

 Les vitrages : nettoyage intérieur et extérieur 

 Les murs et cloisons seront époussetés. 

 Les appareils sanitaires seront parfaitement nettoyés et les étiquettes 
enlevées. 

 


