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GÉNÉRALITÉS TOUS CORPS D’ÉTAT  

 

 
 

1. DISPOSITIONS COMMUNES 
 
1.1. NATURE DES TRAVAUX 

 

1.1.1. OBJET DU MARCHÉ 

 Le présent CCTP a pour objet les travaux relatifs à la : 

 RÉHABILITATION THERMIQUE DE L'ANCIENNE MAIRIE 

PLACE DES FRÈRES BERTIN À NOIDANS LES VESOUL 70000 
 
pour le compte de :  

 COMMUNE DE NOIDANS LES VESOUL 

 1 RUE DES DROITS DE L'HOMME 

 70000 NOIDANS LES VESOUL 
 

1.1.2. PRÉSENTATION DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES 

 Le présent CCTP est décomposé en 6 lots suivant détail ci-dessous : 

01 CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE / PANNEAUX PHOTOLVOTAÏQUES 
02 MENUISERIES EXTÉRIEURES PVC ET ALUMINIUM 
03 PLÂTRERIE / PEINTURE / ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR 
04 MENUISERIES INTÉRIEURES 
05 PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VMC 
06 ÉLECTRICITÉ 

 
 

1.2. GÉNÉRALITÉS 
 

1.2.1. Les Entrepreneurs soumissionnaires devront tenir compte dans l'évaluation de leurs prix forfaitaires : 
 . des lieux existants. 
 . de l'accès sur le chantier. 
 . de la consistance des travaux. 
 . des périodes d'exécution suivant le calendrier des travaux. 
 . et, dans l'ensemble, de toutes les sujétions qu'ils seraient amenés à rencontrer. 
 

1.2.2. Les ouvrages seront traités à prix forfaitaires et comprendront l'intégralité des travaux nécessaires au 
parfait et complet achèvement de la construction du bâtiment, de sa desserte et de ses différents 
branchements. 

 

1.2.3. Les Entrepreneurs appelés à soumissionner doivent prendre connaissance des plans (Architecte et 
BET) et descriptifs des ouvrages. Ils doivent vérifier soigneusement les cotes et descriptions des 
ouvrages et provoquer toutes explications nécessaires, sur les points qui paraîtraient omis ou insuf-
fisamment précis, tant sur les plans d'exécution que dans le CCTP. 
Le bordereau de quantité - cadre de décomposition du prix global forfaitaire - remis aux Entreprises, 
bien que se voulant précis, doit être vérifié par elles. Ce document ne fait pas partie des pièces 
contractuelles, mais sert à l'établissement du forfait, à la présentation des situations de travaux et aux 
règlements des travaux supplémentaires qui pourraient être demandés par le Maître d'Ouvrage. 
Les Entreprises devront signaler toutes erreurs, omissions ou anomalies au plus tard 48 heures avant 
la remise des offres. Au-delà, aucune modification ou rectification ne sera acceptée, le prix étant global 
et forfaitaire. 
Sauf indications contraires, l’ensemble du Cahier des Clauses Administratives Générales pour travaux 
de bâtiment faisant l’objet de Marchés Privés et de ses annexes est applicable pour le présent Marché. 

 

1.2.4. Pour l'étude de leurs offres, les Entrepreneurs seront tenus de demander toutes les explications 
nécessaires en ce qui concerne les descriptifs des autres corps d'état. Ces renseignements leur 
seront donnés sur simple demande. 

 

 

 
…/… 
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1.3. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 

 

1.3.1. EXÉCUTION DES OUVRAGES 

 Les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'Art et plus particulièrement en conformité avec la 
Réglementation Administrative et les Documents Techniques en vigueur 10 (dix) jours avant la remise 
des plis. 

* Ensemble des Normes Françaises homologuées ou enregistrées AFNOR. 
* Liste du Cahier des Clauses Techniques Particulières générales applicables aux Marchés Privés de 

travaux. 
* Avis techniques du CSTB. 
* Lois et textes relatifs à la protection des bâtiments recevant du public contre les risques de panique 

et d'incendie. 
* Accessibilité des personnes handicapées à mobilité réduite aux établissements recevant du public. 
* Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie. 
* Code de la Construction Articles R 123 et R 123 55. 
* Code du Travail Article 23314.44 et Décret du 14.11.1988. 
* Réglementation spécifique au bâtiment. 
(Les réglementations sont à prendre en compte et à appliquer en fonction du projet objet du présent 
Marché). 

 

1.3.2. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR 

 L'Entrepreneur titulaire du lot concerné est tenu de s'assurer du parfait achèvement de ses ouvrages, 
sachant que le présent CCTP n'est en rien limitatif et ne peut déroger d'aucune manière aux règles de 
l'Art et que l'Entrepreneur est, de par sa qualification, apte à palier à tous défauts d'énonciation. De ce 
fait, il ne pourra prétendre à aucun règlement en plus-value, ni se dérober devant l'obligation de 
conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de sa spécialité. Par 
ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution des modifications d'ordre secondaire (travaux 
accessoires et annexes) inhérentes à tout chantier s'avèrent nécessaires, l'Entreprise ne saurait, de ce 
fait, demander un quelconque supplément. 

 

1.3.3. AUTORISATIONS DIVERSES 

 A l'exception de la demande d'autorisation de construire, l'Entrepreneur devra faire personnellement 
toutes les démarches et demandes, remplir toutes les formalités nécessaires, afin d'exécuter ses 
travaux conformément à tous les règlements en vigueur, et être en règle pour ce qui concerne l'occu-
pation de la voie publique, les palissades, les branchements, etc. 

 

1.3.4. VISITE DES LIEUX 

 Les Entrepreneurs devront posséder une parfaite connaissance des lieux pour les avoir visités, 
examinés, mesurés, étudiés antérieurement à la remise de leurs offres. 

 Ils ne pourront en aucun cas se prévaloir d'un manque de renseignements concernant l'état des lieux 
existants actuellement, les niveaux des accès, la disposition et nature du terrain, le site environnant, la 
construction, les configurations voisines et limitrophes au terrain sur lequel ils doivent construire. 

 Ils auront la possibilité d'effectuer tous contrôles du terrain, de s'assurer des passages de cana-
lisations de toutes natures hors du terrain, afin d'en assurer les branchements provisoires et définitifs. 
Ils ne pourront invoquer aucun prétexte pour toutes sortes de difficultés rencontrées dans l'organi-
sation du chantier, son accès, l'approvisionnement en matériaux dus à la situation urbaine ainsi que 
des mauvaises conditions climatiques. 

 Les Entrepreneurs prendront donc possession des lieux dans les conditions fixées ci-dessus. 
 

1.3.5. EXÉCUTION DES TRAVAUX 

 L'Architecte se réserve le droit absolu de refuser, faire déposer et remplacer tous les ouvrages ou tous 
les matériaux qui ne seraient pas de première qualité et dont l'exécution laisserait à désirer. Les 
Entrepreneurs signataires du Marché reconnaissent ce droit à l'Architecte qui ne pourra pas l'exercer 
sans avoir à donner les motifs de ses décisions. Si malgré la surveillance de l'Architecte, des 
matériaux ou fournitures de qualité inférieure à celle définie étaient mis en œuvre, les Entrepreneurs 
seraient contraints de les remplacer à leurs frais, risques et périls, sans pouvoir prétendre à aucune 
indemnité et resteraient d'ailleurs responsables de toute conséquence et ce à quelque époque où les 
anomalies et infériorités seraient constatées. 

 

…/… 
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 Il en sera de même pour tout vice de construction qui résulterait de fraude ou de négligence provenant 
de leur main-d'œuvre, ainsi que tous les travaux qui ne seraient pas exécutés conformément aux 
plans et spécifications techniques détaillées. Si, pendant la période des travaux, le Maître d'Oeuvre 
juge à propos d'opérer des modifications, celles-ci seront exécutées sans indemnité à moins qu'il ne 
soit démontré que ces dernières occasionnent un surcroît de dépenses auquel cas il en sera tenu 
compte suivant l'estimation qui en sera faite contradictoirement entre les Entrepreneurs intéressés et 
l'Architecte. Si des modifications amenaient des diminutions de dépenses, les Entrepreneurs devront 
en tenir au courant celui-ci. Il ne sera rien alloué aux Entrepreneurs pour toute modification de travaux 
qui entraînerait une augmentation qu'ils auraient exécutée sans ordre écrit de l'Architecte et du Maître 
d'Ouvrage. 

 

1.3.6. RÉSERVATIONS - PERCEMENTS - SCELLEMENTS 

 L'Entrepreneur de Gros-œuvre demandera à tous les autres corps d'état, toutes les prescriptions, 
descriptions et renseignements sur les ouvrages de finition et d'équipement. Il devra connaître les 
types de revêtements de sols, les revêtements extérieurs et muraux. Les Entrepreneurs des lots 
secondaires remettront dans un délai de 8 (huit) jours à l'Entrepreneur du lot Gros-œuvre les plans des 
trous et percements à réserver dans les planchers et les ossatures porteuses de la construction si 
ceux-ci font partie du présent Marché. 

 Les scellements et raccords consécutifs à ces réservations seront à la charge de l'Entrepreneur 
chargé du lot Gros-œuvre. 

 Par contre, les percements et scellements effectués dans les parties porteuses existantes, dans les 
cloisons ou dans les parties non porteuses de la construction seront exécutés par l'Entrepreneur 
chargé du corps d'état intéressé. 

 

1.3.7.  PROTECTION DES SITES - VÉGÉTATIONS ET OUVRAGES EXISTANTS 

 Chaque Entrepreneur sera responsable de tous les dommages occasionnés par lui au site, à la 
végétation, aux constructions voisines et ouvrages existants tels que câbles électriques, télépho-
niques, conduites d’eau, réseaux d’égouts, bordures d’ouvrages du cheminement des différents 
réseaux, voiries, etc. 

 Il devra se renseigner auprès du Maître d’Ouvrage du cheminement des différents réseaux.  

 La Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux est obligatoire (formulaire CERFA 90.0189 
en MAIRIE). 

 

1.3.8. RÉCEPTION DES TRAVAUX 

 En fin de chantier, avant la Réception des travaux, les Entrepreneurs de chacun des corps d’état 
devront s’assurer de la finition complète de leurs ouvrages. 

 Dans le cas de litige entre les Entreprises pour ce qui concerne des dégâts qui auraient été commis 
avant la Réception, les reprises seront faites : 

 . aux frais de l’Entrepreneur auteur du dégât, si celui-ci peut être connu. 
 . aux frais du compte-prorata si les auteurs sont inconnus. 
 

1.3.9. COMPTE-PRORATA - DÉPENSES COMMUNES 

 Les Entrepreneurs devront se reporter aux articles du Cahier des Clauses Administratives Particulières 
(CCAP). 

 

1.3.10. NETTOYAGE 

 L’attention des Entreprises est particulièrement attirée sur les obligations concernant le nettoyage. 

 Chaque Entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets et ce, pendant et après 
l’exécution des travaux dont il est chargé. 

 L’Entrepreneur de Gros-Œuvre aura la charge de mettre en place des bennes de tri pour les gravats et 
déchets divers, avec répartition des dépenses de location et de frais de décharge au compte-prorata. 

 Les nettoyages en cours de travaux seront exécutés quotidiennement, et les gravois et déchets seront 
évacués au fur et à mesure dans les bennes prévues à cet effet par les Entreprises de chaque corps 
d’état. 

 Chaque Entreprise intervenant sur le chantier est responsable du stockage et de l’évacuation de ses 
gravats, déchets et différents produits de démolition. 

 Chaque Entreprise est tenue de nettoyer et évacuer les gravois et déchets provenant de ses travaux, 
tant dans le bâtiment qu’aux abords du bâtiment.   …/… 
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 Le stockage de déchets et décombres dans le bâtiment et aux abords du bâtiment est strictement 
interdit. Chaque Entreprise devra évacuer ses déchets au fur et à mesure de ses travaux. 

 En cas de défaillance, ceux-ci seront ramassés sur ordre de l’Architecte ou du Maître d’Ouvrage aux 
frais des Entreprises intéressées. 

 Chaque Entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des instal-
lations qu’il a salies ou détériorées. 

 Il est formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en façades, ils devront toujours être 
évacués par goulotte, soit en sacs ou par seaux, et être acheminés jusqu’aux bennes d’évacuation. 

 Sauf autorisation de l’Architecte, chaque Entrepreneur doit enlever avant la Réception tous matériaux 
non employés, tous ouvrages provisoires et tous appareils de transport et de manutention. 

 

1.3.11. ENTREPRENEUR 

 Sauf indications contraires dans le CCTP, l’expression « ENTREPRENEUR » s’applique à l’Entrepre-
neur titulaire du lot correspondant à la partie du Devis descriptif dont il s’agit. 

 S’il est fait mention d’un autre Entrepreneur, celui-ci est désigné par la nature du lot dont il est titulaire. 
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1. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

 
 

1.1 GÉNÉRALITÉS 

1.1.1 Objet 

 Le présent CCTP traite de l’ensemble des travaux : 

 LOT 03 – PLÂTRERIE / PEINTURE / ISOLATION PAR L'EXTERIEUR 
relatifs à la RÉHABILITATION THERMIQUE DE L'ANCIENNE MAIRIE 
 PLACE DES FRÈRES BERTIN À NOIDANS LES VESOUL 70000 

 pour le compte : 
 de la COMMUNE DE NOIDANS LES VESOUL 
   1 RUE DES DROITS DE L'HOMME 
   70000 NOIDANS LES VESOUL 
 

1.1.2 Étendue des travaux 

 Les travaux comprendront les ouvrages de : 

1) TOITURE/PHOTOVOLTAÏQUE 

• TRAVAUX DE PLÂTRERIE 

• TRAVAUX DE PEINTURE 

2) ISOLATION 

2.1 REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTÉRIEURES 

• PEINTURE SUR MENUISERIES 

• LASURE 

2.2 ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR 

• FRAIS LIÉS AU PLAN GÉNÉRAL DE COORDINATION SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA 
SANTÉ / INSTALLATION DE CHANTIER 

• TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

• ÉCHAFAUDAGES 

• ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR 

• TRAVAUX SUR RÉSEAU EP. 

• REMISE EN ÉTAT DES SOLS APRÈS TRAVAUX 

• ENDUITS 

• PEINTURE SUR MURS ENDUITS 

• DIVERS 

2.4 VENTILATION DES LOCAUX 

• TRAVAUX DE PLÂTRERIE 

• TRAVAUX DE PEINTURE 

2.5 REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES 

• PEINTURE SUR CANALISATIONS  

2.6 REMPLACEMENT DES PORTES D'ENTRÉES DES LOGEMENTS 

• PEINTURE SUR MENUISERIES INTÉRIEURES 

2.7 ISOLATION DES CAGES D'ESCALIERS 

• TRAVAUX DE PLÂTRERIE 

• TRAVAUX DE PEINTURE 

3) DIVERS 

3.2 ALIMENTATION GAZ POUR CUISSONS DANS LES LOGEMENTS 

• PEINTURE SUR CANALISATIONS 

3.3 CLOISON ISOLANTE ET COUPE-FEU ENTRE ASSOCIATIONS ET KINÉ 

• CLOISON 

• TRAVAUX DE PEINTURE 
 
 

 …/… 
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1.1.3 Base de calculs - Normes et règlements 

Outre les prescriptions particulières contenues dans la présente notice, les calculs seront soumis aux 
règles, normes, DTU et prescriptions en vigueur à la date de remise des offres : 

• Aux règles NV65 y compris N84 (règles définissant les effets de la neige et du vent sur les cons-
tructions et annexes, et action de la neige sur les constructions).  

• Aux DTU 20.1 - 20.11 - 25.1 - 25.31 - 25.4123.1 - 26.1 - 27 - 59.1 - 59.2 et 59.3. 

• Aux DTU TH-K 77 et TH-G 77. 

• Aux règles THK 90.  

• Aux règles THG 91 - THD 91. 

• Aux règles ETICS. 

• Aux bases de calcul des constructions pour ce qui concerne les charges d’exploitation des bâti-
ments et charges dues aux forces de pesanteur. 

• Aux certificats d’agrément et avis techniques du CSTB. 

• Aux normes françaises de l’association de normalisation (AFNOR) homologuées par arrêté minis-
tériel en vigueur à la date de remise des offres. 

• Aux normes NF P 72.301 et 302, et NF B 12.300 à 402 relatives aux produits de plâtrerie. 

• Aux normes NF T 30.003 - 30.608 - 30.700 - 30.804 - 31.004 et T 30.805 - 30.806 pour les produits 
de peinture. 

• Aux normes NF.T 30-700 ; 30-701 ; 30-702 ; 30-704. 

• À la réglementation Accessibilité (lois, décrets, circulaires et annexes). 

• Aux normes et règlements acoustiques de la Nouvelle Réglementation Acoustique. 

• Aux règles de sécurité contre l’incendie des bâtiments d’habitation ou des établissements recevant 
du public. 

 

1.1.4 Contrôles et essais 

• Avant l'exécution des travaux, l'Entreprise adjudicataire devra indiquer au Maître d'Œuvre la prove-
nance des matériaux et le nom de ses fournisseurs avec les références et les garanties d'emploi 
données par ces derniers. 

• Les différents échantillons de tous les matériaux seront remis au Maître d'Œuvre et soumis avant le 
commencement des travaux au contrôle des concepteurs. 

• Tous les essais, contrôles et études nécessités par les travaux ou demandés par le Maître 
d'Ouvrage ou l'Architecte seront effectués par un organisme proposé par l'Entreprise et agréé par 
l'Architecte, les frais en résultant étant à la charge de l'Entreprise. 

 
 

1.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 

1.2.1 Coordination - réservations - percements - scellements 

L’entrepreneur est tenu d'obtenir du Maître d'Œuvre ou des entrepreneurs chargés des autres corps 
d'état tous les renseignements, prescriptions et descriptions sur les ouvrages pouvant avoir une 
relation avec ceux du présent lot. 
Il devra donner tous les plans de détails et indications nécessaires pour les réservations à laisser par 
l'entrepreneur de Gros-Œuvre. Au cas où ces indications n'auraient pas été données en temps voulu, 
les refouillements et percements devront être exécutés par le titulaire du présent lot. 
Il est à rappeler que les trous, percements ou scellements effectués dans les parties porteuses exis-
tantes, dans les cloisons ou dans les parties non porteuses de la construction sont à la charge de 
l'entrepreneur chargé du présent lot. 
Il devra travailler en étroite collaboration avec les entrepreneurs chargés des autres corps d'état pour 
faciliter la coordination et l'exécution des travaux. 

 

1.2.2 Nettoyage du chantier 

L’entrepreneur est tenu de laisser les ouvrages qu’il a exécutés en un état tel que le corps d’état qui lui 
succède puisse exécuter son travail sans sujétions supplémentaires. 

 

1.2.3 Matériaux 

La nature, la qualité des matériaux employés, leur mise en œuvre et l'exécution des ouvrages devront 
être conformes à la liste du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux Marchés 
privés de travaux. 
Les prescriptions et les marques des matériaux sont données à titre indicatif. 
 

 …/… 
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Les entrepreneurs pourront utiliser des produits de marque différente dès lors que ceux-ci sont simi-
laires et de qualité équivalente, et qu'ils auront reçu le visa de l'Architecte après présentation des 
échantillons, à défaut de documents techniques précisant les conditions, règles et prescriptions de 
mise en service données par le fabricant. 
Il est bien entendu que l'emploi des procédés, produits ou matériaux non traditionnels ne peut être 
admis que sur présentation par l'entrepreneur de l'avis technique du CSTB et dans tous les cas où un 
accord des assurances de responsabilité biennale ou décennale est nécessaire, l'entrepreneur doit 
justifier cet accord. 

 

1.2.4 Contrôles et essais des matériaux 

 Les contrôles et essais suivants pourront être demandés par le Maître d’Ouvrage, l’Architecte ou le 
Bureau de Contrôle. Ils seront à la charge des Entreprises : 

• Essais de résistance des cloisons, plafonds et autres ouvrages. 

• Essais de résistance des produits de peinture. 

• Essais de résistance des matériaux mis en œuvre au titre du Marché. 
 

1.2.5 Calculs - plans d'exécution 

L'entrepreneur chargé du présent lot établira tous les calculs et les plans d'exécution nécessaires à la 
réalisation des ouvrages y compris détails d'ouvrages plâtre, calepinages et essais de peinture. 
Il devra soumettre les plans et calculs à l'agrément du Maître d'Œuvre dans un délai de 3 semaines 
suivant la réception de son ordre de service. Ces plans devront respecter les dispositions des plans 
établis par l'Architecte, sauf accord de ce dernier sur des éventuelles variantes proposées. 
Aucun ouvrage ne sera entrepris sans accord du Maître d'Œuvre sur ces plans et détails. 
L'approbation des plans ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur. 

 
 

1.3  EXÉCUTION DES TRAVAUX 

1.3.1  Généralités 

L’Entreprise adjudicataire du présent lot devra soumettre pour accord au Maître d’Ouvrage tous les 
plans de détails ou tous les échantillons qui seraient jugés nécessaires. 
La consistance des travaux définie dans les généralités ci-après est donnée à titre indicatif. 
L’entrepreneur devra au minimum tous les travaux annexes et accessoires de chaque nature 
d’ouvrage décrits à l’article détail des ouvrages. 

 

1.3.2  Normes et règlements 

Les spécifications techniques ne sont en rien limitatives, l’Entreprise titulaire du présent lot devra la 
réalisation complète des ouvrages composant son offre et ce suivant les réglementations et normes en 
vigueur. 
 
Outre les prescriptions techniques particulières contenues dans la présente notice, le mode et la 
qualité de l'exécution seront soumis aux règles, normes, DTU et prescriptions en vigueur à la date de 
remise des offres et en particulier : 

• Aux DTU 20.1 - 20.11 - 25.1 - 25.31 - 25.4123.1 - 26.1 - 27 - 59.1 - 59.2 et 59.3. 

• Aux règles ETICS. 

• Aux documents publiés par le CSTB. 

• Aux normes françaises AFNOR. 

• Aux normes applicables aux travaux de plâtrerie / peinture / isolation par l'extérieur, accessoires et 
produits entrant dans la composition du présent Marché. 

• Aux avis techniques du CSTB correspondant aux divers matériaux mis en œuvre. 

• Aux prescriptions techniques et administratives du REEF. 
 

1.3.3  Font partie des travaux de PLÂTRERIE / PEINTURE 

• Le transport, la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux mis en œuvre. 

• Le montage et démontage des échafaudages. 

• L'implantation et le traçage des cloisons, et, d'une façon générale, toutes les fournitures et main-
d'œuvre pour un parfait achèvement de l'ensemble des travaux de plâtrerie. 

• Égrenage, rebouchage, ponçage, enduits.  

• Couches d'impression intermédiaires et finition avec au minimum deux couches de peinture. 

En général, il devra tous les travaux nécessaires au parfait achèvement de l’ouvrage. 
 …/… 
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Tous les produits employés devront être mis en œuvre conformément aux normes et prescriptions du 
fabricant. 

• Les études, calculs, tracés, dessins d’exécution et de détails des ouvrages, la vérification de l’ossa-
ture et des matériaux choisis aux prescriptions réglementaires, notamment à celles relatives aux 
risques d’incendie et de panique, et aux prescriptions contractuelles de résistance, de non-soulè-
vement, d’adaptation à l’hygrométrie des locaux et d’isolation thermique et acoustique. 

• La fourniture et la pose des ossatures métalliques et des dispositifs de leur fixation à la structure 
porteuse. 

• La fourniture et la pose des panneaux, dalles, bandes, bacs ou autres éléments définis dans le 
STD y compris tout système d’accrochage, de fixation, de liaison (pattes à scellement, écarteurs, 
clips, coulisseaux, glissières, etc.). 

• La protection par galvanisation, électrozingage, anodisation ou revêtement organique de tous les 
éléments métalliques. 

• L’exécution des feuillures, engravures et trous dans les murs, cloisons et ossatures porteuses pour 
la fixation, le scellement ou la mise en place des éléments de plafonds suspendus, le rebouchage 
de ces feuillures, engravures et trous restant apparents après pose. 

• Tous les couvre-joints, baguette de calfeutrement, etc., nécessaires à une parfaite réalisation de 
l’ensemble, toutes les pièces de finitions jugées utiles y compris celles qui ne sont pas ou sont 
insuffisamment décrites dans le présent STD. 

• Toutes les chevilles de fixation devront être de classe 2 adaptées au séisme, et en inox pour 
chevilles extérieures. 

Dans le cas de malfaçon, l’entrepreneur devra refaire les ouvrages ou les corriger si l’Architecte ne 
juge pas le remplacement indispensable. 

 

1.3.4 Font partie des travaux d'ISOLATION PAR L'EXTERIEUR 

Principalement : l'entreprise devra réaliser une étude préalable obligatoire décrite dans les 

règles ETICS. 

L'entreprise devra réaliser les examens et essais prévus dans ces règles. 

• Le transport, la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux mis en œuvre. 

• Le montage et démontage des échafaudages. 

• D'une façon générale, toutes les fournitures et main-d'œuvre pour un parfait achèvement de 
l'ensemble des travaux. 

En général, il devra tous les travaux nécessaires au parfait achèvement de l’ouvrage. Tous les pro-
duits employés devront être mis en œuvre conformément aux normes et prescriptions du fabricant. 

• La vérification de l’ossature et des matériaux choisis aux prescriptions réglementaires, notamment 
à celles relatives aux risques d’incendie et de panique, et aux prescriptions contractuelles de résis-
tance, de non-soulèvement, d’adaptation à l’hygrométrie des locaux et d’isolation thermique. 

• La fourniture et la pose des ossatures métalliques et des dispositifs de leur fixation à la structure 
porteuse. 

• La fourniture et la pose des panneaux d'isolant ou autres éléments définis dans le STD y compris 
tout système d’accrochage, de fixation, de liaison. 

• La protection par galvanisation, électrozingage, anodisation ou revêtement organique de tous les 
éléments métalliques. 

• Toutes les pièces de finitions jugées utiles y compris celles qui ne sont pas ou sont insuffisamment 
décrites dans le présent STD. 

• La mise en œuvre d'un enduit d'imperméabilisation. 

Dans le cas de malfaçon, l’entrepreneur devra refaire les ouvrages ou les corriger si l’Architecte ne 
juge pas le remplacement indispensable. 

 

1.3.5 Protection des ouvrages 

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'à la Réception des travaux. Il prendra toutes 
les dispositions nécessaires pour assurer leur protection d'une manière efficace et durable. 

 

1.3.6 Nettoyage de mise en service 

Ces nettoyages intéressent toutes les parties apparentes : 

• Sols, revêtements divers. 

• Revêtements verticaux. 

• Quincailleries (boutons de portes, béquilles, etc.). 

• Vitres et glaces (intérieures et extérieures). 

Sont compris dans le nettoyage, le balayage et l’évacuation des nettoyages eux-mêmes.  …/… 
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Les nettoyages doivent faire disparaître : 
les taches de peinture ou de produits utilisés, les taches de plâtre et de mortier. Les produits employés 
(solvants, décapants, etc.), les procédés mis en œuvre (grattage, ponçage) doivent être appropriés 
afin de ne pas provoquer l’altération des matières elles-mêmes ou de leur état de surface (poli, brillant, 
etc.). Dans le cas de revêtements (sols ou verticaux) non traditionnels, il est nécessaire de se référer, 
pour les nettoyages, aux indications données par les fabricants intéressés. 

 

1.3.7 Travaux divers à la charge de l'Entreprise 

• Aucune réserve ne sera admise, les prix devront comprendre tous les travaux annexes, manu-
tentions, mise en place du matériel, etc. 

• Réservations, percements, rebouchages et protections. 

• Tous les percements et réservations sont à la charge du présent lot. 

• L'entrepreneur aura à sa charge la fourniture (pour les parties neuves), en temps utile, au BET 
Structure d'un plan de réservations. 
Dans le cas contraire, tous les percements et conséquences seront à la charge de l'Entreprise. 

• Tous les percements réalisés par l'Entreprise seront effectués par carottage. 

• Tous les rebouchages des trous percés et réservés sont à la charge de l'Entreprise. 

• Toutes les dispositions seront prises pour éviter les infiltrations et les pénétrations d'eau par les 
percements ou réservations non rebouchés ou non protégés. 

• La fourniture des plans de recollement, des notices d'entretien et de fonctionnement du matériel 
installé en 3 (trois) exemplaires. 

• La fourniture des plans, pièces écrites nécessaires à l'établissement des Marchés. 

• Les études et la mise à jour des plans définitifs sur contre-calque incluant les modifications entre le 
dossier d'appel d'offres et la phase exécution. 

• Les essais d'étanchéité. 

• Le repérage et la signalisation conventionnelle. 

• Le nettoyage du chantier et des installations. 

 

1.3.8 Protection des ouvrages 

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'à la Réception des travaux. Il prendra toutes 
les dispositions nécessaires pour assurer leur protection d'une manière efficace et durable. 

 

 

1.4 QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE / GESTION DES DÉCHETS 

Les notions de développement durable et de qualité environnementale devront être intégrées par 
l’Entreprise qui devra, dans la mesure du possible, utiliser des matériaux, matériels, procédés et 
systèmes tendant vers une démarche d’éco-conception. 
Toutes propositions techniques visant à économiser l’énergie ou à préserver l’environnement seront 
mises en évidence par l’entrepreneur et seront examinées avec intérêt par le Maître d’Œuvre et par le 
Maître d’Ouvrage. 
Dans le cas où le Maître d’Œuvre demande les fiches de déclaration environnementale des matériaux 
utilisés, celles-ci devront être fournies par l’Entreprise. 

Il sera demandé à chaque Entreprise un effort particulier quant à la gestion et le traitement des 
déchets. 
Chaque Entreprise devra procéder à la gestion de ses propres déchets. 
Elle devra en assurer le tri suivant les exigences de la filière et l’acheminement sur une décharge 
agréée. 
Tous les déchets devront être évacués journellement. 
L’Entreprise devra prévoir si nécessaire des locaux vestiaires et un réfectoire, suivant les effectifs et 
les conditions énoncées par le Coordonnateur SPS. 

 

Nota :  Sécurité et Protection de la Santé : 
 L'Entreprise est tenue de respecter la législation en vigueur au titre de la Sécurité et Protection de la Santé : 
  . Locaux d'hygiène du personnel. 
  . Signalisations, protections collectives et individuelles. 
  . Déchets : stockages, évacuations. 
 
 L'Entreprise devra évacuer ses déblais au fur et à mesure de l'avancement du chantier. 
 

L’Entreprise est censée avoir pris connaissance du Plan Général de Coordination établi par le 
Coordonnateur SPS et en tenir compte lors de l’élaboration de son bordereau de prix unitaires. 
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX 
 
 

Nota 1 : L'entreprise devra réaliser une étude préalable obligatoire décrite dans les règles ETICS. 

L'entreprise devra réaliser les examens et essais prévus dans ces règles. 

Nota 2 : L'entreprise a à sa charge l'installation de chantier pour la durée totale des travaux suivant 

calendrier prévisionnel. 

Nota 3 : L'entreprise devra mettre à disposition des autres corps d'état l'échafaudage pendant la durée 

des travaux de toiture, remplacement des menuiseries et isolation par l'extérieur. 
 
 

1) TOITURE / PHOTOVOLTAÏQUE 
 
 

03.1 TRAVAUX DE PLÂTRERIE 

03.1.1 Cloisons de 98/48 

Cloison de 98/48 comprenant : 

• Une ossature métallique constituée de rails et montants doublés, en acier galvanisé de 48 mm. 

• Deux plaques BA 13 standard sur chaque face. 

• Une isolation en laine minérale semi-rigide de 45 mm d'épaisseur. 

• Renforts pour appareils sanitaires suivant réservations du plombier. 

• Traitement des joints suivant prescriptions du fabricant. 

• Bandes armées aux angles saillants. 

• Cloison type 98/48. 

• Compris toutes sujétions de mise en œuvre suivant DTU en vigueur, prescriptions du fabricant et 
réglementations. 

• Caractéristiques : 
- Cloison type 98/48 - CF 1 Heure. 

• Les cloisons devront être bloquées en parties hautes. 

* Pour placards techniques dans hall et grenier des logements. 

 

03.1.2 Gaines techniques 

Fermeture des gaines techniques composée : 

• D'une ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé de 48 mm. 

• De 2 plaques de plâtre BA 13 standards. 

• D'une laine minérale semi-rigide de 45 mm. 

• Traitement des joints suivant prescriptions du fabricant. 

• Bandes armées aux angles saillants. 

* Caissons pour habillage de la gaine des lots techniques. 

 

 

03.2 TRAVAUX DE PEINTURE 

03.2.1 Peinture sur menuiseries 

Comprenant : 

• Préparation du support. 

• Ponçage, époussetage, enduit repassé. 

• Application d'une couche d'impression teintée comme la finition, de type ONDINE de ZOLPAN ou 
équivalent. 

• Finition par 2 couches de peinture laque acrylique en dispersion aqueuse de type ONDILAK 
CLASSIC SATIN de ZOLPAN ou équivalent.  
- Aspect satiné tendu. 
- Teintes au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant, conforme aux DTU en vigueur et règles de l'Art. 

• Compris toutes sujétions de protection, nettoyage et travaux annexes. 

* Sur portes du placard technique et sur plinthes neuves du hall des logements. 

 
 …/… 

http://www.zolpan.fr/peintures/PRODUITS/PRODUIT.htm?refer=guide&objet=PRODUIT%201058
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03.2.2 Peinture sur toile de verre 

Comprenant : 

• Préparation des supports : 

• Ponçage et époussetage soigné. 

• Collage d'une toile de verre type ZOLFLEX Lisse : 
- Marouflage à la taloche plastique. 
- Coupes, découpes, retours d'ébrasement. 

• Une couche d'impression suivant aspect finition. 

• Deux couches de peinture laque acrylique en dispersion aqueuse de type ONDILAK Classic de 
ZOLPAN ou équivalent : 
- Aspects mat, velours ou satin et teintes au choix du Maître d'Ouvrage dans le nuancier. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions, conforme aux DTU en vigueur et règles de l'Art. 

• Compris toutes protections, nettoyage et travaux annexes. 

* Sur cloisons du placard technique dans hall des logements, compris reprises périphériques. 
 
 

2) ISOLATION 
 
 

2.1 REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTÉRIEURES 
 

 

03.3 PEINTURE SUR MENUISERIES 

Comprenant : 

• Préparation du support. 

• Ponçage, époussetage, enduit repassé. 

• Application d'une couche d'impression teintée comme la finition, de type ONDINE de ZOLPAN ou 
équivalent. 

• Finition par 2 couches de peinture laque acrylique en dispersion aqueuse de type ONDILAK 
CLASSIC SATIN de ZOLPAN ou équivalent.  
- Aspect satiné tendu. 
- Teintes au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant, conforme aux DTU en vigueur et règles de l'Art. 

• Compris toutes sujétions de protection, nettoyage et travaux annexes. 

* Sur Habillages périphériques posés par le menuisier après pose des fenêtres. 
 
 

03.4 LASURE 

Comprenant : 

• Préparation des supports neufs. 

• 1 couche d'unification SATIZOL.50. 

• 2 couches de lasure de type SATIZOL-COLOR 200 de ZOLPAN ou équivalent (teintes au choix de 
l'Architecte dans la gamme du fabricant). 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant, DTU en vigueur et règles de l'Art. 

• Compris toutes protections, nettoyage et travaux annexes. 

* Sur tablettes pin posées par le menuisier après pose des fenêtres. 
 
 

2.2 ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR 
 

 

03.5 FRAIS LIÉS AU PLAN GÉNÉRAL DE COORDINATION SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA 

 SANTÉ / INSTALLATION DE CHANTIER 

 Généralités 

• Chaque Entreprise devra évacuer ses déblais au fur et à mesure de l'avancement du chantier. 

• L'électricien pose l'installation provisoire de chantier.  

• Hormis les matériels et ouvrages faisant l’objet d’articles spécifiques, dans son offre de prix, l'Entre-
prise devra inclure les prestations suivantes : 
- Toutes les protections nécessaires au pourtour du chantier suivant avis du Coordonnateur SPS. 
- Les signalisations routières éventuelles. …/… 
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- Un plan d'installation de chantier à fournir au Coordonnateur SPS. 
- Et, en général, toutes les sujétions liées à la sécurité, la protection de la santé seront respectées 

pendant la durée des travaux, conformément à la Loi du 31 décembre 1993 et les Décrets d'appli-
cation. 

• Toutes ces protections sont réputées faire partie intégrante du montant global du Marché. 

 

03.5.1 Clôture en périphérie du chantier 

• Installation et entretien d'une clôture en panneaux de type treillis soudé de 2,00 ml de hauteur. 

• Passages protégés au droit des entrées au bâtiment. 

• Entretien pendant toute la durée du chantier. 

• Dépose en fin de chantier et remise en état des abords. 

• Déplacement éventuel et à la demande. 

• Pose sur poteaux métalliques ancrés au sol par plots. 

• Compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

• Compté au mètre linéaire de clôture à installer. 

* Au droit des travaux. 

 

03.5.2 Pancarte de chantier 

• Fourniture et pose d'un panneau de chantier réglementaire avec informations de protections et 
réglementations (Exemple : chantier interdit au public, port du casque obligatoire, etc.). 

• Fixation solide à l'entrée du chantier. 

* À l'entrée du chantier. 
 

03.5.3 Bureau 

• Location d'une cellule bureau double, compris table et bancs. 

• Mise en place d'un tableau d'affichage. 

• Dépose en fin de chantier. 

• Emplacement à définir suivant plan d'installation de chantier. 

• Raccordement électrique réalisé par le lot Électricité/Courants faibles. 

• Nettoyage régulier - 1 fois par semaine minimum. 

* Pour la durée du chantier. 
 

03.5.4 Sanitaire 

• Mise en place pendant la durée du chantier d'une cellule sanitaire : 
- Cellule raccordée au réseau, compris raccordement en eau potable et raccordement sur réseau 

eaux usées. 

• Local aéré, chauffé et éclairé. 

• Raccordement électrique réalisé par le lot Électricité/Courants faibles. 

• Aménagement intérieur : 
- Siège à l’anglaise et urinoir. 
- Lave-mains (eaux froide et chaude). 
- Distributeur de savon - Distributeur de papier. 
- 1 douche. 

• Nettoyage régulier - 1 fois par jour minimum. 

• Dépose en fin de chantier. 

• Emplacement à définir suivant plan d'installation de chantier. 

* Pour la durée du chantier.  
 

03.5.5 Réfectoire 

• Mise en place pendant la durée du chantier d'une cellule réfectoire pour 8 personnes minimum, 
compris raccordement en eau potable et raccordement sur réseau eaux usées. 

• Local aéré, chauffé et éclairé. 

• Raccordement électrique réalisé par le lot Électricité/Courants faibles. 

• Aménagement intérieur : 
- Tables et chaises. 
- Patères murales. 
- Équipement de cuisine complet (réfrigérateur, évier, plaques de cuisson, micro-ondes, etc.). 
- Extincteur. 

• Nettoyage régulier - 1 fois par semaine minimum.  …/… 
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• Dépose en fin de chantier. 

• Emplacement à définir suivant plan d'installation de chantier. 

* Pour la durée du chantier. 
 

03.5.6 Branchement provisoire Électricité 

• Réalisé par le lot Électricité/Courants faibles.  
 

03.5.7 Branchement provisoire Eau Potable 

• Robinet de puisage avec raccords au nez installé par le plombier. 
 

 

03.6 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

Nota :  Les canalisations de gaz, les canalisation EU des chaudières sont déposées et réinstallées par 
le lot Chauffage/Ventilation. 

 Les sonneries et portier d'immeuble sont déposés et reposés par le lot Électricité. 
 

03.6.1 Dépose de panneaux 

• Dépose avec soin de panneaux et panonceaux de signalisation. 

• Stockage soigné pendant la durée des travaux pour remise en place après réalisation de l'isolation. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

• Compté pour l'ensemble des ouvrages : 1 panneau de rue - 1 panneau de signalisation "locaux 
associatifs" - 3 panneaux pour locaux médicaux – 3 panonceaux de numéro d'entrée 

* Sur façade Nord. 
 

03.6.2 Dépose de boites aux lettres 

• Dépose avec soin d'ensembles de 4 boites aux lettres. 

• Stockage soigné pendant la durée des travaux pour remise en place après réalisation de l'isolation. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

• Compté pour l'ensemble de chaque ensemble de 4 boites. 

* Sur façade Nord. 

 

03.6.3 Dépose de Pavés 

• Dépose avec soin de pavés béton posés sur béton. 

• Stockage soigné pendant la durée des travaux pour remise en place après réalisation de l'isolation. 

• Démolition de béton de voirie support de pavés d'épaisseur 30 cm environ. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

• Compté au mètre linéaire à déposer sur 50 cm de largeur environ. 

* En pied de façade Ouest pour isolation enterrée. 
* Pour écartement du regard sur façade Nord vers entrée aux logements. 

 

03.6.4 Découpe et décapage de revêtement de voirie 

• Découpe, avec soin, à la scie de revêtement bitumineux enrobé. 

• Des pavés seront posés en raccord en fin de chantier. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

• Compté au mètre linéaire à scier et à terrasser sur 50 cm de largeur environ. 

* En pied de façade Sud pour isolation enterrée, pour écartement des regards et pour modification 
des canalisations d'alimentation de gaz, sur façade Sud. 

 

03.6.5 Découpe et décapage de sol béton 

• Découpe, avec soin, à la scie de revêtement béton imprimé. 

• Un raccord sera prévu en fin de chantier. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

• Compté pour l'ensemble, pour pose d'un regard et raccordement de la canalisation EP écartée du 
mur pour passage de l'ITE. 

* Pour écartement du regard sur façade Nord vers entrée aux locaux des associations. 

 
 …/… 
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03.6.6 Fouilles en tranchées et en trous 

• Terrassement réalisé à l'engin mécanique dans terrain de toute nature (remblais ou terre 
argileuse). 

• Évacuation des terres, après remblaiement, à la déchetterie réglementaire, compris droits de 
décharge. 

• Profondeur comptée à – 45 cm moyen. 

• Compté au mètre cube à terrasser. 

* En pied de façade Ouest pour isolation enterrée. 
* Pour écartement des regards sur façade Nord. 
* En pied de façade Sud pour isolation enterrée. 
* Pour écartement des regards et pour modification des canalisations d'alimentation de gaz, sur 

façade Sud. 
 
 

03.7 ÉCHAFAUDAGES 

03.7.1 Échafaudages extérieurs de pied 

Généralités : 

• L’entreprise titulaire du lot devra l’ensemble des fournitures, équipements, moyens de levage, 
montage, assemblage et mise en œuvre nécessaire pour les distributions et implantations 
d’échafaudages extérieurs de pied ainsi que toutes interventions annexes en découlant. 

• Cette intervention comprendra : 
- L'acheminement et double transport aller -retour. 
- La fourniture/amortissement et/ou location pendant les durées de mobilisation des échafaudages. 

• Ces échafaudages comprendront notamment : 
- Les ossatures calibrées suivant configuration et destinations en tubulures normalisées galvano-

zinguées 40-49 minimum. 
- Les accessoires de liaison, de raidisseurs, stabilisateurs en raccord avec les bâtiments, bracons, 

tirants, renforts. 
- La fourniture et pose préalable des réseaux de camarteaux en répartition des descentes de 

charges uniformément réparties. 
- Les piétements à vérins vissés et platines d’appui. 
- Les dispositifs de sécurité, garde-corps réglementaires, plinthes, trappes d’accès, chemins 

d’échelles; plates-formes modulaires en bacs acier emboutis pré-perforées galvano-zinguées 
anti- dérapant. 

- L'entretien et la révision de façon régulière pendant toute la durée du chantier. 
- L'assemblage, désassemblage, montage, démontage, dépose, repli et retour d’atelier en fin de 

chantier. 
- Le nettoyage sur emprise et restitution du sol à l’identique. 

• Nota : L'utilisation de platelage sur consoles sera formellement proscrite. 

Usage de l’échafaudage : 

• Les protections en bas de pente seront conçues et mises en place de façon à prévenir les risques 
de chute des salariés, matériels et matériaux sur l’ensemble de la périphérie du bâtiment, avant et 
pendant les travaux de : 
- Travaux en toiture (charpente, couverture, zinguerie, panneaux photovoltaïques) - Lot 01. 
- Travaux de remplacement des menuiseries extérieures – Lot 02. 
- Travaux de modifications diverses : canalisations gaz et EU, ventouses de chaudières, sorties 

VMC. 
- Travaux d'isolation par l'extérieur - Au présent lot. 

• Mise à disposition de l'échafaudage à tous les corps d'état concernés. 

Les charges : 

• L’ensemble des protections en bas de pente de la toiture permettra : 
- La circulation de 4 salariés. Le nombre exact de salariés sera précisé pendant la période de 

préparation de chantier. 
- Le stockage de l’outillage et de matériaux en faible quantité. 
- L’appui de moyen de levage tel que monte-matériaux, potence et treuil. 

• Les charges applicables aux planchers de travail seront de 450 daN/m² (échafaudage de classe 5). 

Les platelages : 
- Leur résistance sera adaptée à la charge. 
- Ils seront continus et jointifs. 

• Une attention particulière sera portée sur la jonction et la continuité des platelages au niveau des 
angles intérieurs et extérieurs.  …/… 
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• Les platelages seront fixés sur leurs supports à l’aide de crochets adaptés et seront munis de 
dispositifs anti-soulèvement. 

• Espacement des niveaux de plancher : 2 m. 

• La hauteur du dernier niveau de plancher sera variable suivant la localisation, mais devra permettre 
la pose des garde-corps en périphérie du bâtiment. 

Garde-corps : 

• Les garde-corps permettront de par leur conception un montage et démontage en sécurité. 

• Leur hauteur sera conforme en tout point à la réglementation ≥ 1m. 

• Une attention particulière sera portée sur la continuité des garde-corps et la protection des abouts. 

Appuis : 

• Si les pieds de l’échafaudage reposent sur le domaine public, domaine privé, propriété voisine, 
terrasse horizontale, remblais, etc., il appartient à l’entrepreneur de s’assurer de la stabilité, du 
nivellement et de la résistance des appuis. 

• Le terrain en périphérie du bâtiment n'étant pas modifié, l'entreprise devra prendre en compte les 
différences de niveaux au droit des piétements de son échafaudage. 

Ancrage – amarrage : 

• L’entrepreneur devra communiquer une proposition d’amarrage de l’échafaudage sur la structure 
du bâtiment (douilles d’ancrage permanentes, éléments fixés en façade, étrésillons, jambes de 
force, ect.) avec plan de calepinage. 

• Compte-tenu des spécificités techniques de l’opération, l’entrepreneur devra soumettre à 
l’approbation de l’Architecte, l’implantation et la nature des points d’ancrage et d’amarrage avant 
démarrage des travaux. 

Accès aux platelages : 

• L’accès à tous les niveaux de platelage se fera par services échelles. 

• L’emplacement des accès sera défini de façon optimale avec le Maître d’Œuvre et les titulaires des 
lots utilisateurs de l’échafaudage. 

Dégagements au niveau du RCH du bâtiment : 

• L’entrepreneur devra prévoir la mise en place des dispositifs nécessaires pour permettre l’accès en 
toute sécurité de piétons sous le 1er niveau de plancher, au RCH au droit des entrées au bâtiment. 

• Ces zones de passage seront protégées de tout risque de chute de matériel et matériaux depuis 
les niveaux supérieurs.  

• L’implantation de ces zones de passage sera à déterminer en phase de préparation de chantier, en 
accord avec l’Architecte et le coordonnateur SPS. 

Obstacles ou difficultés particulières : 

• L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la mise en place des dispositifs nécessaires pour 
les obstacles tels qu’éclairage urbain, réseau EDF/télécoms et autres (panneaux de signalisation, 
etc.) 

Levage de matériaux : 

• L’entreprise titulaire du présent lot devra l’ensemble des équipements, moyens nécessaires, 
fournitures et mise en œuvre nécessaire pour l’installation de treuils électriques, poulies, cordages 
etc., pour les distributions et livraisons des matériaux. 

Filets – bâchage : 

• L’ensemble de l’échafaudage sera équipé de filets pare-gravats et/ou bâches permettant de 
prévenir tout risque de chute de matériaux et matériels en pied d’échafaudage 

Platelage au niveau du débord de toit : 

• Le dernier platelage sera situé à moins de 50 cm sous le bas de pente. 

• En fonction de la nature des travaux à réaliser en sous-face et/ou sur la corniche, cette hauteur 
sera précisée avec les utilisateurs lors de la préparation de chantier. 

• Le platelage se situera à moins de 20 cm de la façade. 

• La largeur de passage du platelage sera supérieure ou égale à 80 cm, il sera toléré une largeur 
légèrement inférieure au niveau du bas de pente. 

Garde-corps : 

• Les garde-corps dépasseront de 1 m minimum la hauteur du bas de pente et respecteront la 
courbe de chute. Compte tenu de la hauteur du platelage, on peut considérer que les montants 
seront d’une hauteur de 1,50 ml environ. 

• Tous les garde-corps seront doublés de filet de sécurité maille 10 x 10 conforme à la norme NF EN 
1263-1 et d’un filet pare-gravats. Les filets seront fixés tous les 1 m à l’aide d’agrafes ou de 
cordelettes : 
- Sur la lisse supérieure. 
- Sur une lisse métallique située au-dessus de la plinthe ou sous le niveau de platelage. 

• Une attention particulière sera portée sur la continuité des garde-corps.  …/… 
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Mode de métré : 

• Compté au m², compris garde-corps. 

Durée des travaux : 

• Suivant planning. 

* Sur toutes les façades du bâtiment et sur mur de soutènement façade Est. 

 

03.7.2 Attestation 

• L'entreprise devra fournir à l'Architecte une attestation de vérification de mise en service de 
l'échafaudage, avant sa première utilisation, conformément à l'arrêté du 21 décembre 2004. 

• Cette attestation sera réalisée par une personne compétente, soit par l'installateur soit par un orga-
nisme agréé par l'Inspection du Travail - à chaque fois que l'échafaudage sera complété ou modifié. 

* Attestation pour l'ensemble de l'échafaudage. 

 

03.7.3 Protections des entrées 

• Protections très soignées par platelage supplémentaire jusque contre la façade. 

• Mise en place de bâches anti poussière. 

• Compris toutes sujétions de pose, dépose, adaptation au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux et tous travaux annexes 

* Au droit des entrées au bâtiment et circulations pour rampe PMR. 

 

 

03.8 ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR 

03.8.1 Dépose des tablettes de fenêtres 

• Dépose des tablettes de fenêtres et évacuation à la déchetterie réglementaire. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

• Comptés au nombre de châssis. 

* Toutes les tablettes existantes. 

 

03.8.2 Bouchements des grilles de ventilation 

• Dépose de la grille et évacuation à la déchetterie réglementaire.  

• Bouchement soigné par panneau de béton cellulaire de 100 mm d'épaisseur pour continuité du 
support d'isolant. 

• Comptés au nombre de grilles à déposer. 

* Suppression des ventilations naturelles des locaux (Ventilations mécaniques installées par le 
chauffagiste).  

 

03.8.3 Découpe et dépose de complexe existant 

• Découpe soignée du complexe existant à 15 cm de hauteur du niveau fini. 

• Dépose du complexe en partie basse. 

• Évacuation des gravois à la déchetterie réglementaire. 

• Comptés au mètre linéaire à découper et déposer. 

* En partie basse, pour que l'isolant soit surélevé de 15 cm du sol.  
 

03.8.4 Nettoyage du support 

Comprenant : 

• Décapage, lavage des fonds afin d'éliminer toutes traces de salissures. 

• Nettoyage des micro-organismes par une solution décontaminante type ZOLDECAP'BIO ou 
équivalent, compris toutes protections nécessaires. 

• Rinçage soigné. 

• Après séchage, pulvérisation d'un biocide pour traitement contre les micro-organismes de type 
FONGI+ ou équivalent. 

• Avant tout commencement de nettoyage, l'entrepreneur devra vérifier qu'aucune infiltration à l'inté-
rieur du bâtiment ne pourra se produire lors de projection d'eau. 

• Compris toutes installations techniques nécessaires. 

* Sur toutes les façades du bâtiment compris ébrasements. 

 
 …/… 
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03.8.5 Réparation du support 

Comprenant : 

• Découpe des zones dégradées. 

• Rebouchage par une pièce d'isolant collé ou fixé mécaniquement. 

• Réparation par application d'une pièce d'armature RA1 marouflée dans l'enduit afin d'assurer la 
continuité de l'enduit armé support. 

• L'entreprise devra se rendre sur les lieux pour se rendre compte des réparations à effectuer. 

• Compté pour l'ensemble des réparations. 

* Sur toutes les façades du bâtiment. 

 

03.8.6 Profilés de départ 

• Fourniture et pose d'un profilé de départ en alliage d'aluminium. 

• Profil de départ en aluminium avec goutte d'eau, adapté suivant l'épaisseur de l'isolant. 

• Pose en sous face du complexe isolant après découpe. 

• Fixation contre murs maçonnerie existants, compris toutes sujétions de calage et adaptation. 

* En pied du complexe posé à + 15 cm du sol. 

 

03.8.7 Complexe d'isolation posé en plein carré en parties courantes 

Article éligible au dispositif CEE-TEPCV 

Mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur fixée mécaniquement comprenant : 

• Fixation par calage/collage/chevillage. 

• Isolation par plaques calibrées de polystyrène expansé découpé dans des blocs graphités, moulés 
après stabilisation de type Knauf XTherm ITEx Sun + ou équivalent. 
- Pose suivant avis techniques et prescriptions du fabricant : 
- Pose à coupe de pierre. 
- Épaisseur en plein carré : 120 mm. 
- Panneaux rectifiés au droit des caissons de volets roulants, compris ossature complémentaire si 

nécessaire. 
- Certificat ACERMI en cours de validité. 
- Dimensions des panneaux : 1200 x 600. 
- Classement I2-S4-O3-L4-E3 minimum. 
- Réaction au feu : Euroclasse Ed2 minimum. 
- R = 3,85 m²K/W. 
- Ponçage des panneaux en cas de désaffleurement. 

• Calage/collage : 
- Encollage complet du panneau à la spatule crantée, pour éviter le passage d'air. 
- Calage par plots, au droit de chaque fixation. 
- Frappe des panneaux par un bouclier pour assurer une bonne adhérence. 
- Contrôle à la règle la planimétrie. 
- Un plan de calepinage devra être réalisé suivant prescriptions et avis technique du fabricant. 

• Chevillage : 

- Chevilles de fixation à rosaces à visser. 
- Fixation sous ATE. 
- Chevillage à cœur, avec cache-isolant. 
- Longueur suivant prescriptions du fabricant et suivant l'épaisseur de l'isolant. 
- Essai d'arrachement de chevilles à prévoir et à présenter au Bureau de Contrôle avant pose de 

l'isolant. 

• Trame d'armature en tissu de verre marouflée dans un sous-enduit colle (teinté si nécessaire dans 
une teinte approchant l'enduit) de type ARMENDUIT ou équivalent : 
- Performances : T > 1 - Ra > 1 - M > 2 - E > 2.  
- Certificat CSTbat en cours de validité.  

• Armature renforcée en soubassement. 

• Armature renforcée préformée aux angles saillants.  

• Tous accessoires nécessaires à une bonne tenue du complexe.  

• Application d'une deuxième couche de sous-enduit à raison de 3 kg/m², afin de cacher l'armature. 

• Application d'une couche d'impression de type SILEXTRA PRIMAIRE LISSE de teinte approchant 
la finition. 

• Finition par deux couches de revêtement hydrofuge granité à base de microémulsion mixte 
acrylique/siloxane de type SILEXTRA FX TALOCHÉ aspect grain pierre de ZOLPAN. 

• Teintes au choix de l'Architecte dans le nuancier ZOLPACHROM 3 du fabricant. 

• Nettoyage, bâchage des sols, protection des ouvrages contigus, etc.  …/… 
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• Raccordement soigné avec les enduits hydrauliques. 

• Coordination avec les lots Chauffage / Ventilation et Serrurerie pour incorporation des sorties. 

• Compris protections, nettoyage et tous travaux annexes suivant avis techniques et recomman-
dations du fabricant, DTU en vigueur et règles de l'Art. 

• Système ARMATHERM SC SURIZOL de ZOLPAN ou équivalent. 

• Un soin particulier sera apporté en périphérie des châssis pour une étanchéité à l'air parfaite. 

* Toutes les façades extérieures du bâtiment (depuis niveau +15 sur sols extérieurs). 

 

03.8.8 Plus-value pour adaptation sur différence d'épaisseur 

• Plus-value sur article 03.8.7 pour adaptation de l'isolant sur un complexe en surépaisseur de 30 à 
40 mm environ. 

• Adaptation soignée avec calage pour avoir la continuité de l'isolant avant tramage. 

• Compris toutes sujétions d'exécution et tous travaux annexes. 

* Sur les façades Sud, Ouest et Nord. 
 

03.8.9 Protection incendie filante 

Article éligible au dispositif CEE-TEPCV 

• Découpe soignée de l'ITE existante sur une hauteur de 200 mm mini. 

• Dépose de la bande et nettoyage soigné du support. 

• Évacuation des gravois à la déchetterie réglementaire. 

• Protection incendie filante par bande l'isolation thermique laine de roche : 
- Laine de roche type PLB de KNAUF ou équivalent. 
- 2 faces pré-enduites. 
- Epaisseurs 200 mm. 
- Certificat ACERMI en cours de validité. 
- R = 5,00 m²K/W ou supérieure. 
- Réaction au feu : A2s3d0 minimum. 
- Masse volumique 90 kg/m3 minimum. 

• Largeur 200 mm minimum. 

• Pose suivant prescriptions du fabricant en conformité avec l'IT 249 selon arrêté du 24 mai 2010. 

• Compris coupes, chutes et tous accessoires. 

• Compté au ml sur une hauteur de 200 mm en plus-value sur article 03.8.7. 

* Entre locaux médicaux du RDC et logement 11 du R+1. 
* Entre locaux médicaux du RDC et locaux associatifs du R+1. 

 

03.8.10 Complexe d'isolation posé en plein carré en soubassement 

Article éligible au dispositif CEE-TEPCV 

Mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur fixée mécaniquement comprenant : 

• Profilé de départ et de maintien adapté. 
Fixation par collage par plot de type LANKOBLACK ou équivalent. 

• Isolation par panneaux composites constitués d'une plaque calibrée de polystyrène expansé à 
bords feuillurés de 125 mm et d'un parement en panneau de particules liées au ciment à bords 
biseautés, de 10 mm d'épaisseur : 
- Pose suivant avis techniques et prescriptions du fabricant. 
- Épaisseur : 135 mm. 
- Certificat ACERMI en cours de validité. 
- R = 4,15 m²K/W. 
- Fixation sous ATE. 
- Référence : Périboard ULTRA 30 SE de Knauf ou équivalent. 

• Calage/collage : 
- Fixation par collage par plot de colle bitumineuse à froid de type LANKOBLACK ou équivalent. 

• Finition par application d'une couche d'impression de type SILEXTRA PRIMAIRE LISSE de teinte 
approchant la finition et par deux couches de revêtement hydrofuge à base de microémulsion mixte 
acrylique/siloxane de type SILEXTRA LISSE de ZOLPAN ou équivalent. 

• Teintes au choix de l'Architecte dans le nuancier du fabricant. 

• Réalisation suivant préconisations du fabricant, avis technique et règles de l'Art. 

• Nettoyage, bâchage des sols, protection des ouvrages contigus, etc. 

• Compris protections, nettoyage et tous travaux annexes suivant avis techniques et recomman-
dations du fabricant, DTU en vigueur et règles de l'Art. 

* En pied des façades Sud et Ouest – hauteur 45 cm moyen environ sous le sol fini. …/… 
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03.8.11 Retours en ébrasements 

• Complexe en retours d'ébrasements suivant descriptif de l'article 03.8.7. 

• Angles saillants par entoilage renforcé. 

• Renforts au droit des fixations des coulisses de volets roulants. 

• Compris toutes protections, baguettes d'angles aux angles saillants et toutes sujétions pour une 
parfaite finition. 

• Voir plans de détails. 

• Compté au mètre linéaire. 
 

03.8.11.1 Linteaux de portes cintrés 

• Avec isolant de 40 mm. 

• Profondeur : 400 mm environ. 

• Compris toutes sujétions pour pose à facettes et rattrapage du cintre avec l'enduit de marouflage. 

* En retours de linteaux de la porte d'entrée aux logements et de la porte secondaire des locaux 
médicaux. 

 

03.8.11.2 Linteaux de 400 mm de profondeur 

• Avec isolant de 40 mm. 

• Profondeur 400 mm environ. 

* En retours de linteaux de la porte d'entrée aux locaux médicaux et de la porte d'entrée aux locaux 
associatifs et en retours de linteaux des fenêtres des pignons. 

 

03.8.11.3 Linteaux de châssis avec menuiseries avec VR 

• Découpe soignée de l'ITE existante sur une hauteur de 200 mm mini et sur une longueur de 1200 mm. 

• Dépose de la bande et nettoyage soigné du support. 

• Évacuation des gravois à la déchetterie réglementaire. 

• Mise en œuvre d'un complexe suivant descriptif de l'article 03.8.7, mais avec isolant de 200 mm. 
- Hauteur 400 mm environ x 1200 mm de longueur. 
- Épaisseur à adapter pour rattrapage de l'ITE existant + ITE en sur-isolation. 

• Compris toutes sujétions d'adaptation devant le coffre de volet roulant. 

* En retours de linteaux des fenêtres – façades sud et nord. 
 

03.8.11.4 Tableaux de 400 mm de profondeur 

• Avec isolant de 40 mm. 

• Profondeur : 400 mm environ. 

* En retours de tableaux des portes d'entrées et des fenêtres des pignons. 
 

03.8.11.5 Tableaux de 250 mm de profondeur 

• Avec isolant de 40 mm. 

• Profondeur : 250 mm environ. 

* En retours de tableaux des fenêtres sauf celles de la façade est. 
 

03.8.12 Armature renforcée 

• Plus-value sur article 03.8.7 pour entoilage renforcé. 

* Sur façades sur 2,00 ml de hauteur du sol, sur façades Sud, Ouest et Nord. 
 

03.8.13 Modénatures 

• Mise en place de gabarit. 
• Application sur finition talochée de façade de deux couches de revêtement hydrofuge à base de 

microémulsion mixte acrylique/siloxane de type SILEXTRA LISSE de ZOLPAN ou équivalent. 

• Teinte au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 

• Largeur sur façade 20 cm.  

• Profondeur dans ébrasements : jusqu'à la menuiserie. 

• Compris toutes sujétions de protections, nettoyage et tous travaux annexes. 
 

 

 

 …/… 
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03.8.13.1 Avec tableaux de 400 mm 

• Largeur développée 600 mm environ. 

• Compté au mètre linéaire. 

* Au pourtour des portes d'entrées et des fenêtres des pignons. 
 

03.8.13.2 Avec tableaux de 250 mm 

• Largeur développée 450 mm environ. 

• Compté au mètre linéaire. 

* Au pourtour des fenêtres sauf celles des pignons. 
 

03.8.14 Profilés de finition 

• Profilés aluminium laqué de 15/100e (teintes RAL au choix de l'Architecte). 

• Fixation soignée par système d'équerres adapté. 

• Développé suivant localisation. 

• Façon de goutte d'eau et débords latéraux de 40 mm. 

• Adaptation avec les ouvrages et compris assemblages et jonctions soignés avec les châssis. 

• Solin réalisé avec les enduits. 

• Compris toutes sujétions d'adaptation et travaux annexes pour une parfaite finition. 

• Plan de détail à faire approuver à l'Architecte avant mise en fabrication. 

• Comptés à l'unité. 
 

03.8.14.1 Longueur entre 1,10 ml et 1,20 ml env – 300 mm dev. 

• Avec deux équerres supports de rives et une intermédiaire. 

• Développé : 300 mm environ. 

* Tablettes de fenêtres sauf pignons. 
 

03.8.14.2 Longueur 1,05 ml env – 450 mm dev. 

• Avec deux équerres supports de rives et une intermédiaire. 

• Développé : 450 mm environ. 

* Tablettes de fenêtres du pignon ouest. 
 

03.8.14.3 Longueur 55 cm env – 450 mm dev. 

• Avec deux équerres supports de rives. 

• Développé : 450 mm environ. 

* Tablettes de fenêtres du pignon est. 
 

 

03.9 TRAVAUX SUR RESEAU EP 

Nota : . Pavés déposés article 03.6.3. 

  . Terrassements comptés article 03.6.6. 
 

03.9.1 Regards 

• Fourniture et pose de regard préfabriqué du commerce ou coulé sur place. 

• Pose sur lit de béton.  

• Canalisation de diamètre 125 avec coude en relevé, en attente pour le raccordement du dauphin 
par le couvreur. 

• Tampon fonte hydraulique. 

• Dimensions 40 x 40 x 60 cm ht environ. 

• Calage soigné suivant plan de détail. 

• Raccordement sur canalisations existantes à modifier. 

* En pied de descentes sur façades Nord et Sud.  
 

03.9.2 Modification des raccordements 

Comprenant : 

• Découpe de la canalisation pour adaptation. 

• Fourniture et pose d'un coude de raccordement 

• Tuyaux PVC série assainissement CR8 posés dans fouilles sur tout-venant.  …/… 
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• Enrobage tout-venant. 

• Raccordement sur regard. 

• Compris toutes sujétions d'étanchéité et travaux annexes 

* Pour écartement des descentes du mur pour passage de l'ITE. 
 

03.9.3 Drain 

• Fourniture et pose de tubes PVC annelés à cunette plate. 

• Enrobage par feutre Bidim. 

• Diamètre 100, compris manchettes de raccordement. 

• Raccordement sur regard EP de l'article 03.9.1. 

• Mise en œuvre de galets de rivière roulés en remblaiement. 

• Compris toutes sujétions d'adaptation en pied de murs. 

* Pour drainage en pied de l'isolation par l'extérieure enterrée façade sud et pignon Ouest. 
 

03.9.4 Protection / Drainage vertical 

• Protection de l'ITE enterrée par nappe à excroissance en PEHD, à plots. 

• Fixations mécaniques en tête de lés réalisées à l'avancement. 

• Recouvrement vertical des lés de 50 cm. 

• Type FONDA + de SIPLAST ou équivalent. 

* Pour drainage vertical et protection de l'ITE enterrée.  
 
 

03.10 REMISE EN ÉTAT DES SOLS APRÈS TRAVAUX 

03.10.1 Remblaiement 

• Remblaiement des fouilles par tout-venant de carrière concassé : 
- Qualité Q2 pour la reconstitution des couches de fondation en tout-venant 0/315. 

• Compactage soigné par couches successives. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

* En pied de façade Ouest pour isolation enterrée. 
* Au pourtour des regards et modifications de branchements sur façade Nord. 
* En pied de façade Sud pour isolation enterrée et écartement des regards et pour modification des 

canalisations d'alimentation de gaz. 
 

03.10.2 Repose de Pavés 

• Repose avec soin de pavés béton déposés article 03.6.3. 

• Pose sur lit de sable. 

• Pose béton d'épaisseur 30 cm environ. 

• Damage soigné. 

• Joints au sable fin. 

• Pose suivant calepinage existant. 

• Coupes, raccordements avec les autres ouvrages. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes.  

• Compté au mètre linéaire à reposer sur 45 cm de largeur environ. 

* En pied de façade Ouest pour isolation enterrée. 
* Pour écartement du regard sur façade Nord vers entrée aux logements. 

 

03.10.3 Fourniture et pose de pavés neufs 

• Fourniture et pose de pavés autobloquants en béton. 

• Forme et coloris suivant choix de l'architecte dans une large gamme. 

• Dimension 15/15 environ x 8 cm d'épaisseur. 

• Damage soigné. 

• Joints au sable fin. 

• Pose sur lit de sable, après remblaiement tout venant le long des fondations. 

• Largeur 50 cm environ. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes.  

• Compté au mètre linéaire. 

* En pied de façade Sud pour isolation enterrée, pour écartement des regards et pour modification 
des canalisations d'alimentation de gaz, sur façade Sud.  …/… 
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03.10.4 Réfection de sol béton 

• Reprise soignée de sol béton imprimé, découpé article 03.6.5. 

• Raccords soignés en périphérie. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

• Compté pour l'ensemble. 

* Au pourtour du regard sur façade Nord vers entrée aux locaux des associations. 
 

03.10.5 Repose de boites aux lettres 

• Repose avec soin d'ensembles de 4 boites aux lettres déposés article 03.6.2. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

• Compté pour l'ensemble de chaque ensemble de 4 boites. 

* Sur façade Nord. 
 

03.10.6 Repose de panneaux 

• Repose avec soin de panneaux et panonceaux de signalisation déposés article 03.6.1. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

• Compté pour l'ensemble des ouvrages : 1 panneaux de rue - 1 panneau de signalisation "locaux 
associatifs" - 3 panneaux pour locaux médicaux – 3 panonceaux de numéro d'entrée 

* Sur façade Nord. 
 

 

03.11 ENDUITS 

03.11.1 Enduit d'imperméabilisation 

• Enduit monocouche prêt à l'emploi projeté sur murs agglos. 

• Épaisseur et mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant et DTU 26.1. 

• Teintes au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 

• Finition "talochée fin". 

• Compris façon d'angles et cueillies. 

• Référence : MONOPRAL F de WEBER & BROUTIN ou équivalent. 

• Classement M4.E3.R4.U6.C1. 

• 2 teintes au choix de l'Architecte. 

• Baguettes d'angles aux angles saillants, avec coupes d'onglets, de type APK-WIDRA de BEKAERT 
(avec jonc noyé) ou équivalent. 

* Sur local "poubelles". 
 

03.11.2 Ébrasements 

• Enduit dito article 03.11.1 en retours d'ébrasement. 

• Compris toutes protections, baguettes d'angles aux angles saillants et toutes sujétions pour une 
parfaite finition. 

• Compté au mètre linéaire. 

* Sur ébrasements de baies dans murs enduits. 
 

 

03.12 PEINTURE SUR MURS ENDUITS 

03.12.1 Décapage/nettoyage d'enduit hydraulique 

Comprenant : 

• Décapage, lavage des fonds afin d'éliminer toutes traces de salissures. 

• Décapage manuel ou chimique type ZOLDECAP'BIO ou équivalent, compris toutes protections 
nécessaires. 

• Décontamination par solution anticryptogamique et fongicide. 

• Nature du (ou des) produit(s) chimique(s) à utiliser à déterminer par l'entrepreneur sous sa respon-
sabilité, du type FONGIMOUSS'PLUS ou équivalent. 

• Rinçage soigné. 

• Compris toutes installations techniques nécessaires. 

* Sur murets entre local poubelles et bâtiment et en partie basse du local poubelles (pour être 
recouvert par une peinture acrylique siloxane).  

* Sur muret tablettes, couvertine et muret en partie basse de la façade sud (pour rester apparent).  
 …/… 
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03.12.2 Décapage/nettoyage d'enduit RPE 

Comprenant : 

• Décapage du revêtement existant par l'application d'une couche régulière et uniforme de Zoldécap 
Gel Hydro ou équivalent. 

• Après imprégnation et jusqu'à ramollissement suffisant raclage des boues. 

• Rinçage à l'eau MP; 

• Gratter à vif les fissures jusqu'aux zones d'adhérence. 

• Rebouchage des fissures en plusieurs passes, avec un enduit de type Cild Ext Flex Granité ou 
équivalent. 

• Sur les parties ou l'enduit est dégradé, piquage des parties soufflées, brossage des armatures, 
traitement des armatures avec un passificateur de type Dérouillant Phosphatant ou équivalent. 

• Réfection de l'enduit par mortier de type Réfatec et finition par Réfaliss ou équivalent. 

• Compris toutes installations techniques nécessaires. 

* Sur murs de soutènement façade Est. 

 

03.12.3 Peinture sur murs 

Comprenant : 

• Protection des ouvrages. 

• Application d'une couche d'impression de type SILEXTRA PRIMAIRE LISSE de teinte approchant 
la finition. 

• Finition par deux couches de revêtement hydrofuge granité à base de microémulsion mixte acry-
lique/siloxane de type SILEXTRA GRANITE aspect brossé de ZOLPAN. 

• Teintes au choix de l'Architecte dans le nuancier du fabricant. 

• Nettoyage, bâchage des sols, protection des ouvrages contigus, etc. 

• Compris toutes sujétions de mise en œuvre suivant les prescriptions du fabricant, règles de l'Art et 
DTU en vigueur. 

 

03.12.3.1 Peinture sur enduits neufs 

* Sur murs du local poubelles. 

 

03.12.3.2 Peinture sur enduits rénovés 

* Sur murets entre local poubelles et bâtiment et en partie basse du local poubelles (pour être 
recouvert par une peinture acrylique siloxane). 

* Sur murs de soutènement façade Est. 

 

 

03.13 DIVERS 

03.13.1 Lasure sur débords de toitures 

 Comprenant : 

• Préparation des supports neufs. 

• 1 couche d'unification SATIZOL.50. 

• 2 couches de lasure de type SATIZOL-COLOR 200 de ZOLPAN ou équivalent (teintes au choix de 
l'Architecte dans la gamme du fabricant). 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant, DTU en vigueur et règles de l'Art. 

• Compris échafaudages, toutes protections, nettoyage et travaux annexes. 

* Débords en sous-faces des toitures. 

 

03.13.2 Peinture sur métal 

 Comprenant : 

• Brossage, dégraissage, dépoussiérage. 

• 1 couche d'impression. 

• 2 couches de peinture laque acrylique de type ONDLAK de ZOLPAN. 

• Teintes au choix de l'Architecte dans le nuancier du fabricant. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant, conforme aux DTU en vigueur et règles de l'Art. 

• Compris toutes protections, nettoyage et travaux annexes. 

* Dauphins fonte en pieds de descentes et canalisations gaz. 
 …/… 
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2.4 VENTILATION DES LOCAUX 
 
 

03.14 TRAVAUX DE PLÂTRERIE 

03.14.1 Gaines techniques horizontales 

Fermeture des gaines techniques composée : 

• D'une ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé de 48 mm. 

• De 2 plaques de plâtre BA 13 standards. 

• D'une laine minérale semi-rigide de 45 mm. 

• Traitement des joints suivant prescriptions du fabricant. 

• Bandes armées aux angles saillants. 

* Caissons pour habillage de la gaine de VMC de la cuisine dans logement 11. 
* Caissons pour habillage de la gaine de VMC de la cuisine et pour sortie de l'extracteur dans 

logement 12. 

 

03.14.2 Joues de faux plafond 

Comprenant : 

• Une ossature en acier galvanisé de 6/10e d'épaisseur : 
- Fixation sous plafonds existants lattis plâtre. 
- Adaptation avec l'ossature de faux plafonds. 

• Profilés d'ossature F assortis aux profils tés. 

• Un panneau mélaminé : 
- Épaisseur 12 mm. 
- Coloris blanc. 
- Découpe soignée pour rester apparent. 
- Ajustage soigné au plafond et contre murs. 

• Compris toutes sujétions de pose. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant, normes et DTU en vigueur. 

• Pose verticale. 

• Compté au mètre linéaire. 

• Hauteur : 300 mm environ. 

• Compris toutes sujétions et tous travaux annexes 

* Au-dessus des baignoires et de la douche dans logements. 

 

03.14.3 Faux plafonds modulaires 

Faux-plafonds modulaires de 600 x 600 : 

• Panneaux acoustiques autoportants en laine de roche volcanique, revêtus sur la face apparente 
d'une peinture microporeuse et sur contre face d'un voile de verre. 

• Dimensions des panneaux : 600 x 600 mm. 

• Épaisseur des panneaux : 20 mm. 

• Façon de feuillures peintes pour bord E. 

• Pose sur profilés Tés de 24 mm de CHICAGO-MéTALLIC ou équivalent de coloris blanc. 

• Fixation sous plafonds lattis plâtre par suspentes adaptées. 

• Rives latérales par cornières, compris découpes des bords feuillurés et reprise d'enduit. 

• Classement au feu : M0 - Euroclasse : A1. 

• Performance acoustique : 
- Alpha sabine : 0,85 à 1000 Hz - classe d'absorption acoustique A. 
- Alpha w  : 0,90. 

• Résistance à l'humidité : 100 % d'humidité relative à 40°. 

• Pose horizontale sous plafond lattis plâtre. 

• Compris toutes sujétions d'adaptation et de pose. 

• Référence : EKLA ÉVOLUTION Tégular de ROCKFON. 

• Coloris : Blanc. 

• Hauteur de plénum : 30 cm environ. 

* Au-dessus des baignoires et de la douche dans logements pour façon de caisson de VMC. 
* Dans WC des logements 01 et 11. 

 
 

 …/… 
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03.14.4 Raccords 

• Divers raccords de plâtre et d'enduit après passage des autres corps d'état. 

* Pour l'ensemble des raccords avant réalisation des peintures. 

 

 

03.15 TRAVAUX DE PEINTURE 

03.15.1 Peinture sur plafonds 

Comprenant : 

• Préparation des supports existants. 

• Ponçage, époussetage. 

• Application d'une couche d'impression de type MAOLINE de ZOLPAN ou équivalent. 

• Finition par deux couches de peinture laque acrylique en dispersion aqueuse de type ONDILAK 
CLASSIC SATIN de ZOLPAN ou équivalent : 
- Aspect satiné tendu. 
- Teintes au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant, conforme aux DTU en vigueur et règles de l'Art. 

• Compris toutes protections, nettoyage et travaux annexes. 

* Plafonds des salles de bains des logements. 

 

03.15.2 Peinture sur toile de verre 

Comprenant : 

• Préparation des supports : 

• Ponçage et époussetage soigné. 

• Collage d'une toile de verre type ZOLFLEX Lisse : 
- Marouflage à la taloche plastique. 
- Coupes, découpes, retours d'ébrasement. 

• Une couche d'impression suivant aspect finition. 

• Deux couches de peinture laque acrylique en dispersion aqueuse de type ONDILAK Classic de 
ZOLPAN ou équivalent : 
- Aspects mat, velours ou satin et teintes au choix du Maître d'Ouvrage dans le nuancier. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions, conforme aux DTU en vigueur et règles de l'Art. 

• Compris toutes protections, nettoyage et travaux annexes. 

* Sur gaines techniques horizontales et verticales. 

 
 

2.5 REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES 
 

 

03.16 PEINTURE SUR CANALISATIONS 

Comprenant : 

• Brossage, dégraissage, dépoussiérage. 

• Une couche d'impression. 

• Deux couches de peinture à base de résines alkydes de type ZOLPAFER ou équivalent sur 
supports métalliques. 

• Deux couches de peinture laque acrylique de type ONDILAK CLASSIC SATIN de ZOLPAN ou 
équivalent sur supports PVC. 

• Teintes au choix de l'Architecte dans le nuancier du fabricant. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant, conforme aux DTU en vigueur et règles de l'Art. 

• Compris toutes protections, nettoyage et travaux annexes. 

* Canalisations de plomberie et de chauffage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 …/… 
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2.6 REMPLACEMENT DES PORTES D'ENTRÉES DES LOGEMENTS 
 

 

03.17 PEINTURE SUR MENUISERIES INTÉRIEURES 

Comprenant : 

• Préparation du support. 

• Ponçage, époussetage, enduit repassé. 

• Application d'une couche d'impression teintée comme la finition, de type ONDINE de ZOLPAN ou 
équivalent. 

• Finition par 2 couches de peinture laque acrylique en dispersion aqueuse de type ONDILAK 
CLASSIC SATIN de ZOLPAN ou équivalent.  
- Aspect satiné tendu. 
- Teintes au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant, conforme aux DTU en vigueur et règles de l'Art. 

• Compris toutes sujétions de protection, nettoyage et travaux annexes. 

* Sur portes remplacées et en raccords. 
 

 

2.7 ISOLATION DES CAGES D'ESCALIERS 
 
 

03.18 TRAVAUX DE PLÂTRERIE 

03.18.1 Déposes / Démolitions 

03.18.1.1 Dépose de cloisons bois 

Comprenant : 

• Démolition des cloisons, compris structures et portes intégrées. 

• Descente, chargement et évacuation à la décharge réglementaire. 

• Comptées au mètre carré à déposer. 

* Dans grenier au droit de l'escalier d'accès depuis locaux associatifs. 
 

03.18.1.2 Dépose de plafond bois 

Comprenant : 

• Démolition du plafond en planches, compris structures. 

• Descente, chargement et évacuation à la décharge réglementaire. 

• Comptées au mètre carré à déposer. 

* Dans grenier au droit de l'escalier d'accès depuis locaux associatifs. 

 

03.18.2 Cloisons isolantes thermiques 

Article éligible au dispositif CEE-TEPCV 

Comprenant : 

• Deux ossatures en acier galvanisé de 6/10e d'épaisseur : 
- Rails et montants doubles de 90 mm espacés de 60 cm. 
- Étanchéité à l'air par interposition d'un ruban mousse. 
- Compris adaptation sur doublage par pattes équerres adaptées. 

• 2 plaques de plâtre BA 13 standard sur chaque face. 

• Deux plaques de plâtre BA 13 standard sur face combles 

• Incorporation dans chaque ossature d'une laine minérale semi-rigide de 85 mm : 
- Face intérieure avec pare-vapeur : R = 2,65 m².K/W. 
- Face extérieure sans pare-vapeur : R = 2,65 m².K/W. 
- Référence : GR 32 d'Isover ou équivalent. 

• Étanchéité périphérique par un joint mastic acrylique sous la dernière plaque de chaque parement. 

• Traitement des joints suivant prescriptions du fabricant. 

• Bandes armées aux angles saillants. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant, réglementations et normes en vigueur. 

• Contrainte feu : Coupe-feu 1 heure. 

• PV équivalents demandés et à fournir à l'Architecte et au bureau de contrôle. 

* Pour paliers d'escaliers entre parties chauffées et greniers (logements et locaux associatifs). 
 

 …/… 
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03.18.3 Faux-plafonds isolants thermiques 

Article éligible au dispositif CEE-TEPCV 

Comprenant : 

• Une ossature primaire fixée sous charpente (attention prévoir les suspentes nécessaires pour 
grandes portées. 

• Une ossature secondaire en acier galvanisé de 6/10e d'épaisseur : 
- Fourrures disposées à 60 cm d'entraxe maximum. 
- Suspentes longues pour plénum haut. 
- Nombre de fixations adapté pour recevoir un poids d'isolant de l'ordre de 12 kg/m². 

• Isolation par mise en place de 2 couches de laine minérale de 140 mm : λ = 0,035. 
- Une couche de 140 mm avec pare-vapeur : R = 4,00 m²K/W. 
- Une couche de 140 mm sans pare-vapeur : R = 4,00 m²K/W. 
- Résistance thermique totale : R = 8,00 m²K/W. 
- La laine minérale sera posée soigneusement pour une isolation thermique maximum. 
- Réf. : Isoconfort 35 d'ISOVER ou équivalent. 

• Deux plaques de plâtre spéciales feu de type Placoflam BA 13 : 
- Traitement des joints suivant prescriptions du fabricant. 
- Baguette d'angle aux angles saillants. 
- Finition soignée pour mise en peinture. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant, normes et DTU en vigueur. 

• Fixation sous charpente de la toiture par suspentes longues (voir coupes). 

• Pose horizontale et en rampant. 

• Contrainte feu : Coupe-feu 1 heure. 

• PV demandés et à fournir à l'Architecte et au Bureau de Contrôle. 

* Plafonds des cages d'escaliers (logements et locaux associatifs), compris joues de châssis de 
désenfumage (locaux associatifs). 

 

03.18.4 Doublages de propreté 

Comprenant : 

• Une ossature métallique en acier galvanisé de 6/10e d'épaisseur : 
- Cornières haute et basse. 
- Fourrures d'entraxe 60 cm. 
- Appuis intermédiaires nécessaires. 

• Un parement par une plaque BA 13 standard. 

• Isolation par mise en place d'une laine minérale semi-rigide avec pare-vapeur : 
- Épaisseur : 60 mm. 
- Résistance thermique totale : R = 1,85 m²K/W. 
- Réf. : GR 32 roulé revêtu kraft ou équivalent. 
- Ruban adhésif au droit de chaque lé. 

• Traitement des joints suivant prescriptions du fabricant. 

• Bandes armées aux angles saillants. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant, réglementations et normes en vigueur.  

• L'Entreprise apportera un soin particulier à une pose correcte de l'isolant. 

• Réalisation après la pose des plafonds coupe-feu. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

* Sur les paliers d'escaliers des greniers (logements et locaux associatifs), compris ébrasements 
de fenêtre (locaux associatifs). 

 

03.18.5 Plaques de plâtre collées 

Comprenant : 

• Plaques de plâtre BA 13 standard. 

• Fixation par collage au mortier adhésif sur cloisons existantes compris grattage du support pour 
adhérence du mortier colle ou vissées sur cloisons existantes, compris recherche des ossatures. 

• Traitement des joints suivant prescriptions du fabricant. 

• Bandes armées aux angles saillants. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant. 

• Compris toutes sujétions de coupes et adaptation. 

* En parties basses dans cages d'escaliers d'accès aux greniers (logements et locaux associatifs). 
 …/… 
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03.19 TRAVAUX DE PEINTURE 

03.19.1 Peinture sur plafonds 

Comprenant : 

• Préparation des supports existants. 

• Ponçage, époussetage. 

• Application d'une couche d'impression de type MAOLINE de ZOLPAN ou équivalent. 

• Finition par deux couches de peinture laque acrylique en dispersion aqueuse de type ONDILAK 
CLASSIC SATIN de ZOLPAN ou équivalent : 
- Aspect satiné tendu. 
- Teintes au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant, conforme aux DTU en vigueur et règles de l'Art. 

• Compris toutes protections, nettoyage et travaux annexes. 

* Plafonds des paliers d'escaliers des greniers (logements et locaux associatifs), compris joues de 
châssis de toiture. 

 

03.19.2 Peinture sur toile de verre 

Comprenant : 

• Préparation des supports : 

• Ponçage et époussetage soigné. 

• Collage d'une toile de verre type ZOLFLEX : 
- Marouflage à la taloche plastique. 
- Coupes, découpes, retours d'ébrasement. 
- Une couche d'impression suivant aspect finition. 

• Deux couches de peinture laque acrylique en dispersion aqueuse de type ONDILAK Classic de 
ZOLPAN ou équivalent : 
- Aspects mat, velours ou satin et teintes au choix du Maître d'Ouvrage dans le nuancier. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions, conforme aux DTU en vigueur et règles de l'Art. 

• Compris toutes protections, nettoyage et travaux annexes. 

* Sur cloisons et doublages des paliers d'escaliers des greniers (logements et locaux associatifs). 

 

03.19.3 Peinture sur menuiseries intérieures 

Comprenant : 

• Préparation du support. 

• Ponçage, époussetage, enduit repassé. 

• Application d'une couche d'impression teintée comme la finition, de type ONDINE de ZOLPAN ou 
équivalent. 

• Finition par 2 couches de peinture laque acrylique en dispersion aqueuse de type ONDILAK 
CLASSIC SATIN de ZOLPAN ou équivalent. 
- Aspect satiné tendu. 
- Teintes au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant, conforme aux DTU en vigueur et règles de l'Art. 

• Compris toutes sujétions de protection, nettoyage et travaux annexes. 

* Sur portes d'accès au greniers (logements et locaux associatifs). 
* Plinthes sur paliers. 

 

 

3) DIVERS 
 
 

3.2 ALIMENTATION GAZ POUR CUISSONS DANS LES LOGEMENTS 
 

 

03.20 PEINTURE SUR CANALISATIONS 

Comprenant : 

• Brossage, dégraissage, dépoussiérage. 

• Une couche d'impression. 

• Deux couches de peinture à base de résines alkydes de type ZOLPAFER ou équivalent sur 
supports métalliques.  …/… 
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• Deux couches de peinture laque acrylique de type ONDILAK CLASSIC SATIN de ZOLPAN ou 
équivalent sur supports PVC. 

• Teintes au choix de l'Architecte dans le nuancier du fabricant. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant, conforme aux DTU en vigueur et règles de l'Art. 

• Compris toutes protections, nettoyage et travaux annexes. 

* Sur canalisations de gaz. 
 
 

3.3 CLOISON ISOLANTE ET COUPE-FEU ENTRE ASSOCIATIONS ET KINÉ 
 

 

03.21 CLOISON 

Comprenant : 

• Découpe soignée d'habillages bois en soubassement au droit de la cloison crée (4,40 ml). 

• Cloison – surface 2,40 m² environ : 
- Une ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé : 
- Rails et montants doubles de 90 mm espacés de 60 cm. 
- Deux plaques de plâtre BA 13 standard sur chaque face. 
- Une isolation en laine minérale semi-rigide de 85 mm d'épaisseur. 
- Étanchéité périphérique par un joint mastic acrylique sous la dernière plaque de chaque parement. 
- Traitement des joints suivant prescriptions du fabricant. 
- Bandes armées aux angles saillants. 
- Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant, réglementations et normes en vigueur. 
- Contrainte feu : coupe-feu 1 heure. 

• Compté pour l'ensemble de l'ouvrage (découpe et cloison). 

* Entre salle d'association 1 et circulation des locaux médicaux. 

 

 

03.22 TRAVAUX DE PEINTURE 

03.22.1 Peinture sur toile de verre 

Comprenant : 

• Préparation des supports : 

• Ponçage et époussetage soigné. 

• Collage d'une toile de verre type ZOLFLEX Lisse : 
- Marouflage à la taloche plastique. 
- Coupes, découpes, retours d'ébrasement. 
- Une couche d'impression suivant aspect finition. 

• Deux couches de peinture laque acrylique en dispersion aqueuse de type ONDILAK Classic de 
ZOLPAN ou équivalent : 
- Aspects mat, velours ou satin et teintes au choix du Maître d'Ouvrage dans le nuancier. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions, conforme aux DTU en vigueur et règles de l'Art. 

• Compris toutes protections, nettoyage et travaux annexes. 

* Sur cloisons (2 faces). 

 

03.22.2 Peinture sur menuiseries intérieures 

Comprenant : 

• Préparation du support. 

• Ponçage, époussetage, enduit repassé. 

• Application d'une couche d'impression teintée comme la finition, de type ONDINE de ZOLPAN ou 
équivalent. 

• Finition par 2 couches de peinture laque acrylique en dispersion aqueuse de type ONDILAK 
CLASSIC SATIN de ZOLPAN ou équivalent. 
- Aspect satiné tendu. 
- Teintes au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant, conforme aux DTU en vigueur et règles de l'Art. 

• Compris toutes sujétions de protection, nettoyage et travaux annexes. 

* Sur plinthes côté kiné. 

 
 …/… 
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03.22.3 Lasure  

 Comprenant : 

• Préparation des supports neufs. 

• 1 couche d'unification SATIZOL.50. 

• 2 couches de lasure de type SATIZOL-COLOR 200 de ZOLPAN ou équivalent (teintes au choix de 
l'Architecte dans la gamme du fabricant). 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant, DTU en vigueur et règles de l'Art. 

• Compris échafaudages, toutes protections, nettoyage et travaux annexes. 

* Plinthes et en reprises côté salle association 1. 

 

 
 

L'Entreprise est censée s'être rendue sur les lieux afin de se rendre compte des travaux à réaliser. 
 
 
 
  Lu et accepté 
 Visa de l’entrepreneur 
 (cachet et signature) 
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