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1.1.     DEMOLITION DEMOLITION ––  DESAMIANTAGE  DESAMIANTAGE ––  MACONNERIE  MACONNERIE --   
AMENAGEMENTSAMENAGEMENTS  

 
GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT 

 
Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des documents ci-après en 
vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 
- les documents techniques applicables aux travaux de Terrassement, de Gros Œuvre, de Béton Armé et de Démolition ; 
- les documents techniques applicables aux travaux de traitements de façade ; 
- les Normes françaises homologuées (NF) ; 
- le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et en particulier aux prescriptions des Cahiers 

des Clauses Techniques (CCT) et des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) des : 
- DTU 12 Terrassement pour le Bâtiment ; 
- DTU 13.11 Fondations superficielles (CCT, Modificatif n° 1 et CCS) ; 
- norme P 11-212-1 Fondations profondes pour le bâtiment (référence DTU 13.2 - CCT) ; 
- norme NF P 11-212-2 Travaux de fondations profondes pour le bâtiment (indice 13.2 (CCS)) ; 
- Ouvrages en maçonnerie de petits éléments : 

! normes P 10-202-1 et amendements XP P 10-202-1/A1 et A2 Parois et murs (référence 
DTU 20.1 - CCT) ; 

! normes P 10-202-2 et amendements XP P 10-202-2/A1 et A2 Parois et murs (référence 
DTU 20.1 - RC) ; 

! norme P 10-202-3 et amendement XP P 10-202-3/A1 Parois et murs (référence DTU 
20.1 - Guide) ; 

- Conception du gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement 
d’étanchéité : 

! norme NF P 10-203-1 et amendement 10-203-1/A1 (référence DTU 20.12 - CCT) ; 
! norme NF P 10-203-2 Marché privé (référence DTU 20.12 - CCS) ; 

- norme NF P 18-201 et amendement 18/201/A1 Exécution des travaux en béton (référence DTU 21 
- CCT) ; 

- DTU 21.3 Dalles et volées d’escalier préfabriquées, en béton armé, simplement posées sur appuis 
sensiblement horizontaux ; 

- DTU 21.4 Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la 
confection des coulis, mortiers et bétons (Prescriptions Techniques, Erratum et Modificatif n°1) ; 

- norme NF P 18-210 Murs en béton banché (référence DTU 23.1 - CCT) ; 
- norme NF P 51-201 et amendement 51-201/A1Travaux de fumisterie (référence DTU 24.1 - CC) ; 
- norme NF P 51-202 Cheminées à foyer ouvert équipées ou non d’un récupérateur de chaleur 

utilisant exclusivement le bois comme combustible (référence DTU 24.2.1 - CCT) ; 
- norme NF P 51-203 Cheminées équipées d’un foyer fermé ou d’un insert utilisant exclusivement le 

bois comme combustible (référence DTU 24.2.2 - CCT) ; 
- norme NF P 51-204-1 Cheminées équipées d’un foyer fermé ou d’un insert conçu pour utiliser les 

combustibles minéraux solides et le bois comme combustibles (référence DTU 24.2.3 - CCT) ; 
- Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne : 

! norme NF P 15-201-1 et amendements 15-201-1/A1 et 15-201-1/A2 (référence DTU 
26.1 - CCT) ; 

! norme NF P 15-201-2 et amendement NF P 15-201-2/A1 Marchés privés (référence 
DTU 26.1 - CCS) ; 

- Chapes et dalles à base de liants hydrauliques : 
! normes NF P 14-201-1 et amendement 14-201-1/A1 (référence DTU 26.2 - CCT) ; 
! norme NF P 14-201-2 Marchés privés (référence DTU 26.2 - CCT) ; 

- Réalisation de revêtements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant : 
! norme NF P 15-202-1 (référence DTU 27.1 - CCT) ; 
! norme NF P 15-202-2 Marchés privés (référence DTU 27.1 - CCS) ; 

- Réalisation de revêtements par projection de produits pâteux : 
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! norme NF P 15-203-1 (référence DTU 27.2 - CCT) ; 
! norme NF P 15-203-2 Marchés privés (référence DTU 27.2 - CCS) ; 

- norme XP P 28-003 Tolérances dimensionnelles du gros œuvre destiné à recevoir des façades 
rideaux, semi-rideaux ou panneaux (référence DTU 33.2) ; 

- Revêtements de sols scellés : 
! norme NF P 61-202-1 (référence DTU 52.1 - CCT) ; 
! norme NF P 61-202-2 Marchés privés (référence DTU 52.1 - CCS) ; 

- norme NF P 41-220 et amendement 41-220/A1 - Canalisation en fonte, évacuations d’eaux usées, 
d’eaux pluviales et d’eaux vannes (référence DTU 60.2 - CCT) ; 

- Canalisations en PVC non plastifié : 
! norme NF P 41-212 évacuation des eaux pluviales (référence DTU 60.32 - CC) ; 
! norme NF P 41-213 évacuation d’eaux usées et eaux vannes (référence DTU 60.33 - 

CC) ; 
- norme XP P 16-603 Mise en œuvre des dispositifs d’assainissement autonome (référence DTU 

64.1 - CCT) ; 
- P 18-840 Produits spéciaux destinés aux réparations de surface du béton durci ; 
- Peintures et vernis : 

- P 84-401 Façades - Revêtement à base de polymères utilisés  en réfection des façades 
en service - Définitions et vocabulaire ; 

- P 84-403 Façades - Revêtement à base de polymères utilisés  en réfection des façades 
en service - Caractéristiques et performances ; 

- NF EN 1062-1 Produits de peinture et systèmes de peintures pour maçonnerie 
extérieure et béton (indice de classement : T 34-721-1). 

- XP T 34-722 Produits de peinture et systèmes de revêtement pour maçonnerie et 
béton en extérieur (indice de classement : T 34-722). 

- NF T 36-005 Classification des peintures, des vernis et des produits connexes. 
- Peintures : 

- NF T 30-700 Revêtements plastiques épais - Spécifications ; 
- T 34-720 Revêtements semi épais à fonction de protection des supports faïencés – 

Spécification ; 
- Peinture pour l’extérieur des bâtiments : 

- NF T 30-801 Détermination conventionnelle de la perméabilité à l’eau des peintures 
microporeuses pour façades ; 

- NF T 30-802 Détermination conventionnelle de la tenue à la chaleur et à l’humidité 
des peintures microporeuses pour façades ; 

- NF T 30-803 Détermination de la tenue sur fonds alcalins des peintures 
microporeuses pour façades. 

- NF T 30-804 Peinture pour le bâtiment – Spécification des peintures microporeuses pour façades ; 
- FD T 30-808 Peinture et vernis pour le bâtiment - Guide relatif aux produits et systèmes de 

peintures pour façades - Revêtements minéraux, revêtements organiques ; 
- Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne : 

- norme NF P 15-201-1 (Référence DTU 26.1 - CCT) ; 
- norme NF P 15-201-2 Marchés privés (Référence DTU 26.1 - CCS) ; 

- Réfection de façades en service par revêtements d’imperméabilité à base de polymères : 
- norme NF P 84-404-1 (Référence DTU 42.1 - CCT) ; 
- norme NF P 84-404-2 Marché privés (Référence DTU 42.1 - CCS) ; 
- norme NF P 84-404-3 (Référence DTU 42.1 - Guide d’emploi) ; 

- Travaux de bâtiment : 
- norme FD P 84-405 Protection des façades en service par revêtements 

d’imperméabilité à base de polymères – Commentaires à la norme NF P 84-404 
(Référence DTU 42.1) ; 

- Travaux de peinture des bâtiments : 
- norme NF P 74-201-1 (Référence DTU 59.1 - CCT) ; 
- norme NF P 74-201-2 Marchés privés (Référence DTU 59.1 - CCS) ; 

- Revêtements plastiques épais sur béton et enduits à base de liants hydrauliques : 
- norme NF P 74-202-1 et amendement  74-202-1/A1 (Référence DTU 59.2 - CC) ; 
- norme NF P 74-202-2 Marchés privés (Référence DTU 59.2 - CCS). 
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- les règles de calcul : 
- Béton : 

! BAEL 91 - révisées 99 : règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et 
constructions en béton armé, suivant la méthode des états limites (référence DTU P 18-
702) ; 

! BPEL 91 et modificatif n° 1 : règles techniques de conception et de calcul des ouvrages 
et constructions en béton précontraint suivant la méthode des états limites (référence 
DTU P 18-703) ; 

- Feu : 
! P 92-701 règles FB - Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des 

structures en béton ; 
- Fondations superficielles : 

! DTU P 11-211 règles pour le calcul des fondations superficielles, (référence DTU 
13.12) ; 

- Maçonnerie : 
! DTU P 10-202-2 + amendements XP P 10-202-2/A1 et A2 Ouvrages en maçonnerie de 

petits éléments - parois et murs - Partie 2 : Règle de calcul et dispositions constructives 
minimales (référence DTU 20.1 - RC) ; 

- Neige 
! NV 65 modifiées 99 - règles définissant les effets de la neige et du vent sur les 

constructions (référence DTU P 06-002) ; 
! règles N 84 modifiées 95 - Action de la neige sur les constructions (référence DTU P 

06-006) ; 
- Plomberie : 

! DTU P 40-402 règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des 
installations d’évacuation des eaux pluviales (DTU 60.11) ; 

- Séisme 
! NF P 06-013 Règles Parasismiques applicables aux bâtiments, dites ‘Règles PS 92’ ; 
! NF P 06-014 Règles de construction parasismique - Construction parasismique des 

maisons individuelles et des bâtiments assimilés - Règles PS-MI 89 révisées 92. 
- les règles de sécurité éditées par le Ministère du Travail ; 
- le code de la construction et de l’habitation : 

- livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des immeubles, chapitre 3 protection 
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public articles L. 
123.1 à L. 123.2, articles R. 123.1 à R. 123.55 (arrêtés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et 
suivants) ; 

- livre 1 dispositions générales, titre 3, chapitre 2 ravalement des immeubles articles L. 132-1 à L 
132-5 et R. 132-1, chapitre 3 lutte contre les termites articles L. 133-1 à L. 133.3. 

- l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ; 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 
 
 
Indications au CCTP 

L’entrepreneur 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. 
 
L’entrepreneur pourra en outre se rendre compte sur place de l’état des lieux et des difficultés éventuelles d’exécution des 
travaux. 
 
L’entrepreneur du présent lot reconnaît avoir eu toute liberté pour faire à ses frais, les sondages, recherches et enquêtes qu’il 
juge nécessaires. 
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Tous les compléments d’ouvrages en protections, évacuations de délivrées, etc. nécessaires à l’exécution du projet seront à 
prévoir au présent lot. 
 
Les colles, enduits ou mortiers de pose seront dosés suivant les prescriptions techniques des fabricants. Le calepinage des plans 
de façade sera scrupuleusement respecté. 
 
L’entrepreneur devra faire une déclaration d’intention de travaux à l’EDF pour travaux de façades. 
 
Il sera demandé au fabricant de carrelage son assistance technique tant au démarrage des travaux de pose, qu’en cours de 
travaux. Il devra la reconnaissance des fonds et sera tenu de signaler ceux qui ne sembleraient pas offrir une garantie suffisante 
pour la bonne tenue de ces ouvrages. Il devra vérifier que le système prescrit au présent CCTP est cohérent. 
 
L’entrepreneur prendra à sa charge toutes les formalités administratives concernant les voiries, branchements, protections de 
chantier, etc. Il devra vérifier que les évacuations prévues pourront se raccorder normalement dans les réseaux existants. 
 
Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs 
caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L’entrepreneur qui envisagerait de poser 
des produits équivalents devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en même temps, les avis 
techniques, procès verbaux d’essais au feu 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. 
 
 
Hygiène, sécurité et conditions de travail 

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformément au code du travail, livre 2, titre 2, décret n° 65-48 du 8 
janvier 1965 modifié et complété. 
 
 
Coordination sécurité 

Principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant : 
- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 230-2, L. 235-1, L. 235-18 ; 
- rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et O.P.P.B.T.P.) au 

coordonnateur ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage, articles L. 
235-7, R. 238-26 à R. 238-36 ; 

- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 235-11 à L. 235-14, R. 238-46 à R. 238-56 ; 
- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 

(P.G.C.S.P.S.), articles L. 235-1, L. 235-18, livre II et décrets non codifiés ; 
- respecter les obligations issues du livre II du code du travail, notamment les grands décrets techniques (8 janvier 1965, 

etc.) ; 
- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, article R. 238-19. 
 
 
Limites de prestations 

L’entrepreneur du présent lot devra assurer toutes les réservations nécessaires à la réalisation des ouvrages des autres corps 
d’état qui lui seront demandés sur plans avant exécution des parois et des ouvrages horizontaux. Les percements non demandés 
sur plans resteront à la charge des entreprises concernées. 
 
Les trous et saignées dans les murs en maçonnerie d’agglomérés et dans les cloisons restent à la charge des entrepreneurs de 
second œuvre. 
 
Il sera dû également au présent lot tous les rebouchages et ragréages dans les ouvrages de Gros Œuvre, y compris les 
garnissages au pourtour des bâtis d’ouvertures extérieures et intérieures. 
 
Tous les compléments d’ouvrages en terrassements, étaiements, évacuation de délivrées, remblais intérieurs, etc., nécessaires à 
l’exécution du projet seront à prévoir au présent lot. 
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Ciment 

Références normatives et autres : 
- Liants hydrauliques : 

- FD P 15-010 Guide d’utilisation des ciments ; 
- NF P 15-301 Ciment courant - Composition, spécifications et critères de 

conformité ; 
- NF P 15-302 Ciments à usage tropical - Composition, spécifications et critères de 

conformité ; 
- NF P15-311 Chaux de construction - Définitions, spécifications et critères de 

conformité ; 
- NF P 15-317 Ciments pour travaux à la mer ; 
- NF P 15-318 Ciment à teneur en sulfures limitée pour béton précontraint ; 
- XF P 15-319 Ciments pour travaux en eaux à haute teneur en sulfates ; 

- Méthodes d’essais des ciments : 
- NF P 15-433 Détermination du retrait et du gonflement ; 
- NF EN 196-1 Détermination de la résistance mécanique (indice de classement : P 

15-471) ; 
- NF EN 196-2 Analyse chimique du ciment (indice de classement : P 15-472) ; 
- NF EN 196-3 Détermination du temps de prise et de stabilité (indice de classement : 

P 15-473) ; 
- ENV 196-4 Détermination quantitative des constituants (indice de classement : P 15-

474) ; 
- NF EN 196-5 Essai de poussolanicité des ciments pouzzolaniques (indice de 

classement : P 15-475) ; 
- NF EN 196-6 Méthode de prélèvement et d’échantillonnage du ciment (indice de 

classement : P 15-476) ; 
- NF EN 196-7 Méthodes de prélèvement et d’échantillonnage du ciment (indice de 

classement : P 15-477) ; 
- NF EN 196-21 Détermination de la teneur en chlorures, en dioxyde de carbone et en 

alcalis dans les ciments (indice de classement : P 15-478) ; 
- AFNOR P 18-592 Granulats - Essai au bleu de méthylène - Méthode à la tache ; 
- DIN 66131 La détermination de la surface spécifique des matières solides par absorption de gaz 

suivant la méthode de BRUNAUER, EMMETT et TELLER (BET) - Principes ; 
- DIN 66132 LA détermination de la surface spécifique des matières solides par absorption d’azote - 

Procédé différentiel monopoint selon HAUL et DÜMBGEN ; 
- Zement-Kamk-Gips (1990), 43, N8, p 409-412 : Méthode pour la détermination de la teneur en 

carbone organique (TOC) du calcaire. 
 
Les ciments courants conformes à l’ENV 197-1 sont subdivisés en cinq types principaux : 

- I Ciment Portland ;   - IV Ciment pouzzolanique ; 
- II Ciment Portland composé ;  - V Ciment au laitier et aux cendres. 
- III Ciment de haut fourneau ; 

 
Pour tous les types de ciments, la résistance à la compression, déterminée selon EN 196-1, doit satisfaire aux exigences du 
tableau ci-dessous : 
 

Résistance à la compression  
N/mm2 

Retrait des  
CPA-CEM I 
CPA-CEM II 

Temps de 
début de 

prise 
Stabilité 

Résistance au jeune âge Résistance normale 28 jours   
Classe 

2 jours 7 jours 28 jours (µm/m) min mm 
32,5  - - ! 800 
32,5 R  " 13,5 - 

" 32,5 ! 52,5 " 90 

42,5  " 12,5 - " 42,5 ! 62,5 
! 1000 

" 60 

! 10 
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42,5 R  " 20 -    
52,5  " 20 - 
52,5R  " 30 - 

" 52,5 - - 

  

 
 
Béton 

Les exigences techniques se rapportant aux matériaux constitutifs du béton, à la composition du béton, aux propriétés du béton 
frais et du béton durci, de même qu’au contrôle de leurs caractéristiques, et aussi à la production du béton, à son transport, à 
sa livraison, sa mise en place, aux traitements du béton frais et aux méthodes de contrôle de qualité, seront conformes à la 
norme P 18-325, prénorme ENV 206. 
 
La prénorme ENV 206 s’applique au béton fabriqué sur chantier, béton prêt à l’emploi et au béton produit en usine d’éléments 
préfabriqués. Cette prénorme s’applique aux structures ou éléments de structures, coulés sur chantier ou préfabriqués. Elle 
s’applique au béton non armé, armé et précontraint destiné à la construction de bâtiments, d’ouvrages de génie civil et de leurs 
éléments. 
 
En cas de discordance entre l’ENV 206 et les documents français mentionnés, ce sont les prescriptions de ces derniers qui sont 
à prendre en considération. 
 
Dans le cas de structures simples et de faible importance il sera fait application de la norme NF P 18-201 Exécution des 
travaux en béton (référence DTU 21 - CCT), en lieu et place de l’ENV 206. 
 
Les constructions constituées d’éléments désignés ‘courants’ ou de ‘dimension courante et normalement sollicitée’ dans la 
norme NF P 18-201 (référence DTU 21 - CCT) sont à considérer comme des ‘structures simples’ au sens de l’ENV 206. 
 
Documents français complétant l’ENV 206 : 

- NF P 15-300 Vérification de la qualité des livraisons - Emballage - Marquage ; 
- NF P 15-301 Liant hydraulique - Ciments courants - Composition, spécifications et critères de 

conformité ; 
- NF P 15-314 Ciment prompt naturel ; 
- NF P 15-315 Ciment alumineux fondu ; 
- NF P 15-316 Emploi du ciment alumineux fondu en éléments de structure ; 
- NF P 15-317 Ciment pour travaux à la mer ; 
- NF P 15-318 Ciment à teneur en sulfures limitée pour béton précontraint. 
- P 15-319 Ciments pour travaux en eaux à haute teneur en sulfates. 

 
Dans l’attente de la transformation des normes ISO mentionnées dans l’ENV 206, on appliquera, en lieu et place, les normes 
nationales correspondantes suivantes : 

- Bétons : 
- P 18-011 - Classification des environnements agressifs ; 
- NF P 18-400 Moules pour éprouvettes cylindriques et prismatiques (ISO 1920) ; 
- NF P 18-404 Essais d’étude de convenance et de contrôle - Confection et 

conservation des éprouvettes ; 
- NF P 18-405 Essai d’information - Confection et conservation des éprouvettes (ISO 

4012) ; 
- NF P 18-406 Essai de compression (ISO 4012) ; 
- NF P 18-407 Essai de flexion (ISO 4013) ; 
- NF P 18-408 Essai de fendage (ISO 4108) ; 
- NF P 18-416 Surfaçage au soufre des éprouvettes cylindriques ; 
- P 18-417 Mesure de la dureté de surface par rebondissement à l’aide d’un 

scléromètre ; 
- P 18-418 Auscultation sonique - Mesure du temps de propagation d’ondes soniques 

dans le béton ; 
- NF P 18-451 Essai d’affaissement (ISO 4109) ; 
- NF P 18-500 Béton de sable (ICS : 91.100.30) ; 
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- NF P 18-353 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Mesure du pourcentage d’air occlus dans 
un béton frais à l’aréomètre à béton (ISO 4848) ; 

- NF P 18-508 Additions pour béton hydraulique - Additions calcaires - Spécifications et critères de 
conformité ; 

- P 18-554 Granulats - Mesure des masses volumiques, de la porosité, du coefficient absorption et de 
la teneur en eau des gravillons et cailloux (ISO 6783). 

 
Les matériaux constitutifs du béton doivent répondre aux spécifications des normes nationales et européennes : 

- Liants hydrauliques : 
- NF P 15-300 Vérification de la qualité des livraisons - Emballage - Marquage ; 
- NF P 15-301 Définitions, classifications et spécifications des ciments ; 

- NF EN 450 Cendres volantes pour béton - Définitions, exigences et contrôle de qualité (indice de 
classement : P 18-050) ; 

- Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis : 
- NF P 18-331 Accélérateurs de prise sans chlore ; 
- NF P 18-332 Accélérateurs de durcissement sans chlore ; 
- NF P 18-333 Fluidifiants ; 
- NF P 18-334 Hydrofuges de masse ; 
- NF P 18-335 Plastifiants ; 
- NF P 18-336 Réducteurs d’eau - Plastifiants ; 
- NF P 18-338 Entraîneurs d’air ; 

- NF P 18-309 Granulats d’argile ou de schiste expansés fabriqués en four rotatif destinés à la 
confection de bétons ; 

- NF P 18-370 Adjuvants - Produits de cure pour bétons et mortiers - Définition, spécifications et 
marquage ; 

- Additions pour béton hydraulique : 
- NF P 18-501 Fillers ; 
- NF P 18-502 Fumées de silice ; 
- NF P 18-508 Additions calcaires - Spécifications et critères de conformité ; 
- NF P 18-506 Laitier vitrifié moulu de haut-fourneau ; 
- NF P 18-507 Besoins en eau, contrôle de la régularité - Méthode par mesure de la 

fluidité par écoulement au cône de MARSH ; 
- NF P 18-508 Conditions de réception. 

 
L’eau de gâchage doit répondre aux prescriptions de la norme NF P 18-201 (référence DTU 21 - CCT) ainsi que du document 
CCTG Fascicule (65) ‘Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint’ et la norme XP P 18-303 Eau de 
gâchage pour béton. 
 
La teneur en ions chlorure dans le béton est limitée aux valeurs spécifiées dans le document DTU 21.4 (P 18-203 Prescriptions 
Techniques, Erratum et Modificatif n°1) qui définit les ‘Prescriptions techniques concernant l’utilisation du chlorure de calcium 
et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et béton’. Il y a lieu de se référer au CCTG 
Fascicule 65 pour les marchés qui y font référence. 
 
Résistance aux réactions alcali-silice, on se référera au fascicule de documentation P 18-011 ‘Classification des environnements 
agressifs’. 
 
Exigences de durabilité par rapport aux conditions d’environnement, on se référera aux documents : 

- Liants hydrauliques : 
- NF P 15-317 Ciments pour travaux à la mer ; 
- P 15-319 Ciments pour travaux en eaux à haute teneur en sulfates ; 

- P 18-011 Bétons - Classification des environnements agressifs ; 
- CCTG Fascicule 65 Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint. 

 
Le contrôle de conformité relève soit de la norme NF P 18-201 (référence DTU 21 - CCT) cité plus haut, soit de la norme 
nationale XP P 18-305 Béton - Béton prêt à l’emploi. 
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Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique 

Les Produits spéciaux destinés aux réparations, collages, injections, calages, scellements, applicables aux constructions en 
béton hydraulique seront conformes aux normes : 

- Produits spéciaux destinés aux réparations, collages, injections, calages, scellements, applicables 
aux constructions en béton hydraulique : 

- NF P 18-800 Définitions, classification, conditionnement, marquage, conditions de 
réception ; 

- P 18-802 Contrôles sur chantier ; 
- Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique : 

- P 18-821 Produits de calage et scellement à base de liants hydrauliques ; 
- P 18-822 Produits de calage et scellement à base de résines synthétiques ; 
- P 18-840 Produits ou systèmes de produits à base de résines synthétiques ou de liants 

hydrauliques destinés aux réparations de surface du béton durci ; 
- P 18-870 Produits ou systèmes de produits à base de résines synthétiques ou de liants 

hydrauliques pour collage structural entre deux éléments en béton. 
 
 
Béton prêt à l’emploi 

Les bétons prêts à l’emploi, élaborés en centrales fixes ou mobiles par des producteurs qui n’en assurent pas eux-mêmes la 
mise en œuvre seront conformes à la norme XP P 18-305 Béton - Béton près à l’emploi.  

 
Le béton prêt à l’emploi livré sur le chantier devra respecter les classes correspondant à sa destination suivant tableau ci-après : 
Classe Environnement Descriptif 

1 Sec 

- intérieur de bâtiments d’habitation ou de bureaux et plus généralement intérieur 
de constructions où l’humidité est suffisamment faible pour ne pas entraîner de 
risques de condensation ; 
- éléments en environnement conforme au paragraphe 4.12 de la norme NF P 18-
210 (référence : DTU 23-1). 

2a 
humide sans gel ou  
avec un gel faible 1) 

- intérieur de bâtiments où l’humidité est suffisamment élevée pour entraîner des 
risques de condensation ; 
- parties extérieures ; 
- parties en contact avec un sol non agressif et/ou de l’eau. 

2b1 humide avec gel modéré 1) 

- parties extérieures exposées au gel modéré ; 
- parties en contact avec un sol non agressif et/ou de 1’eau et exposées au gel 
modéré ; 
- parties intérieures où l’humidité est élevée et exposées au gel modéré. 

2b2 humide avec gel sévère 1) 
- parties extérieures exposées au gel sévère ; 
- parties en contact avec un sol non agressif et/ou de l’eau et exposées au gel 
sévère ; 
- parties intérieures où l’humidité est élevée et exposées au gel sévère. 

3 
humide avec gel modéré ou 
sévère et produits dégivrants 

- parties intérieures et extérieures exposées au gel et aux sels de déverglaçage. 

4a1 
marin immergé  

(sans gel ou avec gel faible) 
- éléments complètement et en permanence immergés dans l’eau de mer. 

4a2 
marin - marnage  

(sans gel ou avec gel faible) 
- éléments partiellement immergés dans l’eau de mer ou éclaboussés par celle-ci ; 
- éléments exposés à un air saturé en sel. 

4b 
marin avec gel modéré  

ou sévère 

- éléments partiellement immergés dans l’eau de mer ou éclaboussés par celle-ci et 
exposés au gel modéré ou sévère ; 
- éléments exposés au gel et à un air saturé en sel. 

5a 
faiblement agressif 

chimiquement 2) 
- environnement à faible agressivité chimique (gaz, liquides ou solides) ; 
- atmosphère industrielle agressive. 

5b 
moyennement agressif 

chimiquement 2) 
- environnement d’agressivité modérée (gaz, liquides ou solides). 
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5c 
fortement agressif 
chimiquement 2) 

- environnement à forte agressivité chimique (gaz, liquides ou solides). 

1) Les classes de gel sévère, modéré et faible sont définies par les conditions suivantes mesurées en moyenne annuelle sur les 
30 dernières années :  

- gel faible : pas plus de 2 jours ayant atteint une température inférieure à - 5° C ;  
- gel sévère : plus de 10 jours ayant atteint une température inférieure à - 10° C ;  
- gel modéré : entre gel faible et gel sévère.  

2)Voir la norme P 18-011.  
 

La présente norme défini les bétons prêts à l’emploi préparé en usine en fonction de l’environnement de l’ouvrage, des 
conditions d’utilisation des additions normalisées éventuellement incorporées, ainsi que les modalités de leur prise en compte 
dans le dosage en liant équivalent. 
 
 
Aciers 

Les aciers d’armatures pour béton armé seront conformes aux normes : 
- Armatures pour béton armé : 

- NF A 35-018 Aptitude au soudage ; 
- NF A 35-027 Armatures industrielles pour le béton. 

- Produits en acier : 
- NF A 35-020-1 - Dispositifs en acier destinés au raboutage ou à l’ancrage 

d’armatures à haute adhérence pour béton armé ; 
- A 35-025 Ronds lisses galvanisés à chaud - Barres, fils-machine et fils à haute 

adhérence, fils constitutifs de treillis soudés galvanisés à chaud. 
- Aciers pour béton : 

- NF A 35-024 Treillis soudés constitués de fils de diamètre inférieur à 5 mm. 
 
 
Sécurité incendie 

Locaux recevant du public 
Il est rappelé à l’entreprise du présent lot que les ouvrages seront de degrés coupe-feu ou stables au feu requis conformément 
au classement et catégorie de l’établissement recevant du public : 
 

- type : 
a) Etablissements installés dans un bâtiment : 

- N Restaurants et débits de boissons ; 
- catégorie : 

- 2e groupe : Petits Etablissements (P.E.) : 
- 5e catégorie : établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le 

chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation. 
- structure : Stable au feu de degré ! heure ; 
- plancher : Coupe feu de degré ! heure. 
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Bâtiment d’habitation : 
Il est rappelé à l’entreprise du présent lot que les ouvrages seront de degrés coupe-feu ou stable au feu requis conformément à 
l’arrêté relatif à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie : 
 

Structures et enveloppe des bâtiments d’habitation : 
- classement : habitations collectives, 2ème famille ; 
- structure : stable au feu SF de degré ! heure ; 
- plancher : coupe feu CF de degré ! heure ; 
- recoupements verticaux : parois enveloppe des logements CF ! heure ; 
- celliers et caves : parois CF ! heure ; 

 
Parcs de stationnement : 

- structures : stable au feu SF 1 heure ; 
-  : coupe feu CF 1 heure ; 
- dalles : coupe feu CF 1 heure. 

 
 
Risque sismique 

Les dispositions concernant la conception : implantation, forme générale, contreventement, superposition des pans de 
contreventement, vide sanitaire, niveau enterré, masses rapportées aux étages - Balcons, conception des maçonneries et du 
béton banché, voûtes - escaliers, cheminées, seront conformes au chapitre 2 de la norme NF P 06-014 dites ‘Règles PS-MI 89 
révisées 92’.  

Zone 4 
 
 
Contrôles et essais 

L’entreprise doit effectuer les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations, tels que prévus dans le document 
technique COPREC Construction (Octobre 1998). 
 
Elle rédigera les procès verbaux correspondants suivant modèle du Document technique COPREC Construction (Octobre 1998) 
et les adressera pour examen au Contrôleur Technique. 
 
 
Tenue au feu 

L’entreprise précisera dans son offre avec justification à l’appui, les dispositions qu’elle aura retenues  étant entendu que dès la 
signature de marché l’entreprise sera réputée avoir effectuée toutes les vérifications. Tous ouvrages de mise en conformité 
seront à la charge exclusive de l’entreprise de Gros Œuvre, qu’ils soient prévus ou non dans son offre. 
 
 
Tolérances 

Les tolérances dimensionnelles admises pour les ouvrages de maçonnerie béton, enduits, seront celles définies par les DTU et 
par le guide technique ‘Les tolérances dimensionnelles des ouvrages de maçonnerie’, édité par la Fédération Nationale du 
Bâtiment. 
 
 
Essais 

La résistance à la compression du béton sera contrôlée par des essais sur éprouvette normalisée, elle devra atteindre au moins 
les valeurs attribuables à prévoir aux bétons courants, suivant normes NF P 18-400 et 423. Les essais seront réalisés aux frais 
du lot Gros Œuvre par un laboratoire agréé par le bureau de contrôle. 
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Mise en œuvre 

La mise en œuvre des bétons de structure sera conforme à la norme NF P 18-504. 
 
 
Protection 

Les dispositifs de protection provisoire anti-chutes, notamment sur cages d’escaliers et trémies sont dues au présent lot. 
 
 
Limites de terrain 

Préalablement à l’exécution de tous les travaux, l’entrepreneur devra repérer exactement les limites d’alignement, 
conjointement avec les services administratifs concernés et les propriétaires mitoyens ou riverains. 
 
 
Démolition des constructions existantes 

La démolition des constructions existantes est effectuée avec toutes les précautions nécessaires, en particulier lorsque les parties 
à démolir sont au voisinage immédiat de construction ou de terres à maintenir. 
 
 
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. 
 
 
Découvertes archéologiques 

En cas de découvertes de trésors, objet 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. 
 
 
Sondages et travaux souterrains 

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. 
 
 
Visite d’huissier de justice 

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir une visite, par un huissier de justice, des propriétés mitoyennes à la construction, 
pour faire un constat de l’état des lieux de ces dernières, avant travaux de démolitions et après travaux de gros œuvre, pour 
éviter tout litige de travaux éventuels de remise en état des lieux. 
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Travaux de déplombage et désamiantage.  

Les travaux de déplombage seront réalisés conformément aux textes ci-dessous : 
- Article L230 et suivant du Code du Travail. 
- Article R.231-58-4 du Code du Travail relatif à l’emploi de la céruse. 
- Article R.231-58-5 du Code du Travail relatif aux dispositions particulières des vestiaires, douches, vêtements. 
- Article R.231-58-6 du Code du Travail relatif à la surveillance médicale. 
- Loi du 31/12/1993 sur les principes généraux de prévention des travailleurs. 
- Décret d’application N°2003-1254 du 23/12/2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le Code du 

Travail. 
 
L’entreprise devra : 

- Examiner les diagnostics amiante avant travaux joints au présent DCE. 
- Choisir la technique d’intervention la moins polluante. 
- Informer le médecin du travail et le CHSCT (ou à défaut les délégués du personnel). 
- Choisir les protections collectives et les équipements de protection individuelle adaptés à la technique. 
- Informer les salariés, et les former (techniques employées, équipements de protection, nettoyage du chantier, 

évacuation des déchets, entrée et sortie de la zone de travail, hygiène générale, interdictions) ;  
- Prévoir l’installation de locaux et vestiaires, sanitaires et réfectoire pour la durée des travaux. 
- Choisir les modes de tri, de stockage et d’élimination des déchets, et mettre en place la procédure de cheminement et 

d’évacuation. 
- Définir les moyens d’aide aux manutentions. 
- Repérer les différents réseaux à l’intérieur du bâtiment afin  d’organiser la neutralisation de ceux pouvant présenter un 

risque lors des travaux. 
- Intégrer l’analyse des risques et les mesures de préventions retenues dans les éventuels documents réglementaires 

(PPSPS, plan de prévention…) ou dans un document spécifiques, puis les commenter aux salariés. 
- Approvisionner tous les matériels et installations nécessaires, les sacs pour les déchets et les équipements de protection 

individuelle. 
- Rendre le chantier inaccessible au public. 
- Délimiter et signaliser les zones de travaux à risques 
- Indiquer au maitre d’ouvrage le moment opportun pour la réalisation du contrôle initial d’empoussièrement surfacique 

sur le sol. 
- En fonction de la technique employée, prévoir éventuellement un isolement de la zone, un sas d’accès, une extraction 

d’air. 
- Aménager un local inaccessible au public pour stocker les déchets 
- Mettre à disposition des opérateurs sur le chantier, un point d’eau équipé de savon et de brosses à ongles, ainsi qu’une 

douche équipée (cabine pouvant être fermée). 
 
 
Déclarations d’intentions de commencement de travaux 

Suivant décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, avant d’entreprendre tous travaux de terrassement, l’entrepreneur titulaire du 
présent lot, devra (en domaine public comme en domaine privé), adresser une déclaration de commencement de travaux aux 
exploitants d’ouvrages de transport et de distribution intéressés (ouvrages de transports d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés, 
de produits chimiques, de transport ou de distribution de gaz, installations électriques souterraines ou aériennes, ouvrages de 
télécommunications, de prélèvement et de distribution d’eau, réservoirs d’eau destinée à la consommation humaine, ouvrages 
de transport ou de distribution de vapeur d’eau, d’eau surchauffée, d’eau chaude ou glacée, ouvrages d’assainissement). 
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Finition des parements béton 

Les surfaces et parements de béton seront conformes à la norme NF P 18-503 ‘Eléments d’identification’. 
Les parements des parois latérales et sous-face des ouvrages en béton, suivant norme NF P 18-201 (référence DTU 21 - CCT), 
article 5.21 avec finition qualité à parement soigné (pour toutes les faces des ouvrages susceptibles de recevoir des finitions 
classiques de revêtements muraux, papiers peints et tissus mural ou peinture) devront avoir une finition parfaite pour recevoir 
directement un revêtement mural (papier peint ou tissus) ou une peinture mince. Dans le cas où le parement ne satisferait pas à 
la qualité demandée, l’entreprise du présent lot sera tenue de réaliser à sa charge les travaux de rebouchage et enduit de 
garnissage sur l’ensemble de chaque ouvrage concerné. Aucune reprise ou raccord d’enduit garnissant ne pourra être accepté. 
 
 
Bureau d’études 

Le présent CCTP tient compte dans la description des ouvrages, de la préétude de l’ingénieur béton, qui a été réalisée pour ce 
programme. 
Les frais afférents au bureau d’étude seront à la charge de l’entreprise adjudicataire du présent lot. 
Le coût de l’étude béton armé, sera intégré dans la soumission de l’entreprise adjudicataire. 
 
 
Garantie 

Tout chantier en demande de garantie doit faire l’objet d’une reconnaissance de fonds avant toute proposition technique établie 
par le fabricant. 
 
 
Avant Métré quantitatif 

Le présent quantitatif est fourni à titre indicatif (le quantitatif n’est pas une pièce contractuelle), il sera vérifié par les 
entrepreneurs avant signature du marché et sera compléter de leurs quantités autant que de nécessaires aux besoins du marché. 
L’entrepreneur devra signaler au bureau d’études toutes erreurs ou omissions qu’il aurait pu relever au présent dossier. Après 
signature du marché, les travaux du présent lot ne pourront entraîner de plus value, sauf dans le cas d’un ordre de service écrit. 
 
 
Présentation des offres 

Les entreprises devront répondre obligatoirement sur les bordereaux de la DPGF fournis pour chaque lot dans le présent 
dossier. Les entreprises peuvent si elles le souhaitent se procurer les fichiers informatiques des DPGF au format Excel (.xls) 
sur simple demande auprès du bureau d’études Alpes Provence Ingénierie et Conseils par Mél (bet.apic@bbox.fr), ou fax 
(09,81,49,03,10) en précisant l’intitulé du dossier et leur adresse de messagerie électronique (Mél) pour permettre la 
transmission du fichier. 
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DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES DU PRESENT LOT 

 
 
1.1.1.1.  INSTALLATION ET FRA INSTALLATION ET FRAIS DE CHANTIERIS DE CHANTIER  

1.1.0.1. Branchements de chantier  
Branchements de chantier compris démarches auprès de sociétés concessionnaires avec abonnement et comptage 
spécifique. 
Electricité : Branchement sur réseau existant compris sous comptage et armoire type Forain avec arrêt d’urgence, 
équipée avec compteur, disjoncteurs et prises en nombre suffisant (prévoir une armoire par niveau). 
Eau : branchement sur réseau existant compris mise en place de sous compteur et enlèvement en fin de chantier. 

Localisation : 

Pour l'ensemble du chantier. 
 
 
1.1.0.2. Baraquement de chantier 

Pour mémoire – Le maître d’ouvrage mettra à disposition des locaux. 

Localisation : 

Pour mémoire – Locaux mis à disposition par le maître d’ouvrage. 
 
 
1.1.0.3. Signalisation et panneaux de chantier  

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de l’ensemble des panneaux et signalisation 
de chantier réglementaire (permis de construire, port du casque, chantier interdit au public etc…) 

Localisation : 

Pour l'ensemble du chantier. 
 
 
1.1.0.4. Panneau de chantier publicitaire 150 x 250 cm 

Fourniture et pose de panneaux publicitaire de dimensions 150 x 250 cm environ, compris massifs béton 
d’ancrage et toutes sujétions de terrassement et dépose en fin de chantier. Le panneau de chantier comportera : 
- Le nom de l’opération. 
- Le nom et les coordonnées du Maître d’ouvrage 
- Le nom et les coordonnées du Maître d’œuvre, des bureaux d’études, bureau de contrôle et SPS. 
- Le nom et les coordonnées des entreprises titulaires des marchés. 
- Le montant des marchés. 
- Les noms et les coordonnées des partenaires financiers. 

Localisation : 

A positionner suivant instruction maître d’ouvrage et maître d’œuvre. 
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1.1.0.5. Installation de chantier et frais divers 

Ensemble des frais de chantier divers comprenant les frais afférents : 
- a l’installation de baraquements de chantier wc, salle de réunion, réfectoire, baraques gros œuvre et à 

matériel, comprenant frais de location pendant la durée du chantier et dépose en fin de chantier, ainsi que 
tous raccordements en électricité, EU, AEP etc…à la charge du présent lot. 

- A l’implantation du bâtiment par un géomètre 
- aux engins de levage, 
- aux engins de préparation du béton (malaxeur, toupie, centrale à béton etc…) 
- aux essais, 
- aux protections collectives tels que garde-corps, passerelles d’accès, etc. 
- aux protections anti-poussière 
- aux frais d'occupation de voirie 
- etc…(cette liste n’est pas exhaustive) 

Localisation : 

Pour l'ensemble du chantier. 
 
 
 
1.2.1.2.  DESAMIANTAGE DESAMIANTAGE  

1.2.0.1. Plan de retrait amiante 
L'entrepreneur titulaire du présent lot devra la réalisation d'un Plan de Retrait ou de Confinement de Matières 
Contenant de l'Amiante. Ce plan sera le document de base de tout retrait ou de confinement de MCA. Il doit 
décrire avec précision et le plus chronologiquement possible toutes les opérations qui seront effectuées par 
l'entreprise qui traite les MCA de son arrivée sur le chantier à son départ. Il sera établi par l'entreprise qui 
effectue les travaux et concrétise sa réflexion et son évaluation des risques. 
L’article 23 du décret n° 96-98 indique que le PRC doit porter sur les cinq points suivants : 

a) la nature et la durée probable des travaux, 
b) le lieu où les travaux sont effectués, 
c) les méthodes mises en œuvre, 
d) les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des 

personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou à proximité, 
e) la fréquence et la modalité des contrôles. 

Ce document est établi avant toute opération de retrait (y compris dans les cas de démolition) ou de confinement 
de MCA friables et non friables. 

Localisation : 

Pour l’ensemble des travaux de désamiantage comprenant : 
! Faïences dans la salle de bain à l’étage 
! Faïences dans la cuisine à l’étage 
! Plaque d’allège sous fenêtre de la remise 1 à l’étage 
! Conduit fibro ciment dans WC à l’étage 
! Conduit fibro ciment sur la terrasse à l’étage 
! Conduit fibro ciment dans la remise 4 
! Conduit fibro ciment dans l’abri extérieur sous terrasse 
! Conduit fibro ciment en combles 

L’ensemble conformément aux conclusions et repérage du diagnostic amiante avant travaux. 
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1.2.0.2. Installation de chantier, confinement des zones d’intervention 

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra l’ensemble des installation de chantier nécessaire à la bonne 
exécution de ses travaux et notamment toutes les sujétions de protection et confinement des zones d’intervention, 
sas, traitement d’air, ventilation etc… ainsi que l’ensemble des équipements de protections individuelles. 

Localisation : 

Pour l’ensemble des travaux de désamiantage comprenant : 
! Faïences dans la salle de bain à l’étage 
! Faïences dans la cuisine à l’étage 
! Plaque d’allège sous fenêtre de la remise 1 à l’étage 
! Conduit fibro ciment dans WC à l’étage 
! Conduit fibro ciment sur la terrasse à l’étage 
! Conduit fibro ciment dans la remise 4 
! Conduit fibro ciment dans l’abri extérieur sous terrasse 
! Conduit fibro ciment en combles 

L’ensemble conformément aux conclusions et repérage du diagnostic amiante avant travaux. 
 
 
1.2.0.3. Dépose et évacuation des matériaux contenant de l’amiante et du plomb 

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra réaliser l’ensemble des travaux de dépose et évacuation des 
matériaux contenant de l’amiante repérés dans le DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX joints aux 
présent DCE. La prestation comprendra notamment la dépose et/ou démolition et l’évacuation de l’ensemble des 
éléments permettant d’accéder aux parties à déposer. L’entrepreneur devra donc la mise en œuvre de l’ensemble 
des protections collectives et individuelles nécessaires pour ce type de travaux. L’ensemble compris toutes 
sujétions de dépose, conditionnement, filmage, descente, chargement et évacuations vers un centre de traitement 
des déchets agréés. 

Localisation : 

Pour l’ensemble des travaux de désamiantage comprenant : 
! Faïences dans la salle de bain à l’étage 
! Faïences dans la cuisine à l’étage 
! Plaque d’allège sous fenêtre de la remise 1 à l’étage 
! Conduit fibro ciment dans WC à l’étage 
! Conduit fibro ciment sur la terrasse à l’étage 
! Conduit fibro ciment dans la remise 4 
! Conduit fibro ciment dans l’abri extérieur sous terrasse 
! Conduit fibro ciment en combles 

L’ensemble conformément aux conclusions et repérage du diagnostic amiante avant travaux. 
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1.2.0.4. Mesures libératoires, bordereau de suivi des déchets 

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra l’ensemble des mesures libératoires ainsi que la fourniture au maître 
d’ouvrage des bordereaux de suivi des déchets. 

Localisation : 

Pour l’ensemble des travaux de désamiantage comprenant : 
! Faïences dans la salle de bain à l’étage 
! Faïences dans la cuisine à l’étage 
! Plaque d’allège sous fenêtre de la remise 1 à l’étage 
! Conduit fibro ciment dans WC à l’étage 
! Conduit fibro ciment sur la terrasse à l’étage 
! Conduit fibro ciment dans la remise 4 
! Conduit fibro ciment dans l’abri extérieur sous terrasse 
! Conduit fibro ciment en combles 

L’ensemble conformément aux conclusions et repérage du diagnostic amiante avant travaux. 
 
 
 
1.3.1.3.  TRAVAUX SUR L’EXIST TRAVAUX SUR L’EXISTANTANT  

1.3.1. DEPOSE ET DEMOLITION 

1.3.1.1. Libération des locaux, tailles d’arbres et d’arbustes   
L’entrepreneur titulaire du présent lot devra la libération des locaux comprenant toutes sujétions de chargement et 
évacuation, ainsi que la tailles d’arbres et d’arbustes dans le jardin pour permettre l’accès au chantier. Les 
déchets végétaux seront chargées et évacuées vers une décharge agréée.   

Localisation : 

Pour l’ensemble du bâtiment existant et de son jardin suivant plans état des lieux. 
 
 
1.3.1.2. Neutralisation des alimentations ELEC et EF 

Préalablement à tout travaux de démolition l’entrepreneur titulaire du présent lot devra la réalisation de la 
neutralisation des alimentations en électricité et en eau froide du bâtiment. L’ensemble compris toutes sujétions 
de recherche de réseaux, coupures etc…   

Localisation : 

Pour la neutralisation des alimentations en électricité et en eau du bâtiment suivant plans 
état des lieux. 

 
 
1.3.1.3. Démolition escalier/terrasse/pièce sur terrasse compris garde corps   

Démolition complète (couverture, charpente, maçonnerie en élévation, , infrastructure et fondations) de 
l’ensemble escalier+ terrasse + pièce sur terrasse + garde corps et puits en façade Nord compris protection des 
ouvrages mitoyens, démolition aux engins mécaniques, descente, chargement et évacuation des gravois aux 
décharges autorisées, ainsi que tri et stockage des pierres de la margelle du puits pour réutilisation en pas 
japonais (article 1,707 du présent CCTP) et toutes sujétions de remblaiement au droit des trous résultant des 
démolitions, et toutes sujétions de reprise de façade au droit des liaisons. 

Localisation : 

Pour la démolition de l’ensemble escalier/terrasse/pièce sur terrasse, y compris garde corps 
et le puits en façade Nord du bâtiment suivant plans état des lieux. 
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1.3.1.4. Démolition des mangeoires   

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra l’ensemble des travaux de démolition des mangeoires à l’intérieur de 
la remise, compris toutes sujétions de chargement et évacuation des gravois aux décharges autorisées, ainsi que 
tri et stockage des pierres de la mangeoires pour réutilisation en pas japonais (article 1,707 du présent CCTP) et 
toutes sujétions de reprise des parements en sols et murs au droit des démolitions. 

Localisation : 

Pour l’ensemble des mangeoires dans la remise suivant plan état des lieux. 
 
 
1.3.1.5. Démolition partielle muret de clôture le long de la rue   

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra l’ensemble des travaux de démolition des murets pierres compris 
descente, chargement et évacuation des gravois aux décharges autorisées, ainsi que tri et stockage des pierres 
pour une éventuelle réutilisation en parements (cf. article 1,448 du présent CCTP). L’ensemble compris reprise 
de l’about du mur au droit de l’arrêt des démolitions. 

Localisation : 

Pour démolition du muret de clôture coté Ouest le long de la rue au droit de l’emprise de 
l’extension et de l’accès au jardin position suivant plans état des lieux et projet. 

 
 
1.3.1.6. Dépose des menuiseries extérieures 

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra l’ensemble des travaux de dépose en démolition et descellement de 
l’ensemble des menuiseries extérieures, portes châssis et fenêtre compris cadre dormant et vitrage. Descente, 
chargement et évacuation aux décharges autorisées, ainsi que reprise des scellements, tableaux, appuis et linteau 
au droit des baies conservées. 

Localisation : 

Dépose de l’ensemble des menuiseries extérieures suivant plans et façades état des lieux. 
 
 
1.3.1.7. Dépose de garde corps en applique sur la façade Est   

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra l’ensemble des travaux de dépose des gardes corps présent en 
façade, compris toutes sujétions de descente, chargement et évacuation aux décharges autorisées, ainsi que 
reprise des scellements et tableaux. 

Localisation : 

 Dépose de garde corps en applique sur la façade Est suivant plans état des lieux. 
 
 
1.3.1.8. Dépose de bloc porte de communication  

Dépose en démolition et descellement blocs portes compris cadre, dormant et vitrage éventuel, compris 
chargement et évacuation des gravois aux décharges autorisées. 

Localisation : 

Dépose des bloc porte de communication de dimensions 155 x 210 cm entre cuisine et salle à 
manger, et dimensions 144 x 210 cm entre salle à manger et hall suivant plans état des lieux. 
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1.3.1.9. Démolition conduit de fumée et souche 

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra l’ensemble des travaux de démolition conduit de fumée sur toute sa 
hauteur, y compris la souche en toiture, comprenant toutes sujétions de protection des ouvrages conservés, 
évacuation des gravois et tout bouchage au droit des trémies, engravures murales etc…. 

Localisation : 

Démolition du conduit de fumée et de la souche suivant plans état des lieux et projet. 
 
 
1.3.1.10. Démolition de plancher 

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra l’ensemble des travaux de démolition complète d’ancien plancher 
compris petit muret en élévation, revêtement de sols existants le cas échéant, protection des ouvrages conservés, 
étaiement, blindage, descente, chargement et évacuation des gravois aux décharges autorisées, puis toutes 
sujétions de rebouchage des trous et saignées sur les murs porteurs et ouvrages conservés. 

Localisation : 

Pour la démolition des  et petits murets aux niveaux 572,49 et 572,85 au RDC, position 
suivant plans état des lieux. 

 
 
1.3.2. TRAVAUX DE MAÇONNERIE 

1.3.2.1. Muret formant banc entre les niveaux 572,90 et 573,35   
L’entrepreneur titulaire du présent lot devra l’ensemble des travaux nécessaires à la reprise de l’about du dallage 
existant et la réalisation d’un muret en béton armé ou agglo à bancher entre les niveaux finis 572,90 et 573,35 
soit une hauteur visible de 45 cm. L’ensemble compris toutes sujétions de massif de fondation, élévation, arase, 
enduit ciment lissé sur parement visible etc… 

Localisation : 

Pour réalisation du muret formant banc entre les  aux niveaux 572,90 et 573,35, position 
suivant plan projet. 

 
 
1.3.2.2. Plancher poutrelles et hourdis polystyrène  

Réalisation de plancher à poutrelles et hourdis polystyrène avec languette de 40mm, de type 16+5 comprenant 
poutrelles en béton précontraint, hourdis polystyrène avec languettes, aciers d’armature, treillis, chapeaux, béton 
pour dalle de compression, étaiement et toutes sujétions de coffrage et réservations. 

Localisation : 

Plancher poutrelles et hourdis polystyrène type 16+5 pour le plancher au niveau brut -0,55 
suivant plans BET Structure. 

 
 
1.3.2.3. Ancrage plancher 16+5 dans murs existants  

Réalisation de l’ensemble des chaînages horizontaux en engravure dans murs existants compris aciers d'armature, 
scellement des poutrelles, coffrage et rebouchage en béton armé de gravillons. L'ensemble compris toutes 
sujétions de protection des ouvrages conservés et descente, chargement et évacuation des gravois aux décharges 
autorisées. 

Localisation : 

Pour l’ensemble des chaînages horizontaux du plancher au niveau brut -0,55 suivant plans 
BET Structure. 
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1.3.2.4. Emmarchement béton largeur 120 cm 

Réalisation d’emmarchement béton de largeur 120 cm entre les niveaux finis 572,90 et 573,35, l’ensemble coulé 
en place, comprenant béton, coffrage, aciers. Finition des marches lissées pour recevoir un sol collé, toutes les 
faces visibles seront soigneusement ragrées. Réalisation suivant plan architecte. 

Localisation : 

Escalier béton largeur 120 cm entre les niveaux 572,90 et 573,35 dans la salle de restaurant, 
position suivant plans projet. 

 
 
1.3.2.5. Percement de murs pour pénétration de réseaux  

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation des pénétrations 
des réseaux à l’intérieur du bâtiment comprenant toutes sujétions de percement de mur existant, dallage, compris 
chargement et évacuations de gravois et scellement des fourreaux en traversées et tout rebouchages.  

Localisation : 

Pour les pénétration de réseaux à l’intérieur du bâtiment existant suivant plans et études 
BET Fluides.  

 
 
1.3.2.6. Tranchée dans œuvre sous dallage 

Réalisation de tranchée dans œuvre sous dallage comprenant découpes soigneuse du dallage existant, démolition 
du dallage au droit des tranchées, puis réalisation de tranchées mécaniques et/ou manuelles pour toutes sections et 
profondeurs comprenant les terrassements en tranchée quelque soit la nature du sol (compris emplois de BRH si 
nécessaire), le nivellement et le compactage du fond de fouille, le lit de pose en sable 0/6 sur 0,10 m, l’enrobage 
autour du réseau et la couverture en sable 0/6 sur 0,20 m au dessus du réseau, le remblaiement en tout-venant 
compacté par couche de 0,30 m, la fourniture et la pose de dispositif avertisseur détectable, constitué par un 
grillage en acier recouvert d'un revêtement plastique (il pourra éventuellement être en matière synthétique, sous 
réserve d'être semi-rigide, détectable et de présenter les mêmes garanties), puis la reconstitution du dallage béton 
au droit des tranchées. 

Localisation : 

Pour réalisation des tranchées sous dallage à l’intérieur du bâtiment existant suivant plans et 
études BET Fluides.  

 
 
1.3.2.7. Amenée d’air pour poêle à bois 

Réalisation des amenées d’air pour poêle à bois comprenant tranchée dans œuvre sous dallage comprenant 
découpes soigneuse du dallage existant, démolition du dallage au droit des tranchées, puis réalisation de tranchées 
mécaniques et/ou manuelles pour toutes sections et profondeurs comprenant les terrassements en tranchée 
quelque soit la nature du sol (compris emplois de BRH si nécessaire), le nivellement et le compactage du fond de 
fouille, le lit de pose en sable 0/6 sur 0,10 m, la fourniture et la pose de conduit PVC CR8 diamètre 100 mm, 
compris coudes, l’enrobage autour du réseau et la couverture en sable 0/6 sur 0,20 m au dessus du réseau, le 
remblaiement en tout-venant compacté par couche de 0,30 m, la fourniture et la pose de dispositif avertisseur 
détectable, constitué par un grillage en acier recouvert d'un revêtement plastique (il pourra éventuellement être 
en matière synthétique, sous réserve d'être semi-rigide, détectable et de présenter les mêmes garanties), puis la 
reconstitution du dallage béton au droit des tranchées, le percement de mur de façade et le scellement de du 
tuyaux, puis la fourniture et la pose de pose de grilles d’amené d’air verrouillable en position fermée ou ouverte 
par système à tirette, l’ensemble compris toutes sujétions de réservations dans dallage, raccordement sur tuyau 
PVC scellement de la grille etc… 

Localisation : 

Pour réalisation de l’amené d’air au sol pour le poêle bois suivant plans projet et BET 
Fluides. 
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1.3.2.8. Percements divers dans les murs et  

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra l’ensemble des travaux de percement divers dans les ouvrages de 
maçonnerie (verticaux et horizontaux) pour le passage des divers réseaux VMC, EU, EF/ECS, etc.. ainsi que 
toutes sujétions de rebouchage après intervention et passage des lots techniques. 

Localisation : 

Pour l’ensemble des percements nécessaires au passage des réseaux dans les murs et  suivant 
plans projet et étude BET Fluides. 

 
 
1.3.2.9. Modification d’ouverture en façade  

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra l’ensemble des travaux de modification d’ouverture en façade 
comprenant notamment : 
- trou de sondage 
- démolition et/ou reconstruction pour mise aux cotes 
- reprise seuils ou appuis 
- reprise jambages d’encadrement 
- raccords d’enduit sur l’existant 
- Enduit ciment sur parement vu, linteaux, jambages. 
- Evacuation des gravois compris descente et chargement. 
L’ensemble compris toutes sujétions de fourniture, mise en œuvre et réalisation. 

Localisation : 

Modification d’ouvertures en façade pour les baies de dimensions : 
! 90 x 90 cm au R+1 en façade Ouest de la cuisine. 
! 85 x 116 cm au R+1 en façade Nord de la cuisine. 

Position suivant plans état des lieux, projet et études BET Structure. 
 
 
1.3.2.10. Percement avec reprise en sous œuvre  

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra l’ensemble des travaux percement de mur pour création de baie de 
passage avec reprise en sous œuvre, travaux comprenant : 
- trou de sondage 
- tranchée trois faces pour linteau 
- linteau béton ou métallique, avec reprise parement pierre suivant études BET Structure 
- démolition partie centrale 
- reprise jambages d’encadrement 
- création seuils ou appuis (y compris emmarchement béton dans l’épaisseur du mur pour l’accès au stockage) 
- raccords d’enduit sur l’existant 
- Enduit ciment sur parement vu, linteaux, jambages. 
- Evacuation des gravois compris descente et chargement. 
L’ensemble compris descente, chargement et évacuation des gravois aux décharges autorisées. 

Localisation : 

Percement avec reprise en sous œuvre pour les baies repère : 
! SO1 dimensions 110 x 225 cm au RDC en façade Est du restaurant. 
! SO2 dimensions 230 x 230 cm au RDC en façade Nord du restaurant pour accès vers 

cuisine et accès vers terrasse. 
! SO3 dimensions 90 x 210 cm au RDC en façade Sud pour accès au stockage (y 

compris réalisation des emmarchements dans l’épaisseur du mur). 
Position suivant plans état des lieux, projet et études BET Structure. 
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1.3.2.11. Chaînages en tête de mur et révision des génoises 

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra l’ensemble des travaux de réalisation de chaînages béton armé en 
tête de murs, compris toutes sujétions de scellement d’aciers à la résine, béton, aciers, coffrage, puis révision et 
réfection des génoises compris toutes sujétions de mortier et réparation, reprise et scellement de tuile canal terre 
cuite, etc... 

Localisation : 

Pour l’ensemble des génoises à l’égout de toit du bâtiment en façade Ouest, Nord et Est 
suivant plan projet 

 
 
1.3.2.12. Réalisation de souches en toiture 

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra l’ensemble des travaux de réalisation de souches traditionnelles 
maçonnées comprenant dalle béton de couronnement sur plots avec scellement de tuiles canal terre cuite, 
parements ragrées, et goutte d’eau en rives, compris isolation avec laine de roche 100mm et contre parois en 
brique creuse de 5cm.  

Localisation : 

Pour réalisation de l’ensemble des souches en toiture suivant plans projet et études BET 
Fluides. 

 
 
1.3.2.13. Reprise de la maçonnerie de l’abri dans le jardin   

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra l’ensemble des travaux nécessaire à la reprise de la maçonnerie de 
l’abri dans le jardin, comprenant toutes sujétions de coulinage, agrafage, réfection d’enduit etc…   

Localisation : 

Pour l’abri coté Nord du jardin suivant plan projet 
 
 
1.3.2.14. Dérasement partiel du muret Est   

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra l’ensemble des travaux de dérasement du muret situé coté Est, 
comprenant toutes sujétions de protection des ouvrages conservés, démolition des murets pierres compris 
descente, chargement et évacuation des gravois aux décharges autorisées, ainsi que tri et stockage des pierres 
pour une éventuelle réutilisation en parements (cf. article 1,448 du présent CCTP). Puis réalisation de chaînages 
béton armé en tête de murs, compris toutes sujétions de scellement d’aciers à la résine, béton, aciers, coffrage, 
parement pierre et réalisation d’une arase soignée. 

Localisation : 

Pour l’ensemble du muret coté Est entre l’abri et la façade Nord du restaurant position 
suivant plan projet 
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1.4.1.4.  TRAVAUX EN EXTENSIO TRAVAUX EN EXTENSIONN  

1.4.1. TERRASSEMENT - FONDATIONS 

1.4.1.1. Terrassement en terrain de toute nature pour réalisation des plateformes  
Terrassements en pleine masse, quelque soit la nature du terrain, pour toute profondeur comprenant : 
- les frais de piquetage, nivellement etc… 
- les terrassements aux engins mécaniques ou manuel pour la mise au profil, 
- le dressements des talus. 
- la préparation et le nivellement du fond de forme, 
- le cylindrage et le compactage pour obtenir une compacité équivalente à 95 % de l'optimum Proctor, 
- les épuisements éventuels, 
- le chargement et l’évacuation des déblais, 
- les dispositifs de sécurité. 

Localisation : 

Terrassement pour réalisation des plateformes bâtiment et terrasse (-0,97), jardin et cour 
suivant plans et coupes projet. 

 
 
1.4.1.2. Fouille en terrain de toute nature  

Fouilles en terrain de toutes natures descendu au niveau hors gel, pour semelles de fondation filantes et isolées 
compris protection des ouvrages contre les venues d’eau, épuisement, alignement des parois, dressement des 
fonds de fouilles, étrésillonnements et blindage si nécessaire, puis évacuation des terres. 

Localisation : 

Fouille en terrain de toute nature pour semelles filantes suivant plans et études BET 
Structure. 

 
 
1.4.1.3. Gros béton  

Avant de procéder au bétonnage, les parois devront être parfaitement stabilisées par blindage ou équivalent, 
suivant besoins. Réalisation et mise en œuvre de béton C20/25 à pleine fouille et parfaitement vibré. Le 
bétonnage devra être effectue par couches successives de 20 cm maximum et achevé par un damage efficace du 
béton pour obtenir un serrage ferme des granulats. Sections des semelles suivant études béton. 

Localisation : 

Gros béton coulé à pleine fouille pour semelles filantes suivant plans et études BET 
Structure. 

 
 
1.4.1.4. Béton armé  

Béton armé de gravillons C25/30, mise en œuvre à pleine fouille et parfaitement vibré. Sections des semelles 
suivant études béton. 

Localisation : 

Béton armé coulé à pleine fouille pour semelles filantes suivant plans et études BET 
Structure. 
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1.4.1.5. Aciers d’armature 

Les aciers d'armature seront en acier TOR de première qualité, leurs sections et positions seront définies par le 
BET béton après étude d'exécution. Le prix des aciers comprendra la fourniture et toutes sujétions de façonnage 
suivant plan béton, ainsi que coupes et déchets. 

Localisation : 

Pour l’ensemble des semelles de fondations en béton armé suivant plans et études BET 
Structure. 

 
 
1.4.2. INFRASTRUCTURE 

1.4.2.1. Mur béton armé type V1   
Réalisation de voiles en béton armé C25/30 d’épaisseur 20 cm compris toutes sujétions de scellement d’aciers à 
la résine, béton, aciers, coffrage, parement pierre et réalisation d’une arase soignée.  

Localisation : 

Pour réalisation du mur béton type V1 contre le rempart coté Est au droit de la terrasse 
suivant plans et études BET Structure. 

 
 
1.4.2.2. Voiles béton armé   

Réalisation de voiles en béton armé C25/30 d’épaisseur 20 ou 40 cm, compris béton aciers et coffrage, le béton 
sera soigneusement vibré. Tous les parements visibles seront soigneusement ragréés. Section et arase des murs 
suivant études béton. 

Localisation : 

Pour réalisation des voiles d’infrastructure d’épaisseur 20 ou 40 cm suivant plans et études 
BET Structure. 

 
 
1.4.2.3. Poutres béton armé   

Réalisation de poutres en béton armé C25/30 compris béton aciers et coffrage, le béton sera soigneusement vibré. 
Section suivant études béton. 

Localisation : 

Pour réalisation des poutres de section 20 x 60 et 20 x 72 cm en  infrastructure suivant plans 
et études BET Structure. 

 
 
1.4.2.4. Traitement des joints de dilatation  

Traitement des joints de dilatation contre le bâtiment existant et l’existant comprenant toutes sujétions de 
fourniture et mise en œuvre de panneaux de coffrage extractible de type Bio-Coffra ou équivalent d’épaisseur 
60mm, puis après extraction, fourniture et mise en place de tresse coupe-feu avec fond de joints et toutes 
sujétions de couvre joint. 

Localisation : 

Pour l’ensemble des joints de dilatation en élévation du VS de l’extension suivant plans et 
études BET Structure. 
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1.4.2.5. Réservations et scellements divers  

Réservations et scellement divers dans les ouvrages béton armé comprenant toutes sujétions de réservations, 
coffrage, pour gaines, trémies, chutes EU, réseau VMC, grilles de ventilation, pénétrations réseaux divers et 
rebouchage en béton après passage des corps d’états secondaires. 

Localisation : 

Réservations et scellements divers dans ouvrages béton armé en élévation du vide sanitaire 
suivant plans et études BET Fluides. 

 
 
1.4.2.6. Courette de ventilation préfabriquée type MEA   

Création de cour anglaise d’entré d’air pour ventilation de l’empierrement travaux comprenant : 
- Réservations dans traversée de mur. 
- Cour anglaise polyester de type MEA dimensions 40 x 20cm ou équivalent, compris rehausse et caillebotis 

galvanisé au dessus avec grillage anti-vermine en sous face. 
Fixation courette MEA sur mur compris tous travaux préalables de terrassement et remblais. 

Localisation : 

Courette de ventilation préfabriquée type MEA pour ventilation du vide sanitaire de 
l’extension suivant plans et étude BET Structure. 

 
 
1.4.2.7. Enduit d’imperméabilisation sur voiles d’infrastructure 

Application de produit d’imperméabilisation à base de pétrole de type IGOL fondation de chez SIKA ou 
équivalent. Mise en œuvre au pinceau ou au rouleau, en deux couches croisée sur une surface propre et sèche. 
Consommation sur béton brut, de 0.15 à 0.20 litre/m" et par couche, suivant rugosité du béton. 

Localisation : 

Pour les murs d’infrastructure coté Ouest et Nord de l’extension. 
 
 
1.4.2.8. Remblais complémentaires en pied de mur   

Fourniture et mise en en œuvre de remblais en matériaux d'apport, dépourvus de roches, pierrailles et 
maçonneries, provenant d'un endroit extérieur au chantier et comprenant la fourniture et le transport à pied 
d'œuvre, le poussage, la mise en profil, le régalage et le compactage par couches de 30 cm d’épaisseur. 

Localisation : 

Remblais complémentaires en pied murs d’infrastructure coté Ouest et Nord de l’extension. 
 
 
1.4.3. PLANCHER HAUT VS ET TERRASSE 

1.4.3.1. Plancher poutrelles et hourdis  
Réalisation de plancher à poutrelles et hourdis polystyrène avec languette de 40mm de type 16+5 cm ou avec 
hourdis béton de type 16+7 cm comprenant poutrelles en béton précontraint, hourdis polystyrène avec languettes 
ou béton, aciers d’armature, treillis, chapeaux, béton pour dalle de compression, étaiement et toutes sujétions de 
coffrage et réservations. 

Localisation : 

Plancher poutrelles et hourdis béton type 16+7 pour le plancher de la terrasse au niveau brut 
-0,02, et plancher poutrelle et hourdis polystyrène type 16+5 pour le plancher de la zone 
cuisine au niveau brut -0,17 suivant plans et études BET Structure. 
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1.4.3.2. Plus value pour hourdis négatif   

Plus value pour la réalisation d’une zone de plancher avec hourdis négatif, comprenant toutes sujétions de 
fourniture et mise en œuvre d’hourdis négatif, complément béton etc…   

Localisation : 

Plus value pour zone avec hourdis négatif derrière la poutre 20x72 cm suivant plans et 
études BET Structure. 

 
 
1.4.3.3. Plus value pour chevêtre   

Plus value pour la réalisation de chevêtre dans plancher poutrelles et hourdis, comprenant toutes sujétions de 
poutrelles doubles, bande noyée, coffrages etc…   

Localisation : 

Plus value pour réalisation de chevêtre 50 x 50 cm pour l’arbre sur la terrasse, et 70 x 70 cm 
pour la trappe d’accès au VS en sol du vestiaire. Position suivant plans projet. 

 
 
1.4.3.4. Béton armé pour chainages horizontaux 

Fourniture et mise en œuvre de béton armé de gravillons C25/30, mise en œuvre dans coffrage. Sections des 
semelles suivant études béton. 

Localisation : 

Béton armé pour réalisation des chainages horizontaux des  ci avant suivant plans et études 
BET Structure. 

 
 
1.4.3.5. Aciers d’armature 

Les aciers d'armature seront en acier TOR de première qualité, leurs sections et positions seront définies par le 
BET béton après étude d'exécution. Le prix des aciers comprendra la fourniture et toutes sujétions de façonnage 
suivant plan béton, ainsi que coupes et déchets. 

Localisation : 

Pour l’ensemble des chainages horizontaux des  ci avant suivant plans et études BET 
Structure. 

 
 
1.4.3.6. Coffrage rive de plancher  

Fourniture et mise en œuvre de coffrage courant en rives de plancher, compris toutes sujétions d’assemblages, 
fixations, etc…. 

Localisation : 

Coffrage en rive libre des  ci-dessus. 
 
 
1.4.3.7. Traitement des joints de dilatation  

Traitement des joints de dilatation comprenant toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre de panneaux de 
coffrage extractible de type Bio-Coffra ou équivalent d’épaisseur 60mm, puis après extraction, fourniture et mise 
en place de tresse coupe-feu avec fond de joints et toutes sujétions de couvre joint. 

Localisation : 

Pour l’ensemble des joints de dilatation en plancher haut du VS suivant plans et études BET 
Structure. 
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1.4.3.8. Réservations et scellements divers dans les  

Réservations et scellement divers dans les planchers comprenant toutes sujétions de réservations, coffrage, pour 
gaines, trémies, chutes EU, réseau VMC, grilles de ventilation, pénétrations réseaux divers et rebouchage en 
béton après passage des corps d’états secondaires. 

Localisation : 

Réservations et scellements divers dans les  hauts du vide sanitaire suivant plans et études 
BET Fluides. 

 
 
1.4.3.9. Plus value pour forme de pente 

Plus value pour réalisation de forme de pente avec finition balayée comprenant toutes sujétions de fourniture et 
mise en œuvre. 

Localisation : 

Plus value pour forme de pente sur le plancher de la terrasse suivant plans et études BET 
Structure. 

 
 
1.4.3.10. Plus value pour béton coloré balayé sur terrasse   

Plus value pour réalisation de plancher avec finition de surface colorée aux ocres naturelles (échantillons à 
soumettre à l’architecte pour validation) et finition de surface balayé fin. L’ensemble compris toutes sujétions de 
fourniture et mise en œuvre.   

Localisation : 

Pour l’ensemble du plancher de la terrasse suivant plan projet. 
 
 
1.4.3.11. Escaliers béton coloré balayé   

Réalisation en béton coloré aux ocres naturelles (échantillons à soumettre à l’architecte pour validation) et finition 
de surface balayé fin entre les niveaux finis -0,62 et -0,02. L’ensemble sera coulé en place, comprenant béton, 
coffrage, aciers. Réalisation suivant plan architecte et études BET Structures. 

Localisation : 

Pour réalisation des 2 escaliers d’accès à la terrasse coté Nord position suivant plans projet et 
études BET Structure. 

 
 
 
1.4.4. ELEVATION 

1.4.4.1. Arase étanche  
Réalisation d’une arase étanche en tête de murs ou longrines avec un feutre 36S et un béton hydrofuge, compris 
toutes sujétions de mise en œuvre. 

Localisation : 

Arase étanche sous mur agglo en élévation du RDC suivant plans et études BET Structure. 
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1.4.4.2. Elévation en bloc de béton aggloméré de 20 cm    

Réalisation de murs en aggloméré de ciment creux d’épaisseur 20 cm. Pose au moyen de mortier ciment suivant 
normes avec refoulement du garnissage des joints au montage, les trous pour passage des serre-joints ou autres 
seront bouchés au fur et à mesure du montage et avant tout enduit. L'ensemble compris réalisation des chaînages 
et linteaux par éléments spéciaux évidés, compris béton, aciers et toutes sujétions de façonnage, réalisation des 
encadrement de baies ferraillés et toutes sujétions de fourniture et accessoires de mise en œuvre. 

Localisation : 

Elévation en bloc de béton aggloméré de 20 cm en élévation du RDC suivant plans et études 
BET Structure. 

 
 
1.4.4.3. Poutre béton armé  au droit de l’escalier 

Réalisation de poutre en béton armé C25/30 à section variable compris béton aciers et coffrage, le béton sera 
soigneusement vibré. Section suivant études béton. 

Localisation : 

Pour réalisation des poutres de section variable suivant plans et études BET Structure (cf. 
détail 1). 

 
 
1.4.4.4. Escalier d’accès à la terrasse logement   

Réalisation d’un escalier droit entre les niveaux -0,13 et +2,97, comprenant marches et paillasses d’épaisseur 15 
cm coulé en place, comprenant béton, coffrage, aciers pour les 13 premières marches, puis réalisation d’une 
dalle BA d’ épaisseur 12 cm formant paillasses sous les marches 14 à 18. Les marches et contre marches 14 à 18 
seront préfabriquées et posées de part et d’autres sur des appuis glissants (elles ne reposeront pas sur la dalle 
béton). L’ensembles des marches recevront une finition balayé fin. Réalisation suivant plans et détails architecte 
et études BET Structures. L’entrepreneur prévoira toutes sujétions pour le traitement du joint de dilatation contre 
le mur existant par la fourniture et la mise en œuvre de tresse coupe feu avec fond de joint et couvre joint de 
protection. 

Localisation : 

Pour l’escalier d’accès à la terrasse du logement suivant plans projet et études BET Structure. 
 
 
1.4.4.5. Traitement des joints de dilatation  

Traitement des joints de dilatation contre le bâtiment existant et l’existant comprenant toutes sujétions de 
fourniture et mise en œuvre de panneaux de coffrage extractible de type Bio-Coffra ou équivalent d’épaisseur 
60mm, puis après extraction, fourniture et mise en place de tresse coupe-feu avec fond de joints et toutes 
sujétions de couvre joint. 

Localisation : 

Pour l’ensemble des joints de dilatation en élévation du RDC de l’extension suivant plans et 
études BET Structure. 

 
 
1.4.4.6. Seuil béton moulé 

Seuils en béton moulé coulé sur place y compris coffrage, aciers, et nez arrondi, finition lissée. 

Localisation : 

Pour le seuil de la porte en façade Nord suivant plans et étude BET Structure. 
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1.4.4.7. Appuis en pierre non gélive 
Réalisation d’appuis béton débordant en pierre non gélive soigneusement jointées et scellées compris goutte 
d’eau, rejingot etc… 

Localisation : 

Pour l’ensemble des appuis en façade Est et Ouest suivant plans et étude BET Structure. 
 
 
1.4.4.8. Habillage de mur en pierre de pays   

Réalisation de parement en pierre de taille de pays (éventuellement issues des démolitions) ayant une bonne tenue 
au gel, soigneusement triées et appareillées, elles seront hourdées au mortier de chaux et les joints de finition 
seront particulièrement soignés, l'élévation de cet habillage en pierre s'effectuera par étapes successives afin 
d'éviter tout désordre et effondrement. Certains points singuliers seront traités par mise en place de pierres 
d'angles, taillées toutes faces vues. L’entrepreneur prévoira le réalisation d’arase horizontale avec couvertine 
assortie de largeur 20 à 60 cm suivant localisation. L’ensemble compris toutes sujétions de réalisation, 
d'incorporation d'aciers (ancrages ou maintien), de finitions, etc…. 

Localisation : 

Pour habillage du soubassement en façade Ouest le long de la rue, y compris retour sur 
l’escalier d’accès à la terrasse du logement, puis retour sur escalier et terrasse d’accès à la 
réserve cuisine. Position suivant plans projet. 

 
 
1.4.4.9. Banc pierre   

Réalisation d’un banc d’un longueur de 762 cm réalisé en pierre de taille de pays (éventuellement issues des 
démolitions) ayant une bonne tenue au gel, soigneusement triées et appareillées, elles seront hourdées au mortier 
de chaux et les joints de finition seront particulièrement soignés, l'élévation s'effectuera par étapes successives 
afin d'éviter tout désordre et effondrement. Certains points singuliers seront traités par mise en place de pierres 
d'angles, taillées toutes faces vues. L’entrepreneur prévoira le réalisation d’arase horizontale avec couvertine en 
pierre assortie de largeur 45 cm. L’ensemble compris toutes sujétions de réalisation, d'incorporation d'aciers 
(ancrages ou maintien), de finitions, etc…. 

Localisation : 

Pour réalisation du banc le long de la façade Est de l’extension suivant plans projet 
 
 
1.4.5. PLANCHER TOITURE TERRASSE 

1.4.5.1. Plancher poutrelles et hourdis  
Réalisation de plancher à poutrelles et hourdis béton de type 20+4 cm comprenant poutrelles en béton 
précontraint, hourdis béton, aciers d’armature, treillis, chapeaux, béton pour dalle de compression, étaiement et 
toutes sujétions de coffrage et réservations. 

Localisation : 

Plancher poutrelles et hourdis béton type 20+4 pour le plancher de la toiture terrasse au 
niveau brut +2,80 suivant plans et études BET Structure. 

 
 
1.4.5.2. Béton armé pour chainages horizontaux 

Fourniture et mise en œuvre de béton armé de gravillons C25/30, mise en œuvre dans coffrage. Sections des 
semelles suivant études béton. 

Localisation : 

Béton armé pour réalisation des chainages horizontaux du plancher ci-dessus suivant plans 
et études BET Structure. 
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1.4.5.3. Aciers d’armature 

Les aciers d'armature seront en acier TOR de première qualité, leurs sections et positions seront définies par le 
BET béton après étude d'exécution. Le prix des aciers comprendra la fourniture et toutes sujétions de façonnage 
suivant plan béton, ainsi que coupes et déchets. 

Localisation : 

Pour l’ensemble des chainages horizontaux du plancher ci-avant suivant plans et études BET 
Structure. 

 
 
1.4.5.4. Coffrage rive de plancher  

Fourniture et mise en œuvre de coffrage courant en rives de plancher, compris toutes sujétions d’assemblages, 
fixations, etc…. 

Localisation : 

Coffrage en rive libre des  ci-dessus. 
 
 
1.4.5.5. Traitement des joints de dilatation  

Traitement des joints de dilatation comprenant toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre de panneaux de 
coffrage extractible de type Bio-Coffra ou équivalent d’épaisseur 60mm, puis après extraction, fourniture et mise 
en place de tresse coupe-feu avec fond de joints et toutes sujétions de couvre joint. 

Localisation : 

Pour l’ensemble des joints de dilatation en plancher haut du VS suivant plans et études BET 
Structure. 

 
1.4.5.6. Réservations et scellements divers dans les  

Réservations et scellement divers dans les planchers comprenant toutes sujétions de réservations, coffrage, pour 
gaines, trémies, chutes EU, réseau VMC, grilles de ventilation, pénétrations réseaux divers et rebouchage en 
béton après passage des corps d’états secondaires. 

Localisation : 

Réservations et scellements divers dans le plancher ci-avant suivant plans et études BET 
Fluides. 

 
 
1.4.5.7. Plus value pour forme de pente 

Plus value pour réalisation de forme de pente avec finition balayée comprenant toutes sujétions de fourniture et 
mise en œuvre. 

Localisation : 

Plus value pour forme de pente sur le plancher de la toiture terrasse suivant plans et études 
BET Structure. 

 
 
1.4.5.8. Acrotère haut en BA section 20 x 117 cm 

Réalisation d’acrotère en béton armé de section 20 x 117 cm comprenant béton armé, aciers d’armature, 
coffrage, fractionnement, arase parfaitement horizontale etc…. L’ensemble compris toutes sujétions de mise en 
œuvre et réalisation. 

Localisation : 

Pour l’ensemble des acrotères en périphérie de la terrasse du logement suivant plans projet 
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1.5.1.5.  FACADES ET ENDUITS FACADES ET ENDUITS  

1.5.1. BATIMENT EXISTANT 

1.5.1.1. Reprise des appuis ou seuils et encadrement de baies    
L’entrepreneur titulaire du présent lot devra l’ensemble des travaux nécessaire à la reprise des appuis ou seuils et 
encadrement des baies existantes conservées. La prestation comprendra la vérification et la reprise des appuis et 
seuils, la vérification et la reprise des tableaux et linteaux. L’ensemble compris toutes sujétions de fourniture et 
mise en œuvre. 

Localisation : 

Pour les baies de dimensions : 
! 266 x 230 cm au RDC en façade Ouest. 
! 160 x 200 cm au R+1 en façade Ouest. 
! 100 x 215 cm au R+1 en façade Nord. 
! 100 x 252 cm au R+1 en façade Est 
! 100 x 256 cm au R+1 en façade Est. 

Position suivant plans projets 
 
 
1.5.1.2. Décroutage et préparation des murs existants  

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra l'ensemble des travaux de préparation nécessaire à la bonne 
réalisation et tenue de ses ouvrages. Les travaux de préparation comprenant l’installation d’échafaudage, le 
sondage, le piquage et le dégarnissage du support, sondage et enlèvement des parties non adhérentes, ainsi que le 
chargement et l’évacuation des gravois, le lavage du parement avec nettoyeur haute-pression si nécessaire, le 
brossage et l’élimination des dépôts, mousses et salissures, ainsi que toutes sujétions de coulinage, agrafages 
renformis, gobetis etc...  

Localisation : 

Pour le mur intérieur coté Sud du restaurant et de l’accueil, puis pour les murs de façades 
Ouest, Nord et Est suivant plan projet 

 
 
1.5.1.3. Scellement et pose des volets bois 

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra la réalisation des scellements et la pose des volets battants ou 
coulissants fournies et distribuées par le lot N°04 Menuiseries extérieures - Fermetures. L’ensemble compris 
toutes sujétions d’échelle et échafaudage, de perçage, chevillage, scellement résine chimique des gonds ou des 
rails, des butées etc… vérification des niveaux et de l’aplomb et toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre. 

Localisation : 

Scellement et pose des volets bois en façades pour les baies de dimensions : 
! 160 x 200 cm battant au R+1 en façade Ouest 
! 90 x 90 cm battant au R+1 en façade Ouest. 
! 100 x 252 cm coulissant au R+1 en façade Est. 
! 100 x 256 cm coulissant au R+1 en façade Est. 

Position suivant plans projets 
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1.5.1.4. Réalisation d’enduit à la chaux   

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra l’ensemble des travaux nécessaire à la réalisation des enduits 
traditionnels à base de chaux aérienne colorée avec finition type badigeon de chaux ou à pierre vue avec joints 
beurrés. L’ensemble comprendra toutes sujétions d’échafaudages, de protections etc…y compris traitement des 
tableaux et linteaux. 

Localisation : 

Pour le mur intérieur coté Sud du restaurant et de l’accueil (finition beurrée), puis pour les 
murs de façades Ouest et Est (finition beurrée) et Nord (finition badigeon) ainsi que sur les 
souches en toitures. Position suivant plans projet. 

 
 
1.5.1.5. Peinture au lait de chaux 

Réalisation de peinture au lait de chaux comprenant toutes sujétions de travaux préparatoires suivant DTU 59.1 et 
toutes sujétions d’échafaudage et de mise en œuvre. Teinte au choix de l’architecte sur réalisation d’essais de 
mise au ton.  

Localisation : 

Peinture au lait de chaux sur l’ensemble des génoises : 
! L’ensemble des génoises  à l'égout de toit. 
! Linteaux bois en façade Ouest 

Position suivant plans projet. 
 
 
1.5.1.6. Scellements de grilles en façade   

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra l’ensemble des travaux nécessaire aux scellements des grilles de 
ventilation fournies par le lot 12.  

Localisation : 

Scellement de grilles en façade pour grilles de dimensions : 
! Diamètre 125 mm au RDC en façade Ouest 
! Diamètre 125 mm au R+1 en façade Ouest 
! 300 x 150 cm au RDC en façade Nord. 

Position suivant plans et études BET Fluides. 
 
 
 
1.5.2. BATIMENT EN EXTENSION 

1.5.2.1. Réalisation d’enduit à la chaux finition badigeon 
L’entrepreneur titulaire du présent lot devra l’ensemble des travaux nécessaire à la réalisation des enduits 
traditionnels à base de chaux aérienne colorée avec finition type badigeon de chaux. L’ensemble comprendra 
toutes sujétions d’échafaudages, de protections etc…y compris traitement des tableaux et linteaux. 

Localisation : 

Pour réalisation des enduits sur l’ensemble des façades de l’extension, y compris sur la face 
interne des acrotères. Position suivant plans projet. 
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1.5.2.2. Scellements de grilles en façade   

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra l’ensemble des travaux nécessaire aux scellements des grilles de 
ventilation fournies par le lot 12.  

Localisation : 

Scellement de grilles en façade pour grilles de dimensions : 
! 300 x 200 mm au RDC en façade Est 
! 300 x 300 mm au RDC en façade Nord 
! 200 x 150 cm au RDC en façade Ouest. 
! 400 x 400 mm au RDC en façade Sud dans la montée d’escalier 

Position suivant plans et études BET Fluides. 
 
 
1.5.2.3. Couvertine en acier laqué 

Fourniture et pose de couvertine en acier laqué d’épaisseur minimale 15/10ème avec laquage au four conforme à la 
norme Qualicoat de couleur au choix de l’architecte dans la gamme RAL. Les bords des couvertines seront 
arrondis. La prestation comprendra la fourniture et la pose des pièces d’angles, de jonction, fourreaux de 
recouvrement et toutes pièces spéciales. 

Localisation : 

Couvertine en tête des acrotères en périphérie de la toiture terrasse du logement suivant 
plan projet. 

 
 
1.5.2.4. Couvre joint de dilatation en aluminium   

Fourniture et pose de couvre joint de dilatation pour joint de 60 mm, profils plats ou d’angles de chez 
COUVRANEUF ou équivalent, réalisé en dural 6060 T5 avec anodisation incolore de classe 15, fixation par 
clips acier inox 18/10. L’ensemble compris toutes sujétions de coupes, chutes, et mise en œuvre. 

Localisation : 

Couvre joint de dilatation en aluminium en façade Est compris retour sur face interne de 
l’acrotère. Position suivant plan projet. 
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1.6.1.6.  RESEAUX RESEAUX  

1.6.1. RESEAU AEP 

1.6.1.1. Tranchée unitaire pour réseau AEP 
Tranchées mécaniques et/ou manuelle pour la pose de réseau AEP, et pour toutes sections et profondeurs 
comprenant les terrassements en tranchée quelque soit la nature du sol (compris emplois de BRH si nécessaire), 
le blindage éventuel, le nivellement et le compactage du fond de fouille, le lit de pose en sable 0/6 sur 0,10 m, 
l’enrobage autour du réseau et la couverture en sable 0/6 sur 0,20 m au dessus du réseau, le remblaiement en 
tout-venant 0/31,5 compacté par couche de 0,30 m, le maintien de la fouille à sec et le détournement des eaux, 
l’évacuation des déblais, les dispositifs de sécurité (gardiennage, éclairage, signalisation...), les mesures 
nécessaires pour assurer la libre circulation et l'accès aux voisinage, la fourniture et la pose de dispositif 
avertisseur détectable, constitué par un grillage en acier recouvert d'un revêtement plastique de couleur (il pourra 
éventuellement être en matière synthétique, sous réserve d'être semi-rigide, détectable et de présenter les mêmes 
garanties).  

Localisation : 

Tranchée pour réseau AEP depuis la canalisation existante dans la rue et jusqu’en pied de la 
façade Ouest au droit des WC suivant plan de masse. 

 
 
1.6.1.2. Canalisation PEHD PN 16  

Fourniture et pose en tranchée de canalisations de branchement SERIE 16 BARS en polyéthylène haute densité 
alimentaire (bande bleue) de diamètre 20/25 et 25/32 mm, comprenant la fourniture à pied d'œuvre, l'approche, 
la mise en place des tuyaux et des pièces de raccord, le calage dans les angles et aux extrémités. Compris toutes 
sujétions de coupes, chutes, et assemblages.  

Localisation : 

Dans la tranchée AEP  ci-avant, diamètre 20/25 mm pour le logement et diamètre 25/32 mm 
pour le bistrot. Position suivant plans de masse et plans et études BET Fluides. 

 
 
1.6.1.3. Pénétration de réseau AEP à l’intérieur du bâtiment   

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra la fourniture et la mise en œuvre des canalisations AEP dans les 
fourreaux de traversée de mur et dallage puis la remontée à l’intérieur du bâtiment et toutes sujétions de 
calfeutrement et rebouchage.   

Localisation : 

Pour la pénétration du réseau AEP à l’intérieur du bâtiment dans le WC position suivant 
plans et études BET Fluides 

 
 
1.6.1.4. Bouche à clef complète et raccordement sur réseau existant 

Réalisation d'un branchement d'eau potable sur la canalisation existante comprenant la fourniture et la pose de 
collier de prise en charge, compris boulons de serrage, rondelle d'étanchéité, percement de la conduite, robinet 
de prise équipé pour branchement comprenant coudes, brides et bagues de joints pour PVC, la tige de manœuvre, 
le tabernacle, le tube-allonge, la bouche à clé tronconique série chaussée. L’entrepreneur devra prévoir 
l’éventuelle sous-traitance de cette prestation au concessionnaire du réseau suivant les conventions de 
raccordement sur la conduite.  

Localisation : 

Pour raccordement sur le réseau AEP  dans la rue coté Ouest suivant plan de masse. 
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1.6.1.5. Borne de comptage incongelable double type HUOT 

Fourniture et pose de regard de comptage incongelable double de type BORNE INCONGELABLE 
ENTERREE DUO de chez HUOT ou équivalent pour compteur coaxial vertical, bouchon isolant robinet d’arrêt 
et purges. L’ensemble compris toutes sujétions de mise en œuvre, branchement conformément aux prescriptions 
du fabricant. 
Nota : Les compteurs seront fournis par le maître de l’ouvrage ou son concessionnaire du réseau AEP. 

Localisation : 

Borne de comptage dans la rue pour la mise en place des compteurs bistrot et logement. 
 
 
 
 
1.6.2. RESEAU EP 

1.6.2.1. Regard pied de chute 40 x 40 cm avec grille avaloir 
Fourniture et pose ou construction de regards pieds de chute 40 x 40 cm comprenant les terrassements 
supplémentaires, l'évacuation à la décharge des déblais excédentaires ou impropres, l'épuisement ou 
détournement des eaux, la fourniture et la mise en œuvre de béton de propreté sur 0,10 m d'épaisseur dosé à 150 
kg de CPJ 45, la fourniture et la pose d'un élément de fond préfabriqué, la fourniture et la pose de rehausse en 
béton préfabriqué, la fourniture et la pose des joints caoutchouc d'étanchéité, la fourniture et la pose d'un 
couronnement en béton préfabriqué pour scellement du tampon, la confection des joints au mortier de ciment 
dosé à 600 kg de CLK 210/234 sur cunettes, plages, parement intérieur de l'assise et du goulot, couronnement du 
tampon, les raccordements courbes des cunettes, les scellements étanches des tuyaux et de la cheminée de visite, 
les coupes éventuelles de tuyaux et la fourniture et la pose de grille avaloir de section 40 x 40 cm de classe 
adaptée à leurs implantation. 

Localisation : 

En pied de la descente coté EP coté Nord de l’extension suivant plan de masse. 
 
 
1.6.2.2. Tête de buse pour rejet EP dans la rue   

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra la réalisation d’une tête de buse pour rejet EP dans rue, comprenant 
toutes sujétions de raccordement sur le regard pied de chute, fourniture et mise en œuvre de canalisation PVC 
CR8 de diamètre 100mm entre le regard et la rue, y compris traversée de mur, puis le scellement d’une 
évacuation en tuyaux zinc dans le muret permettant l’écoulement des EP dans la rue.  

Localisation : 

Pour évacuation EP du regard ci-dessus, dans la rue coté Ouest. Position suivant plan de 
masse. 
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1.6.3. RESEAU GAZ 

1.6.3.1. Tranchée unitaire pour réseau Gaz 
Tranchées mécaniques et/ou manuelle pour la pose de réseau GAZ, et pour toutes sections et profondeurs 
comprenant les terrassements en tranchée quelque soit la nature du sol (compris emplois de BRH si nécessaire), 
le blindage éventuel, le nivellement et le compactage du fond de fouille, le lit de pose en sable 0/6 sur 0,10 m, 
l’enrobage autour du réseau et la couverture en sable 0/6 sur 0,20 m au dessus du réseau, le remblaiement en 
tout-venant 0/31,5 compacté par couche de 0,30 m, le maintien de la fouille à sec et le détournement des eaux, 
l’évacuation des déblais, les dispositifs de sécurité (gardiennage, éclairage, signalisation...), les mesures 
nécessaires pour assurer la libre circulation et l'accès aux voisinage, la fourniture et la pose de dispositif 
avertisseur détectable, constitué par un grillage en acier recouvert d'un revêtement plastique de couleur (il pourra 
éventuellement être en matière synthétique, sous réserve d'être semi-rigide, détectable et de présenter les mêmes 
garanties).  

Localisation : 

Tranchée pour réseau Gaz entre la façade Nord de l’extension et l’abri situé à l’extrémité 
Nord du terrain. Position suivant plan de masse. 

 
 
 
1.6.4. RESEAU EU 

1.6.4.1. Tranchée unitaire pour réseau EU 
Tranchées mécaniques et/ou manuelle pour la pose de réseau EU, et pour toutes sections et profondeurs 
comprenant les terrassements en tranchée quelque soit la nature du sol (compris emplois de BRH si nécessaire), 
le blindage éventuel, le nivellement et le compactage du fond de fouille, le lit de pose en sable 0/6 sur 0,10 m, 
l’enrobage autour du réseau et la couverture en sable 0/6 sur 0,20 m au dessus du réseau, le remblaiement en 
tout-venant 0/31,5 compacté par couche de 0,30 m, le maintien de la fouille à sec et le détournement des eaux, 
l’évacuation des déblais, les dispositifs de sécurité (gardiennage, éclairage, signalisation...), les mesures 
nécessaires pour assurer la libre circulation et l'accès aux voisinage, la fourniture et la pose de dispositif 
avertisseur détectable, constitué par un grillage en acier recouvert d'un revêtement plastique de couleur (il pourra 
éventuellement être en matière synthétique, sous réserve d'être semi-rigide, détectable et de présenter les mêmes 
garanties).  

Localisation : 

Tranchée pour réseau EU sur la parcelle et dans la rue pour raccordement sur le collecteur. 
Position suivant plan de masse. 

 
 
1.6.4.2. Plus value pour passage sous muret   

Plus value poru le passage de la canalisation EU sous le muret de clôture comprenant toutes sujétions de 
percement, scellement fourreau de traversée, passage canalisation PVC, calfeutrement et rebouchage.   

Localisation : 

Pour passage du réseau EU sous le muret de clôture position suivant plan de masse. 
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1.6.4.3. Canalisation PVC Ø 125 mm 

Fourniture et pose en tranchée de canalisation PVC à section circulaire, comprenant : 
- la fourniture et le transport à pied d'œuvre, 
- la mise en place des tuyaux conformément aux pentes, 
- le calage sur un lit de sable, 
- la fourniture et la façon des joints, 
- les coupes de tuyaux, 
- les essais d'étanchéité par tronçon délimité par deux regards, 

Les joints seront à anneau de caoutchouc spécial résistant à la traction et au vieillissement, formé d'une seule 
pièce coulée. Les joints collés ne sont pas admis. Après confection du joint, il devra subsister entre les extrémités 
mâles et femelles des tuyaux un jeu de 5 mm au moins. Cet anneau sera conforme à la norme NF et portera un 
marquage d'identification et proviendra d'une usine agréée. Section suivant étude à charge de l’entreprise. 

Localisation : 

Dans les tranchées ci-avant. 
 
 
1.6.4.4. Pénétration de réseau EU à l’intérieur du bâtiment   

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra la fourniture et la mise en œuvre des canalisations EU dans les 
fourreaux de traversée de mur et dallage puis la remontée à l’intérieur du bâtiment et toutes sujétions de 
calfeutrement et rebouchage.   

Localisation : 

Pour la pénétration du réseau EU à l’intérieur du bâtiment suivant plans et études BET 
Fluides 

 
 
1.6.4.5. Regard de jonction 60 x 60 cm  

Fourniture et pose ou construction de regards de jonction 60 x 60 cm comprenant les terrassements 
supplémentaires, l'évacuation à la décharge des déblais excédentaires ou impropres, l'épuisement ou 
détournement des eaux, la fourniture et la mise en œuvre de béton de propreté sur 0,10 m d'épaisseur dosé à 150 
kg de CPJ 45, la fourniture et la pose d'un élément de fond préfabriqué, la fourniture et la pose de rehausse en 
béton préfabriqué, la fourniture et la pose des joints caoutchouc d'étanchéité, la fourniture et la pose d'un 
couronnement en béton préfabriqué pour scellement du tampon, la confection des joints au mortier de ciment 
dosé à 600 kg de CLK 210/234 sur cunettes, plages, parement intérieur de l'assise et du goulot, couronnement du 
tampon, les raccordements courbes des cunettes, les scellements étanches des tuyaux et de la cheminée de visite, 
les coupes éventuelles de tuyaux et la fourniture et la pose d'un tampon en fonte section 60 x 60 cm et de classe 
adaptée à son implantation. 

Localisation : 

Regard de jonction  en pied de façade Ouest et Nord et au droit des raccordements sur le 
collecteur principal. Position suivant plan de masse. 
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1.6.4.6. Fourniture et pose de séparateur à graisse et fécules de taille 1 

Fourniture et mise en œuvre d'un séparateur à graisse et fécules avec débourbeur intégré réalisé en polyéthylène 
et bénéficiant d’un marquage CE et de conformité à la norme NF EN 1825-1 de type COMBI-PE-C-1 de chez 
COC ENVIRONNEMENT ou équivalent de diamètre 1200 mm, volume de débourbeur de 100 l, volume du 
séparateur de 335 l, avec couvercle et réhausse pour visite et vidange, colonne de vidange, alarme de niveau, 
réalisation de la ventilation haute en PVC diamètre 100 mm minium avec remontée et chapeau parepluie, et 
fourniture et pose de regard de visite 40 x 40 cm en amont du séparateur. L’appareil sera enterré à l’extérieur du 
bâtiment le plus près possible de la provenance des eaux à traiter. Il sera posé sur un lit de sable stabilisé de 100 
mm (granulométrie 4-6). Le remblai sera réalisé avec du sable par couches de 300 mm. Les couches seront 
stabilisées hydrauliquement. La couverture de remblai sur le produit ne sera jamais supérieure à 40 cm. La mise 
en eau de l’appareil s’effectuera au fur et mesure du remblaiement. Travaux comprenant toutes sujétions de 
terrassement, remblais,  les raccordements nécessaires, toutes sujétions de réalisation et finition, essais, etc... 
L'ensemble conforme aux normes et règlements en vigueur. 

Localisation : 

Fourniture et pose de séparateur à graisse dans la haie le long du muret de clôture, position 
suivant plans de masse. 

 
 
1.6.4.7. Raccordement sur réseau existant 

L’entrepreneur devra la réalisation des travaux de raccordement sur le réseau existant comprenant percement de 
regard, scellement de tuyaux etc… …..  

Localisation : 

Pour raccordement sur le réseau EU existant dans la rue suivant plan de masse. 
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1.7.1.7.  AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS  

1.7.0.1. Plantation de Poirier à feuille de saule de force 16/18 
Fourniture et plantation d’un Poirier à feuille de Saule (Pyrus salicifolia) avec des tiges de force 14/16 minimum. 
Le trou de plantation de cet arbre sera fonction de la grosseur de la motte du sujet, et remplis de terre végétale. 
Au moment de la plantation, un drain annelé, type agricole, sera mis en place autour du système racinaire afin 
d’assurer l’arrosage lors des premières années. Tous les végétaux seront garantis de reprise 5 ans (fourniture + 
main d’œuvre). La circonférence sera mesurée à 1,00 m du collet, ils seront livrés en paniers ou bacs, suivant 
leur grosseur, de façon à assurer une solidité suffisante de la motte. Tout arbre ayant une motte cassée sera 
refusé. Au moment de la plantation, après enlèvement de l’eau éventuelle, le fond sera pioché sur 15 cm, puis 
rempli de terre végétale jusqu’à hauteur nécessaire pour recevoir le pied de l’arbre. Celui-ci après 
rafraîchissement des racines sera mis en place verticalement, puis le trou sera comblé de terre végétale bien 
meuble, légèrement damée en surface et avec amendements nécessaires. Les arbres seront maintenus par un 
tuteur, constitué d’une perche de châtaignier plantée du côté de l’arbre opposé à la direction générale des vents 
violents et enfoncés en terre d’au moins 70 cm. Le pied des tuteurs sera affûté et légèrement carbonisé (ou 
goudronné). Ils seront reliés aux arbres par deux colliers en fer galvanisé, avec interposition de tampons en paille 
qui seront maintenus pendant 2 à 3 ans.  

Localisation : 

Plantation de poirier dans le chevêtre de la terrasse du restaurant. Position suivant plan de 
masse. 

 
 
1.7.0.2. Plantation de tilleuls de force 14/16 

Fourniture et plantation d’un Tilleul à grande feuille (Tilia grandifolia) avec des tiges de force 14/16 minimum. 
Le trou de plantation de cet arbre sera fonction de la grosseur de la motte du sujet, et remplis de terre végétale. 
Au moment de la plantation, un drain annelé, type agricole, sera mis en place autour du système racinaire afin 
d’assurer l’arrosage lors des premières années. Tous les végétaux seront garantis de reprise 5 ans (fourniture + 
main d’œuvre). La circonférence sera mesurée à 1,00 m du collet, ils seront livrés en paniers ou bacs, suivant 
leur grosseur, de façon à assurer une solidité suffisante de la motte. Tout arbre ayant une motte cassée sera 
refusé. Au moment de la plantation, après enlèvement de l’eau éventuelle, le fond sera pioché sur 15 cm, puis 
rempli de terre végétale jusqu’à hauteur nécessaire pour recevoir le pied de l’arbre. Celui-ci après 
rafraîchissement des racines sera mis en place verticalement, puis le trou sera comblé de terre végétale bien 
meuble, légèrement damée en surface et avec amendements nécessaires. Les arbres seront maintenus par un 
tuteur, constitué d’une perche de châtaignier plantée du côté de l’arbre opposé à la direction générale des vents 
violents et enfoncés en terre d’au moins 70 cm. Le pied des tuteurs sera affûté et légèrement carbonisé (ou 
goudronné). Ils seront reliés aux arbres par deux colliers en fer galvanisé, avec interposition de tampons en paille 
qui seront maintenus pendant 2 à 3 ans.  

Localisation : 

Plantation de Tilleul dans le jardin. Position suivant plan de masse. 
 
 
1.7.0.3. Plus value pour dispositif anti-racinaire  

Plus value pour la fourniture et la mise en place de dispositif anti-racinaire de type RACIBLOC PRO ou 
équivalent autour des arbres à planter. RaciBloc Pro est un produit à base de non-tissé Xavan à basse de 
polypropylène thermolié, pourvu d'un côté lisse et vert qu'il faut placer côté racine, d’un poids d’environ 320 
g/m2 et d’une épaisseur de 0,8 mm. L’ensemble compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre. 

Localisation : 

Dispositif anti-racinaire autour du poirier et du tilleul suivant plan de masse. 
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1.7.0.4. Bordure bois classe 4 section 7 x 20 cm   

Fourniture et pose de bordure bois ayant une vue de 15 cm, de dimensions 7 x 20 cm en bois imputrescible, de 
classe 4 et de provenance locale. La bordure sera fixée sur des piquets en bois épointés de section 3 x 3 cm et de 
longueur 40 cm environ vissés, qui seront battus dans le sol. Cette bordure devra être lisse, sans écharde, sans 
angle car sera fréquentée par les tout-petits (en bordure de cheminement). L’ensemble compris toutes sujétions de 
fourniture et mise œuvre. 

Localisation : 

Bordure bois pour réalisation du massif devant la haie le long du mur de clôture suivant 
plan de masse. 

 
 
1.7.0.5. Apport et régalage de la terre végétale 

Fourniture et mise en œuvre de terre végétale d’apport débarrassée de pierres, compris mise au profil et 
préparation de la terre végétale comprenant passage au motoculteur la préparation avant les plantations, 
amendements organique ou chimique de la terre, le découpage éventuel des talus en redans ou la mise en place de 
fascines ou de grillages.  

Localisation : 

Pour réalisation du jardin suivant plan de masse. 
 
 
1.7.0.6. Plantation de prairie rustique  

Fourniture et mise en place d'un engazonnement de type prairie rustique comprenant le fraisage, la mise en 
œuvre d'engrais, le règlement à la griffe, le dernier épierrage, le semis des graines à raison de 250 kg/ha, 
l'enfouissement, le roulage, le paillage etc....   

Localisation : 

Pour réalisation du jardin suivant plan de masse. 
 
 
1.7.0.7. Pas japonais   

Réalisation de pas japonais avec des dalles de pierres issues des démolitions, compris toutes sujétions de 
nettoyage et pose.   

Localisation : 

Pour réalisation du cheminement dans le jardin suivant plan de masse. 
 
 
1.7.0.8. Apport et régalage de gravillons 

Fourniture et mise en œuvre de gravillons concassés d’apport régalage sur une épaisseur minium de 6 cm.  

Localisation : 

Pour réalisation de la cour gravillonnée suivant plan de masse. 
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1.7.0.9. Dallage béton coloré finition balayé  

Réalisation d’un dallage en béton de gravillons et ciment de 13 cm d’épaisseur minium, compris lit de sable, 
interface en feuille polyéthylène d’épaisseur 150 microns minimum, armature en treillis soudé totalisant une 
section d’acier de 2,5 cm2 /ml au minium dans chacune des 2 directions, et disposé dans le tiers supérieurs du 
dallage. L’ensemble sera réalisé conformément au DTU 13.3, compris bêche hors gel, avec finition de surface 
colorée aux ocres naturelles (échantillons à soumettre à l’architecte pour validation) et finition de surface balayé 
fin, coffrage de rives formant marche avec la rue etc…. L’ensemble compris toutes sujétions de fourniture et 
mise en œuvre.   

Localisation : 

Dallage béton au niveau -0,62 au pied de l’escalier entre la rue et le jardin suivant plan de 
masse. 

 
 
1.7.0.10. Raccord de revêtement bitumineux  

Réalisation de raccord de revêtement bitumineux, compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre pour 
réalisation de revêtement en raccord de nature et aspect similaires à l’existant. 

Localisation : 

Au droit de l’ensemble des tranchées dans la rue, y compris réalisation du raccord le long de 
la façade Ouest du bâtiment en extension.  

 
 
 
 
 


