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C.C.T.P. 

Lot n° 01 DEMOLITION GROS-ŒUVRE VRD 

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 Oeuvre, de Béton Armé et de 
Démolition, 
- les Normes Européennes (Eurocodes) et 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 des Documents Techniques Unifiés (DTU) n° : 

- 20.1 Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs, 
- 21 Exécution des travaux en béton, 
- 26.1 Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne (DTU P 
15-201), 

- ainsi qu'aux Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux DTU, 
- les règles de calcul : 

- BA 68, (DTU P 18-701) règles techniques de conception et de calcul des ouvrages en béton 
armé, 
- BAEL 91 (DTU P 18-702) règle technique de conception et de calcul des ouvrages et 
constructions en béton armé, suivant la méthode des états limites, 
- DTU P 10-202 règle de calcul et dispositions constructives minimales pour les ouvrages en 
maçonnerie de petits éléments, parois et murs (DTU 20.1), 
- BPEL 91 (DTU P 18-703) règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et 
constructions en béton précontraint suivant la méthode des états limites, 
- FB (DTU P 92-701) méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures 
en béton, 
- N 84 (DTU P 06-006) action de la neige sur les constructions, 
- NV 65-67 (DTU P 06-002) règles définissant les effets de la neige et du vent sur les 
constructions, 
- DTU P 40-402 règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations 
d'évacuation des eaux pluviales (DTU 60.11), 
- PS 69 règles parasismiques 1969 et annexes et addenda 1982, 
- PS-MI 89 construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés. 

- 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), 
- l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, 
- 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 devra 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 devra assurer toutes les réservations nécessaires à la réalisation des ouvrages des 
autres corps d'état qui lui seront demandées sur plans avant exécution des parois et des ouvrages horizontaux. Les percements 
non demandés sur plans resteront à la charge des entreprises concernées. 
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 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 étaiements, évacuation de délivrées, remblais intérieurs, etc..., nécessaires à 
l'exécution du projet seront à prévoir au présent lot. 
 
 L'entrepreneur du présent lot reconnaît avoir eut toute liberté pour faire à ses frais, les sondages, recherches et 
enquêtes qu'il juge nécessaires. 
 
 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 similaires 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. 
 
Contrôles et essais 

 L'entreprise doit effectuer les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations, tels que prévus dans 
le document technique COPREC n°1 (Moniteur du 17 Décembre 1982 supplément spécial n°82-51 bis). 
 
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. 
 
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 sont dus 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. 
 
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. 
 
Bureau d'études 

Les études techniques sont à la charge des entreprises. 
 

POUR INFORMATION 
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Chaque entreprise aura à sa charge et sous sa responsabilité les engins de levage et les 
échafaudages indispensables à son lot durant toute la durée de ses travaux. 
 
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour que le présent projet soit étanche à 
l’air. Toutes les traversées de parois et les joints extérieurs devront être traités pour être 
étanches à l’air. 
 
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’accessibilité des 
Personnes à Mobilité Réduite dans le cadre du présent projet, ses ouvrages devront 
impérativement respecter la réglementation en vigueur. 
 

1 IMPLANTATION DES OUVRAGES 

La recherche des cotes d'implantation et de niveaux est à la charge de l'entreprise du présent lot. Le prix en est 
implicitement compris dans l'offre de l'entreprise. Elle sera exécutée par un géomètre qualifié faisant partie de 
son personnel ou à défaut, par un géomètre expert, conformément au DTU n°12. 

 
L'entrepreneur devra demander en temps utile au maître d'ouvrage la vérification contradictoire de son 
implantation, cette vérification étant à la charge de l'entrepreneur. 

Un point de niveau fixe sera matérialisé par une borne bétonnée, par un repère sur un mur existant ou borne 
scellée au sol et sera conservé durant toute la durée du chantier. Un trait situé à la cote de 1m00 du sol fini sera 
tracé sur tous les murs et supports en élévation à tous les étages. 

2 INSTALLATIONS DE CHANTIER 

L'entrepreneur aura la responsabilité de son installation de chantier, il devra : 
- les clôtures et palissades, 
- engins de levage et de transport, 
- silos, aires de stockage, de fabrication, 
- protections spéciales de chantier, 
- le panneau de chantier réglementaire. 

 
La libération du terrain des installations de chantier devra être terminée avant la réception provisoire des 
travaux, où aucune trace des aires de chantier ne devra apparaître sur le terrain. 

 
2.01 Installation de chantier, le poste organisation de chantier rémunère toutes les prestations liées aux 

installations de matériel nécessaire à la réalisation des ouvrages aux conditions du marché. Ces prestations 
comprennent : 

- constat d’huissier avant intervention de l’entreprise pour accès voirie et ses abords, 
- fourniture du projet des installations de chantier à soumettre à l’architecte et au coordonnateur 
SPS avant le démarrage du chantier, 
- installation des dispositifs de levage et bétonnage, 
- baraquements, 
- bureau de chantier, 
- WC de chantier, 
- vestiaires réfectoire, 
- tous les raccordements sur les réseaux publics (eau, électricité, téléphone, assainissement), 
- voies d’accès provisoires, parking, aires de chantier, 
- démarches administratives, 
- pompage et évacuation des eaux résiduelles en cas de besoin, 
- repliement des installations de chantier, 
- panneau de chantier avec PC et signalisation. 
L’ensemble selon la réglementation en vigueur et les prescriptions du coordonnateur SPS. 

INSTALLATION DE CHANTIER SUR L’EMPRISE DU PROJET 
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2.02 Installation d'une clôture de chantier grillagée type Heras ou équivalent, l’ensemble des 
frais d’installation et de maintenance sera à la charge du présent lot. Clôture de chantier mise en place au début 
des travaux, pendant la phase de préparation, jusqu’à la réception des travaux. L’emplacement sera défini sur le 
plan d’installation de chantier (périmètre de la zone chantier, y compris portail). Clôture de chantier grillagée, 
constituée de panneaux de 2m00 de haut en treillis soudé galvanisé, emboîtés sur semelles amovibles en béton. 
Les barrières seront impérativement menottées entre elles pour éviter toute intrusion sur le site durant toute la 
durée des travaux. Compris portails fermant à clef, permettant l’accès des camions au chantier et panneaux 
signalétiques, lettres noires sur fond jaune à chaque accès portant l’indication « CHANTIER INTERDIT AU 
PUBLIC ». Compris toutes sujétions de mise en œuvre selon la réglementation en vigueur et les prescriptions du 
coordonnateur SPS. 

CLOTURE DE CHANTIER SUR L’EMPRISE DU PROJET SELON PLANS 

Pour mémoire Réalisation d’un panneau de chantier, de dimensions réglementaires. Emplacement défini sur le plan 
d’installation de chantier. Panneau comprenant la liste des intervenants, bureaux d’études, entreprises et maître 
d’ouvrage. Il sera planté dans le sol au moyen de piquets de fixation et amarré de manière à résister aux 
intempéries. Compris toutes sujétions de mise en œuvre selon les prescriptions du coordonnateur SPS et les 
normes en vigueur. 

PANNEAU DE CHANTIER SUR FACADE PUBLIQUE DU CHANTIER 

2.03 Entretien d’un WC de chantier mis à la disposition par le maître d’ouvrage, WC et poste 
d’eau respectant la législation en vigueur. Entretien par le titulaire du présent lot jusqu’à la fin des travaux. 
Compris toutes sujétions de mise en œuvre selon la réglementation en vigueur et les prescriptions du 
coordonnateur SPS. 

WC DE CHANTIER DANS L’ANNEXE SELON PLANS 

2.04 Entretien de vestiaires réfectoire mis à la disposition par le maître d’ouvrage, de 
dimensions suffisantes, aéré, éclairé, comprenant des armoires de rangement. Dans le cas où des ouvriers 
seraient appelés à prendre leur repas sur le chantier, les entreprises devront le préciser lors de la phase de 
préparation de chantier. Un local réfectoire, de dimensions suffisantes, aéré, isolé, éclairé, chauffé, entretenu (au 
minimum 1 fois par jour) et équipé de tables, chaises, moyens de réchauffer les plats et garde manger, sera 
aménagé. Compris toutes sujétions de mise en œuvre selon la réglementation en vigueur et les prescriptions du 
coordonnateur SPS. 

VESTIAIRES REFECTOIRE DANS L’ANNEXE SELON PLANS 

2.05 Branchement provisoire électrique sur branchement existant, le branchement provisoire, 
l’entretien et le compteur sont à la charge du présent lot. L’entreprise du présent lot gardera à sa charge toutes 
les consommations d’électricité pendant la durée où elle sera seule à intervenir sur le chantier. Ensuite, les 
consommations seront affectées au compte prorata. En cas de dégradation, faute de connaître les auteurs, les 
réparations seront imputées au compte prorata. Compris toutes sujétions de mise en œuvre selon la 
réglementation en vigueur et les prescriptions du coordonnateur SPS. 
Le présent lot aura à sa charge le coffret général, les coffrets divisionnaires seront à la charge du titulaire du lot 
Electricité courants faibles. 

BRANCHEMENT PROVISOIRE ELECTRIQUE SUR L’EMPRISE DU CHANTIER SELON 
PLANS 

2.06 Branchement provisoire eau sur réseau existant, le branchement provisoire d’eau sera réalisé par le 
titulaire du présent lot. Un relevé de compteur sera fait au démarrage du chantier. L’entreprise du présent lot 
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gardera à sa charge toutes les consommations d’eau pendant la durée où elle sera seule à intervenir sur le 
chantier. Ensuite, les consommations seront affectées au compte prorata. Compris toutes sujétions de mise en 
œuvre selon la réglementation en vigueur et les prescriptions du coordonnateur SPS. 

BRANCHEMENT PROVISOIRE EAU SUR L’EMPRISE DU CHANTIER SELON PLANS 

Pour mémoire Fourniture et pose des protections collectives, fourniture et pose des protections collectives telles 
que trémie, garde-corps et interdiction de passage, pendant toute la durée du chantier. Elles ne disparaîtront 
qu’après la disparition totale des risques. Elles ne pourront être temporairement remplacées que par des 
protections au minimum équivalentes. Compris toutes sujétions de mise en œuvre selon la réglementation en 
vigueur et les prescriptions du coordonnateur SPS. 

PROTECTIONS COLLECTIVES SUR L’EMPRISE DU CHANTIER SELON PLANS 

3 DEMOLITIONS 

 
L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires à la sécurité du public et des ouvriers, ainsi qu'à la 
bonne exécution des ouvrages : protection, étayages, bardages, etc…, il se mettra en rapport avec le 
coordonnateur SPS pour la validation du dispositif de sécurité. 

 
L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter les chutes de délivrés et de gravats sur les 
propriétés voisines ou sur le domaine public. 

 
A la fin de son chantier, il assurera le nettoyage soigné de la propriété du maître d'ouvrage. Dans le cas où le 
manque de protections amènerait à des travaux de remise en état, ces derniers seraient à la charge de 
l'entrepreneur. 

 
Les frais d'enlèvement, de transport et dépôt aux décharges publiques des délivrés et gravats seront à la charge 
du présent lot et inclus dans le coût des ouvrages de démolition, décrits au présent CCTP. 

 
3.01 Démolition sélective et évacuation de cloison de toute nature, démolition toute hauteur avec 

étayage des planchers suivant besoins, garnissage et reprise au mortier sur murs conservés au droit des 
démolitions, compris plinthes. Compris protection des ouvrages conservés et évacuation des gravats en décharge 
publique contrôlée. 

DEMOLITION SELECTIVE DE CLOISONS AU SOUS-SOL ET RDC DU PROJET ET DANS 
L’ANNEXE SELON PLANS 

3.02 Démolition et évacuation de doublage intérieur de toute nature, démolition des doublages 
intérieurs. Compris protection des ouvrages conservés et évacuation des gravats en décharge publique contrôlée. 

DEMOLITION DES DOUBLAGES AU SOUS-SOL DU PROJET ET DANS L’ANNEXE 
SELON PLANS 

3.03 Dépose sans soin et évacuation de porte intérieure, dépose sans soin des portes intérieures de toute 
nature, compris chambranles. Compris protection des ouvrages conservés et évacuation des gravats en décharge 
publique contrôlée. 

DEPOSE DES PORTES INTERIEURES AU SOUS-SOL ET RDC DU PROJET SELON PLANS 
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3.04 Dépose sans soin et évacuation des menuiseries intérieures, dépose sans soin des placards et 
aménagements de placard, de la trappe d’accès aux combles, des plinthes bois, du mobilier et des accessoires de 
la salle de bains et des WC, du miroir, des rideaux et de l’ensemble des menuiseries intérieures. Compris 
protection des ouvrages conservés et évacuation des gravats en décharge publique contrôlée. 

DEPOSE SANS SOIN DES MENUISERIES INTERIEURES AU SOUS-SOL ET RDC DU 
PROJET ET DANS L’ANNEXE SELON PLANS 

3.05 Dépose sans soin et évacuation des faux plafonds de toute nature, dépose sans soin des faux 
plafonds de toute nature (plâtre, fibralith, etc…). Compris protection des ouvrages conservés et évacuation des 
gravats en décharge publique contrôlée. 

DEPOSE DES FAUX PLAFONDS AU SOUS-SOL ET RDC DU PROJET ET DANS 
L’ANNEXE SELON PLANS 

3.06 Dépose sans soin et évacuation de la laine de verre déroulée, dépose sans soin de la laine de 
verre déroulée. Compris protection des ouvrages conservés et évacuation des gravats en décharge publique 
contrôlée. 

DEPOSE DE LA LAINE DE VERRE DEROULEE DANS LES COMBLES DU PROJET ET 
DANS L’ANNEXE SELON PLANS 

3.07 Dépose sans soin et évacuation de faïence existante, dépose sans soin de la faïence et nettoyage des 
traces de colle. Compris protection des ouvrages conservés et évacuation des gravats en décharge publique 
contrôlée. 

DEPOSE DE LA FAIENCE SUR LES MURS ET CLOISONS CONSERVES AU SOUS-SOL 
ET RDC DU PROJET ET DANS L’ANNEXE SELON PLANS 

3.08 Dépose sans soin et évacuation de plinthe carrelage existante, dépose sans soin des plinthes 
carrelage et nettoyage des traces de colle. Compris protection des ouvrages conservés et évacuation des gravats 
en décharge publique contrôlée. 

DEPOSE DES PLINTHES CARRELAGE SUR LES MURS ET CLOISONS CONSERVES AU 
SOUS-SOL ET RDC DU PROJET SELON PLANS 

3.09 Dépose sans soin et évacuation de revêtement de sol scellé existant, compris dépose du 
ragréage friable et barre de seuil, dépose sans soin des sols scellés et nettoyage des traces de colle. 
Compris protection des ouvrages conservés et évacuation des gravats en décharge publique contrôlée. 

DEPOSE DES REVETEMENTS DE SOLS SCELLES AU SOUS-SOL ET RDC DU PROJET 
ET DANS L’ANNEXE SELON PLANS 

3.10 Dépose sans soin et évacuation de revêtement de sol collé existant, compris dépose du 
ragréage friable et barre de seuil, dépose sans soin des sols collés et nettoyage des traces de colle. 
Compris protection des ouvrages conservés et évacuation des gravats en décharge publique contrôlée. 

DEPOSE DES REVETEMENTS DE SOL COLLES AU SOUS-SOL ET RDC DU PROJET ET 
DANS L’ANNEXE SELON PLANS 
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3.11 Démolition de chape, démolition de la chape existante. Compris protection des ouvrages conservés et 
évacuation des gravats en décharge publique contrôlée. 

DEMOLITION DES CHAPES AU RDC DU PROJET SELON PLANS 

3.12 Dépose et remblaiement de siphon de sol, compris adaptation du réseau existant, travaux 
comprenant la dépose du siphon de sol et le remblaiement en matériau compacté. Compris adaptation du réseau, 
raccordement des nouveaux réseaux sur réseau existant, protection des ouvrages conservés et évacuation des 
gravats en décharge publique contrôlée. 

DEPOSE DES SIPHONS DE SOLS DANS PIECE 3 ET GARAGE AU SOUS-SOL DU 
PROJET SELON PLANS 

3.13 Dépose sans soin et évacuation de main courante et garde-corps intérieurs métalliques, 
travaux comprenant la dépose de la main courante et du garde-corps métallique. Compris garnissage et reprise 
au mortier sur murs conservés, protection des ouvrages conservés et évacuation des gravats en décharge 
publique contrôlée. 

DEPOSE DE LA MAIN COURANTE ET DU GARDE-CORPS METALLIQUE DE 
L’ESCALIER INTERIEUR DU PROJET SELON PLANS 

3.14 Dépose de l’Isolation Thermique par l’Extérieur, travaux comprenant la dépose du complexe ITE 
(compris profilés et accessoires divers) et son évacuation en décharge publique contrôlée. Le support sera livré 
prêt à recevoir une Isolation Thermique Extérieure neuve. L’entrepreneur prendra toutes les dispositions 
nécessaires pour ne pas endommager le support, il protégera les ouvrages conservés sur l’emprise des travaux. 

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR DES FACADES DU PROJET SELON 
PLANS 

Pour mémoire Dépose de baies d’éclairage et de passage, prévue au lot Menuiseries extérieures PVC et aluminium. 
 
Pour mémoire Dépose de l'installation électrique apparente et des luminaires, prévue au lot Electricité 

chauffage. 
 
Pour mémoire Dépose des radiateurs électriques, prévue au lot Electricité chauffage. 
 
Pour mémoire Dépose des appareils sanitaires, prévue au lot Plomberie ventilation. 
 
3.15 Constats d'huissiers avant et après travaux, avant le commencement des travaux et après 

l'achèvement complet des travaux concernant le présent projet. Constat comprenant le relevé des fissures et vices 
existants et l’état des surfaces des domaines mitoyens au projet. Constats à la charge du présent lot. 

POUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE CHANTIER 

4 PREPARATION DU TERRAIN 

L'entrepreneur utilisera exclusivement le terrain de la propriété construite pour les besoins du chantier. 
 

Il respectera l'état de la voirie et devra prendre toutes dispositions de précaution dues aux passages des engins 
nécessaires au chantier. Toute reprise de voirie après des dégradations causées par ses engins sera à la charge de 
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l'entrepreneur. Il devra également assurer régulièrement le nettoyage et éventuellement le dégagement de la 
voirie en sortie de chantier. 
 
L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires à la sécurité du public et des ouvriers, ainsi qu'à la 
bonne exécution des ouvrages: protection, étayages, bardages, etc… 

 
Il prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter la chute de délivrés et de gravats sur les propriétés 
voisines ou sur le domaine public. 

 
A la fin de son chantier, il assurera le nettoyage soigné des propriétés voisines et du domaine public. Dans le cas 
où le manque de protections amènerait à des travaux de remise en état, ces derniers seraient à la charge de 
l'entrepreneur. 

 
Les frais d'enlèvement, de transport et dépôt aux décharges publiques des délivrés et gravats seront à la charge 
du présent lot et inclus dans le coût des ouvrages de démolition, décrits au présent CCTP. 
 

4.01 Démolition et évacuation de la rampe d’accès extérieure, compris palier et marches, 
travaux comprenant : 

- la démolition complète des murets en béton, compris démolition et purge des fondations, 
- la démolition complète des dallages et des marches en béton, 
- la dépose complète des main-courantes métalliques. 

Compris livraison d’une surface terrassée prête à être aménagée et dégagée de toutes traces de matériaux de 
démolition, protection des ouvrages conservés et évacuation des gravats en décharge publique contrôlée. 

DEMOLITION DE LA RAMPE D’ACCES EXTERIEURE FACADE SUD DU PROJET 
SELON PLANS 

4.02 Démolition et évacuation de marche extérieure en béton, travaux comprenant la démolition 
complète des marches en béton. Compris garnissage et reprise au mortier sur murs conservés, protection des 
ouvrages conservés et évacuation des gravats en décharge publique contrôlée. 

DEMOLITION DES MARCHES EXTERIEURES FACADE SUD DU PROJET SELON PLANS 

4.03 Dépose et évacuation de banc extérieur en béton et bois, travaux comprenant la dépose du banc et 
son évacuation en décharge publique contrôlée. 

DEPOSE DU BANC FACADE NORD DU PROJET SELON PLANS 

4.04 Dépose sélective et évacuation de bordure béton, compris découpe et évacuation en décharge 
publique contrôlée. 

DEPOSE SELECTIVE ET EVACUATION DES BORDURES BETON SUR L’EMPRISE DES 
AMENAGEMENTS EXTERIEURS DU PROJET SELON PLANS 

4.05 Dépose et évacuation de pavé autobloquant, compris évacuation en décharge publique contrôlée. 

DEPOSE DES PAVES AUTOBLOQUANTS SUR L’EMPRISE DES AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS DU PROJET SELON PLANS 

4.06 Dépose et évacuation de dalle de gravier lavé, compris évacuation en décharge publique contrôlée. 
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DEPOSE DES DALLES DE GRAVIER LAVE SUR L’EMPRISE DES AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS DU PROJET SELON PLANS 

4.07 Découpe soignée, dépose et évacuation de surface en émulsion, compris enlèvement du blocage 
et évacuation des gravats en décharges publiques contrôlées. 

SUR L’EMPRISE DE LA RAMPE PMR DE L’ANNEXE SELON PLANS 

4.08 Abattage et dessouchage d’arbuste, compris purge des souches, complément des fouilles en terre 
végétale et évacuation en décharge publique contrôlée. 

ABATTAGE DES ARBUSTES SUR L’EMPRISE DES AMENAGEMENTS EXTERIEURS DU 
PROJET SELON PLANS 

4.09 Abattage et dessouchage d’arbre, compris purge des souches, complément des fouilles en terre végétale 
et évacuation en décharge publique contrôlée. 

ABATTAGE DU CONIFERE FACADE EST DU PROJET SELON PLANS 

5 CONSTITUTION DES PLATEFORMES 

Les travaux du présent chapitre seront effectués suivant le cahier des charges du DTU n°12 en fonction de : 
- la nature du sol, 
- les prescriptions de l'ingénieur béton (profondeur bon sol) et de l'étude des fondations. 

 
Avec les plateformes, l'entrepreneur du présent lot devra les ouvrages complémentaires nécessaires à la 
réalisation des ouvrages de gros œuvre et en particulier : 

- évacuation des déblais excédentaires, 
- démolition et évacuations des ouvrages de toute nature rencontrés dans les fouilles ou gênant les 
constructions, 
- remise en état et/ou modifications des canalisations et tuyauteries restant en service (il sera 
procédé à un relevé des canalisations rencontrées qui seront portées sur le plan de récolement), 
- épuisements des fouilles, 
- drainage de chantier, etc… 

L'entrepreneur reconnaît avoir parfaitement apprécié toutes les servitudes résultant de la surface, des accès, de la 
nature du sol ainsi que de toutes les sujétions. Il reconnaît avoir eu toute liberté pour faire les enquêtes, sondages 
et recherches qu'il aura jugé nécessaires. Les travaux de terrassement seront exécutés quelque soit la nature du 
terrain. 

 
5.01 Décapage de la terre végétale, sur toute son épaisseur suivant composition du terrain (20cm minimum). 

Terre mise en tas suivant emplacements indiqués par le maître d'œuvre. Cette terre sera purgée de tous gros 
éléments, tels que pierres, racines, vieilles souches, etc…, qui seront évacués aux décharges publiques 
contrôlées. La terre sera stockée sur le terrain pour la quantité nécessaire à l’aménagement des abords, le restant 
sera évacué par le titulaire du présent lot en décharges publiques contrôlées. 

DECAPAGE SUR L’EMPRISE DES AMENAGEMENTS EXTERIEURS (TERRASSE, 
CHEMINEMENTS ET RAMPE) DU PROJET SELON PLANS 

5.02 Régalage de la terre végétale, avec terre mise en tas lors du décapage, suivant emplacements indiqués 
par le maître d'œuvre. Cette terre sera purgée de tous gros éléments, tels que pierres, racines, vieilles souches, 
etc…, qui seront évacués aux décharges publiques contrôlées. 
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REGALAGE DES TERRES VEGETALES DE DEBLAIS SELON PLANS 

5.03 Constitution de plateforme en déblais, dans la masse en terrain de toute nature. Plateforme arasée 
suivant les niveaux indiqués sur les plans par rapport au niveau de sol fini intérieur et suivant les finitions en 
extérieur. Les déblais seront enlevés et transportés aux décharges publiques par l'entrepreneur. Leur utilisation 
comme remblais ne sera pas admise sous les dallages ou contre les fondations. Compris purge de la totalité des 
remblais, des éventuelles poches médiocres et des sols détériorés par les engins de terrassement ou par les eaux 
de pluie. 

TERRASSEMENT SUR L’EMPRISE : 
- DE LA PIECE 2 EXISTANTE AU SOUS-SOL DU PROJET 
- DE LA RAMPE PMR DE L’ANNEXE SELON PLANS 

6 ABORDS 

6.01 Terrassement le long des parois enterrées existantes, travaux comprenant le terrassement en 
terrain de toute nature jusqu’au niveau haut des fondations existantes pour étanchéité et drainage horizontal et 
vertical des parois, l’enlèvement et l’évacuation des déblais en décharge publique contrôlée.  
Au niveau des talus, le terrassement sera réalisé avec une pente de 2/3 et une largeur de 80cm en partie basse. 

TERRASSEMENT LE LONG DES PAROIS ENTERREES EXISTANTES DU PROJET SELON 
PLANS 

6.02 Remblaiement en tout-venant le long des parois enterrées existantes, compris finition en 
gravillons alluvionnaires 15/20, travaux comprenant : 

- le remblaiement en tout-venant compacté posé contre une nappe de drainage et un isolant prévus 
au présent lot, du niveau haut des fondations existantes jusqu’au niveau fini extérieur, 
- la fourniture et pose de gravillons alluvionnaires 15/20 sur une épaisseur moyenne de 20cm, 
permettant l’évacuation des eaux de ruissellement. 

REMBLAIEMENT EN TOUT-VENANT LE LONG DES PAROIS ENTERREES 
EXISTANTES DU PROJET SELON PLANS 

6.03 Bordure béton P1 scellée posée bord à bord, posée au niveau du sol extérieur sans débord, pour 
délimiter les zones en gravillons. 

BORDURES SUR L’EMPRISE DU PROJET SELON PLANS 

6.04 Bordure béton A2 abaissée et CS3 scellée posée bord à bord, compris découpe et pose, classe 
selon la norme NF EN 1340 et à son complément NF P 98 340/CN, scellée posée bord à bord. Compris bordures 
de raccordement. 

BORDURES ABAISSEES A L’APPROCHE DES PLACES DE STATIONNEMENT PMR 
SELON PLANS 

6.05 Bordure chasse-roue de 12cm d’épaisseur et 20cm de haut scellée posée bord à bord en 
béton gris lisse type T1 de Kronimus ou équivalent, bordure formant chasse-roue des 
cheminements PMR en pavés. La bordure permettra à une personne en fauteuil roulant d’éviter de sortir du 
cheminement et constituera un repère tactile pour le guidage des personnes aveugles ou malvoyantes avec canne. 
La bordure sera posée de façon à dépasser d’au moins 5cm le niveau fini des cheminements en pavés. Compris 
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accessoires et toutes sujétions de pose selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les normes en 
vigueur, notamment la réglementation concernant l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite. 

BORDURES CHASSE-ROUE DES CHEMINEMENTS PMR (HORMIS RAMPE) SUR 
L’EMPRISE DU PROJET SELON PLANS 

6.06 Fourniture et pose de mur de soutènement préfabriqué de 12cm d’épaisseur, de 0m80 à 
1m30 de haut (hauteur à confirmer lors du chantier) en béton gris lisse type Kronimus 
ou équivalent, compris fondation et blocage, mur de soutènement en béton pourvu d’armatures 
métalliques, posé directement contre le talus à soutenir, adapté au domaine privé et public. Mur soutenant et 
modelant le terrain, et absorbant en toute sécurité les charges induites par la déclivité du terrain et la circulation. 
L’entrepreneur utilisera des éléments de soutènement adaptés au cas de charges (en version standard ou 
renforcée) et au plan d’aménagement (droits, arrondis, biais, éléments sur mesure, etc…). Mur réalisable dans 
des hauteurs de 45cm à 305cm et dans des largeurs de 49cm à 99cm. Mur ayant une classe de résistance à la 
pression C 45/55 selon les normes DIN 1045 et EN 206 avec armatures en acier de construction B 500 A 
convenant à une utilisation dans les environnements suivants : classes d’exposition XC4, XD3 et XF2, classe 
d‘humidité WA (corrosion du béton suite à la réaction silico- alcaline). �Plaque fabriquée conformément à la 
norme DIN EN 15258. Calculs statiques respectant les exigences de l’Eurocode 2. 
Le remblai sera constitué par un matériau facilement compactable, perméable à l’eau, ne contenant pas, ou très 
peu de composants liants ou limoneux, par exemple du gravier, un mélange gravier-sable ou du gravillon. 
Travaux comprenant la réalisation des fondations hors gel composées d’une semelle en mortier de ciment sable 
ciment béton non armé C12/15X0 et d’un blocage en grave non gélive et la pose des murs de soutènement sur 
une couche de mortier de ciment frais. Les longueurs modulaires (mur + joint) seront en fonction du type de 
mur, soit de 50cm soit de 100cm, les fondations hors-gel (profondeur 80cm minimum) seront dimensionnées en 
fonction du type de murs à soutenir. Le remblai sera mis en place par couches successives de 30cm d’épaisseur 
et compacté à l’aide d’un compacteur léger. Les murs seront toujours posés sur un lit de mortier sable ciment 
d’une épaisseur de 3cm. L’entrepreneur placera des bandes de géotextile perméables à l’eau pour éviter que du 
matériau ne puisse s’échapper par les joints. Il prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter que l’eau 
ne s’accumule dans le remblai. Pour ce faire, en plus d’un remblai perméable à l’eau, il installera un drainage 
près de la semelle et le reliera à un collecteur. Les éléments d’angle en deux parties et éventuellement les 
éléments à semelle plus courte seront reliés à une plaque de béton armé. Les points de fixations des équerres 
seront traités contre la corrosion. Les inserts seront bouchés à l’aide de capuchons en plastique gris. 
Muret formant chasse-roue des cheminements PMR en pavés. Le muret permettra à une personne en fauteuil 
roulant d’éviter de sortir du cheminement et constituera un repère tactile pour le guidage des personnes aveugles 
ou malvoyantes avec canne. Le muret sera posée de façon à dépasser d’au moins 5cm le niveau fini des 
cheminements en pavés. Compris accessoires et toutes sujétions de pose selon les prescriptions du fabricant, les 
règles de l’art et les normes en vigueur, notamment la réglementation concernant l’accessibilité des Personnes à 
Mobilité Réduite. 

MURS DE SOUTENEMENT DES AMENAGEMENTS EXTERIEURS DU PROJET (HORMIS 
RAMPE) SELON PLANS 

6.07 Fourniture et pose de pavé béton de 20 x 20 x 8cm d’épaisseur type Harmonie de 
Kronimus ou équivalent, compris couche de forme, avant de poser les pavés, l’entrepreneur 
choisira et mettra en place une couche de base (G.R.H, tout-venant, gravier-sable) correspondant à la nature du 
terrain. Pour les zones piétonnes, la couche de base sera d’une épaisseur minimale de 40cm. Elle sera compactée 
par vibration. Le soubassement devra être plat, les creux éventuels ne pourront pas être compensés par le lit de 
pose des pavés. Sur le soubassement compacté, l’entrepreneur dressera le lit de pose composé de sable concassé 
0-4 ou 0-5mm sur 4 à 5cm d’épaisseur minimum, puis égalisera en suivant le profil adapté. Le pavage devra 
toujours être adapté au profil du terrain : hauteurs, pentes et alignements (à la ficelle). L’entrepreneur respectera 
l’écart des joints, il devra être d’au moins 3mm. En cas d’absence de bordures ou si leur mise en place n’est pas 
nécessaire, il sera recommandé de prévoir une butée en béton comme délimitation, afin d’éviter un glissement 
vers la rive. Au fur et à mesure de l’avancement de la pose, l’entrepreneur remplira les joints entre les pavés 
avec du sable concassé 0-4mm ou 0-5mm contenant suffisamment de fines, puis balayera. La surface devra être 
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parfaitement propre et sèche. Le compactage sera réalisé avec une plaque vibrante équipée d’une protection en 
caoutchouc avec des mouvements réguliers de l’extérieur vers l’intérieur, jusqu’à stabilisation du support. 
Compris toutes sujétions de pose selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les normes en vigueur. 
Teinte et aspect au choix de l’architecte sur présentation d’échantillons. 
La pose des pavés devra être adaptée à la circulation de Personnes à Mobilité Réduite. 

PAVES DES AMENAGEMENTS EXTERIEURS DU PROJET (HORMIS RAMPE) SELON 
PLANS 

6.08 Fourniture et pose de pavé d’éveil de 20 x 20 x 8cm d’épaisseur assorti au pavé type 
Harmonie de Kronimus ou équivalent, compris couche de forme, idem poste 6.05. Pavé utilisé 
comme repère visuel et pour le guidage des personnes mal ou non-voyantes grâce à sa surface texturée. 
Teinte et aspect au choix de l’architecte sur présentation d’échantillons. 
La pose des pavés devra être adaptée à la circulation de Personnes à Mobilité Réduite. 

PAVES A L’APPROCHE DES ESCALIERS DES AMENAGEMENTS EXTERIEURS DU 
PROJET SELON PLANS 

6.09 Fourniture et pose de pavé guide de 20 x 20 x 8cm d’épaisseur assorti au pavé type 
Harmonie de Kronimus ou équivalent, compris couche de forme, idem poste 6.05. Pavé utilisé 
comme repère visuel et pour le guidage des personnes mal ou non-voyantes grâce à sa surface texturée. 
Teinte et aspect au choix de l’architecte sur présentation d’échantillons. 
La pose des pavés devra être adaptée à la circulation de Personnes à Mobilité Réduite. 

PAVES A PROXIMITE DES PLACES DE STATIONNEMENT PMR DU PROJET SELON 
PLANS 

6.10 Fourniture et pose de bloc marche béton avec bande contrastante de 40 x 120 x 20cm 
d’épaisseur assorti au pavé type Harmonie de Kronimus ou équivalent, bloc marche résistant 
au gel et au sel de déverglaçage, pourvu de rainures de blocage anti-glissement et de bande de couleur 
contrastée. Pose sur soubassement perméable, sur talus stabilisé et lit de mortier drainant de 1 à 2cm. 
Assemblage par superposition des éléments avec joint support de 0,5 à 1cm et joint de 0,5cm. 
Compris toutes sujétions de pose selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les normes en vigueur. 
Teinte et aspect au choix de l’architecte sur présentation d’échantillons. 
La pose des blocs-marches devra être adaptée à la circulation de Personnes à Mobilité Réduite. 

BLOCS MARCHES DES AMENAGEMENTS EXTERIEURS DU PROJET SELON PLANS 

6.11 Peinture de signalisation sur sol, finition courante aspect satiné, travaux comprenant : 
- dépoussiérage soigné (aspiration mécanique), 
- lavage et séchage, 
- application pneumatique de 2 couches, 
- marquage de la place de parking. 

MARQUAGE DES PLACES DE STATIONNEMENT PMR DU PROJET SELON PLANS 

6.12 Fourniture et pose de panneau de signalisation verticale pour stationnement des 
Personnes à Mobilité Réduite, compris fondation, travaux comprenant la fourniture et pose d’un 
poteau en acier galvanisé de 40 x 80 x 2500mm de haut et d’un panneau en aluminium 15/10° à bords sertis de 
500 x 500mm, classe 1, fond bleu avec symbole en blanc, compris brides de fixation. Compris réalisation des 
fouilles en puits, scellement béton et toutes sujétions de pose et de fixation selon les règles de l’art et les normes 
en vigueur. 
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SIGNALISATION VERTICALE A PROXIMITE DES PLACES DE STATIONNEMENT PMR 
DU PROJET SELON PLANS 

7 RESEAUX ORGANIQUES 

Les canalisations correspondantes posées par l'entrepreneur seront conformes aux normes NF P 16 
(canalisations, drainage, égout). 

 
L'entrepreneur veillera particulièrement aux assemblages, dilatation et fixations des canalisations. Les adhésifs 
utilisés pour les assemblages par collage devront être titulaire d'un avis technique et comporter son numéro 
d'identification sur l'emballage. 

 
Tous les réseaux organiques non apparents feront l'objet d'un relevé et d'un plan de récolement établi par 
l'entrepreneur et remis au maître d'œuvre en fin de chantier. Ce plan indiquera les parcours des canalisations de 
sous œuvre, les niveaux de fil d'eau, des tampons, des regards, ainsi que la nature et le diamètre des canalisations 
et les fluides transportés par ces dernières. 

 
Les fouilles seront descendues à 15cm au dessous du fil d'eau des canalisations de manière à permettre la 
confection de l'assise de la canalisation. Les remblais seront compactés par couches successives de 30cm 
maximum d'épaisseur. 

 
Le fil d'eau des canalisations devra être parfaitement réglé sans ressauts (saillies du tuyau ou bavures du mortier) 
et sans contre-pente. Aucune tolérance ne sera admise sur ces deux exigences. 

 
Aux traversées de chaussées, les tranchées seront entièrement remblayées en grave naturelle jusqu'au niveau du 
fond de forme et ensuite les chaussées seront rétablies dans leur constitution d'origine. 

Les évacuations des eaux pluviales et eaux résiduaires seront réalisées pour être branchées sur un réseau 
séparatif. 

 
Les travaux comprendront : 

- l'ouverture des fouilles y compris les étaiements nécessaires, 
- l'exécution du lit de pose des canalisations et le calage de celles-ci, 
- la fourniture et pose des canalisations y compris pièces de raccords (coudes, etc…), 
- les passages sous conduites existantes (téléphone, électricité, gaz, eau potable, eau pluviale, eau 
usée, etc…), 
- le détournement éventuel des eaux superficielles ou les épuisements de celles venant du fond, 
jusqu'à une puissance effective de 3kW, 
- le triage et le réemploi des déblais pour enrobage des tuyaux conformément à l'article 59 du 
fascicule n°0 du CCTG, 
- la reconstitution des chaussées, trottoirs et accotements non revêtus, 
- le remblayage des tranchées avec des matériaux de déblai, 
- la remise en place des bordures de trottoirs et caniveaux, 
- le raccordement des canalisations aux regards existants ou projetés, 
- l'étanchéité des tuyaux en attente qui sera assurée par des tampons spéciaux à joints caoutchouc, 
à l'exclusion de tout autre dispositif tel que bouchon de plâtre ou de ciment, 
- la dépose éventuelle de canalisations existantes, 
- l'évacuation des déblais excédentaires ou impropres au remblayage des tranchées à la déchetterie 
municipale, 
- les regards, etc…, (cette liste n'est pas limitative). 

 
Réglementation Sanitaire 

Les réseaux d'évacuation des eaux pluviales et usées devront être réalisés conformément aux dispositions du 
"Règlement sanitaire départemental type" du 9 août 1978 (J.O. du 13 septembre 1978), modifié par les 
circulaires du 26 avril 1982 (J.O. du 13 juin 1982), 20 janvier 1983 (J.O. du 25 février 1983), 18 mai et 10 août 
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1984 (J.O. du 20 juillet et 2 septembre 1984) et en particulier à celles des articles 42 à 44 du titre II chapitre III 
section 2. 

 
71  Eaux pluviales 

71.01 Fouille en tranchée pour réseau EP, pour réseau gravitaire de profondeur variable, travaux 
comprenant : 

- découpe soignée de l’émulsion bicouche selon besoin, 
- fouille en tranchée en terrain de toute nature de profondeur variable suivant niveau du fil d'eau, 
- fond de fouille avec lit de sable de carrière de 10cm d'épaisseur, 
- recouvrement avec 30cm de sable de carrière compacté par couches de faible épaisseur, 
- grillage de signalisation posé sur sable de recouvrement, 
- finition de remblais avec tout venant provenant de la fouille, tassée et compactée, 
- enlèvement et évacuation aux décharges publiques des surplus de déblais, 
- réfection des extérieurs pour finition identique à l’existant. 

TRANCHEE POUR RESEAU EP EN PERIPHERIE DU BATIMENT SELON PLANS 

71.02 Canalisation en PVC assainissement CR8 classe 34 diamètre 160, posée en tranchée. Les 
diamètres des canalisations devront être déterminés en fonction des débits, des coefficients de frottement et des 
vitesses d’écoulement réglementaires. Avant le rebouchage, un essai d’étanchéité des canalisations devra être 
réalisé. Canalisations conformes à la NF EN 1401-1, XP P 16-362, NF EN 476 et NF EN 1610, y compris 
enrobage des canalisations avec sable de carrière, calage, façon des joints à la colle, coudes, culottes, 
branchements. Compris butées au niveau des changements de section, de direction et des repiquages (cf. 
Fascicule 71, art. 67). Pente suivant plan de réseaux. 

CANALISATIONS POUR RESEAU EP EN PERIPHERIE DU BATIMENT SELON PLANS 

71.03 Regard béton préfabriqué 400/400 int. avec tampon fonte carrossable, regard compris le 
terrassement manuel, le remblaiement et régalage des terres excédentaires, la forme en sable pour assise, le 
percement des passages réservés et le scellement des embouts de canalisations d'arrivées pour jonctions des 
réseaux (chutes, évacuations, drainages). 
Jusqu'à profondeur du fil d'eau, conforme à la norme. L'ensemble compris toutes sujétions de mise en œuvre, les 
éléments de fond comportent une cunette normalement dimensionnée, profondeur variable suivant niveau du 
réseau. Compris coudes PVC en sortie de regard pour branchement des descentes EP. 

REGARDS EP EN PIEDS DE CHUTES DU BATIMENT SELON PLANS 

71.04 Plus-value pour branchement sur réseau existant, comprenant fouilles, évacuation des déblais, 
remblais, scellements étanches et toutes sujétions d'adaptation. Pente suivant plan de réseaux. 

BRANCHEMENT DU RESEAU EP DU BATIMENT SUR RESEAU EXISTANT SELON 
PLANS 

71.05 Enduit hydrofuge bitumineux type Igol Fondation de Sika ou équivalent, enduit à base de 
brai de pétrole pour l’imperméabilisation des murs de fondation et de soutènement en béton et la protection des 
bétons et bétons armés enterrés. Produit formant un film continu et homogène obturant l'orifice des canaux 
capillaires du béton, assurant une protection durable contre les infiltrations d'eau et empêchant les infiltrations 
d'humidité dans les murs et la formation de salpêtre. Adhérence, imperméabilité à la pression : CEBTP – PV n 
632.7.837 - Résistance à la fissuration : CEBTP - PV n 112.6.037. Application à la brosse, au rouleau ou au 
pistolet en 2 ou 3 couches croisées à 10h d'intervalle selon le pouvoir absorbant du support. Les bétons devront 
avoir au moins 7 jours d’âge. Le support devra être propre, sain, dépoussiéré et débarrassé des parties non 
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adhérentes ou pouvant nuire à l’adhérence (traces de produits de démoulage, de graisse, de laitance). Mise en 
œuvre suivant les prescriptions du fabricant et les règles de l'art. 

ENDUIT SUR LES PAROIS PERIPHERIQUES ENTERREES DU BATIMENT SELON 
PLANS 

71.06 Isolant périphérique incompressible de 125 + 10mm d’épaisseur RDm2K/W de 4,15 posé 
verticalement type Knauf Périboard ultra 30 SE de Knauf ou équivalent, panneau composite 
constitué d'un isolant en polystyrène expansé Knauf XTherm Ultra 30 SE à bords feuillurés et d'un parement en 
panneau de particules liées au ciment à bords biseautés, finition des bords sur les 4 côtés. Parement en panneau 
de particules liées au ciment d’épaisseur 10mm, de teinte naturelle, de surface lisse et plane, conforme à la 
norme NF EN 13896, réaction au feu Euroclasse B, s1-d0 et résistance à 50 cycles gel-dégel selon la norme NF 
EN 1328. Isolant constitué d’un panneau en polystyrène expansé Knauf XTherm Ultra 30 SE conductivité 
thermique de 30mW/(m.K) selon certificat ACERMI n°10/007/676, réaction au feu Euroclasse E selon rapport 
de classement européen CSTB n°RA 16-0142, matière première certifiée par le LNE avec un niveau de 
performance équivalent à l’Euroclasse D (en épaisseur conventionnelle de 60mm). Panneau destiné à l'isolation 
par l'extérieur des longrines et des murs de soubassement, s'appliquant sur murs de soubassement des catégories 
1, 2 et 3 définies au DTU 20.1 P 1-1 (en maçonnerie de petits éléments, en béton banché selon DTU 23.1 ou en 
béton préfabriqué et en pré murs béton). Panneau pouvant rester apparent sur une hauteur maximale de 30cm à 
partir du niveau du sol fini et être enterré sur une hauteur maximale de 1m à partir du niveau du sol fini. Panneau 
conforme aux exigences de sécurité incendie en ERP et compatible pour un usage en extérieur. Résistance 
thermique jusqu'à 6,15m².K/W sans ajout d'isolant complémentaire, assurant la continuité de l'isolation des 
façades isolées par l'extérieur et réduisant les ponts thermiques. Fixation au support à l'aide de colle 
traditionnelle compatible avec le polystyrène expansé type colle bitumineuse ou mortier colle ITE. La partie 
hors-sol du panneau constituant un système d’isolation par l’extérieur des façades, l’isolant en polystyrène 
expansé devra justifier du marquage CE, d’une Euroclasse E et l’industriel devra pouvoir apporter la preuve du 
suivi d’ignifugation chez le producteur de la matière première avec un niveau de performance équivalent à 
l’Euroclasse D pour l’épaisseur conventionnelle de 60mm (conformément au chapitre 5.1 de l’IT 249 selon 
l’Arrêté du 24 mai 2010). Le parement restera brut (dans le cas d’une finition peinte appliquée sur chantier, le 
primaire ainsi que la peinture de finition devront être compatibles pour un usage extérieur et avec un support à 
base de bois ciment, leur mise en œuvre sera réalisée selon les prescriptions du fabricant). Compris accessoires 
et toutes sujétions de pose selon les prescriptions du fabricant et les normes en vigueur. L’entreprise fournira 
l’avis technique et les prescriptions de pose du fabricant à l’architecte. 

ISOLATION EXTERIEURE DES PAROIS PERIPHERIQUES ENTERREES DU BATIMENT 
SELON PLANS 

71.07 Fourniture et pose d’une nappe à excroissances de protection pour parois enterrées type 
Delta MS de Dörken ou équivalent, fourniture et mise en œuvre d’une nappe à excroissances brune 
pour la protection mécanique des soubassements conforme aux DTU 20.1 et 23.1 sous Avis Technique du 
CSTB, non polluante pour l’eau potable, résistante aux agents chimiques, bactériologiques, alcalins et résistante 
aux racines. Nappe présentant les caractéristiques techniques suivantes : étanchéité W1 (EN 1928), hauteur des 
excroissances de 8mm, résistance à la compression d’environ 250kN/m², masse surfacique d’environ 540g/m², 
profondeur de mise en œuvre jusqu’à 10m et couleur dominante brune. Pose des excroissances contre la paroi, 
fixation de la nappe de protection par accessoires et finition haute et protection contre l’obturation de la lame 
d’air entre la nappe et la paroi par profilé ou bande solin, l’ensemble selon l’Avis technique du CSTB. 
Remblaiement selon DTU et Avis Technique du CSTB. La nappe sera fixée en partie haute par clip de fixation 
de type Delta-MS Clip dans lequel sera insérée la finition haute de type Profilé Delta ou Solin Alu Delta de 
Doerken ou équivalent. En cas de fixation dans un isolant thermique rigide (type polystyrène expansé, 
polyuréthane), la nappe sera fixée directement dans l’isolant thermique rigide par vis synthétique de type Vis 
Delta-Terraxx et la finition haute sera réalisée à l’aide de profilé réglable en largeur de type Profilé Delta-
Terraxx de Doerken ou équivalent. Compris pose d’une bande d’arase conforme aux DTU 20.1 et 23.1 de type 
Delta-DPC ou équivalent, pour construction maçonnée (barrière contre les remontées d’humidité par capillarité). 
Compris accessoires et toutes sujétions de pose selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les 
normes en vigueur. 
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NAPPE DRAINANTE SUR LES PAROIS PERIPHERIQUES ENTERREES DU BATIMENT 
SELON PLANS 

71.08 Drain en PVC diamètre 100, compris regard de visite pour raccordement de drain, posé 
en tranchée pour évacuation d'infiltrations telluriques ou atmosphériques ou pour assainissement, y compris lit 
de sable, calage, façon de joint. Les drains seront enveloppés par un feutre du type Bidim ou similaire sur tout 
leur parcours. 
Les réseaux de drainage seront posés dans tous les cas au-dessus des fondations. Le remblai au-dessus des drains 
sera réalisé en concassé de carrière, jusqu'au niveau des plateformes de terrassement. En aucun cas les remblais 
sur les drains ne pourront provenir des fouilles. L'évacuation des réseaux de drainage sera réalisée vers les 
regards du réseau d'eaux pluviales. Les eaux pluviales ne devront pas pouvoir refluer vers le réseau de drainage. 
Les drains agricoles seront à proscrire. Le matériau drainant sera obligatoirement roulé afin de ne pas percer le 
film géotextile. 
Compris fourniture et pose de regard à chaque changement de direction du drain (au minimum aux 4 angles), 
afin d’en assurer son entretien. Regard en béton ou polyéthylène DN 300mm avec tampon, avec deux ou trois 
piquages permettant le raccordement des drains. 

EN PIED DES FONDATIONS DU BATIMENT SELON PLANS 

72  Eaux usées 

Provenance EV : W.C. 
 
Provenance EU : tous les appareils sanitaires, bonde siphon et eaux usées de toutes provenances autres que les 
eaux pluviales et eaux vannes. 

 
 Calcul : le diamètre des canalisations sera à déterminer suivant DTU 60.11, partie I. 
 

Lorsque le calcul donne pour le collecteur un diamètre inférieur au diamètre de la chute, le diamètre à prendre en 
considération est celui de la chute. 

 
Les attentes seront positionnées en attente 10cm au dessus du sol fini. 

 
72.01 Fouille en tranchée pour réseau EU EV dans bâtiment, compris découpe et reprise du 

dallage, pour réseau gravitaire de profondeur variable suivant le niveau du fils d’eau, travaux comprenant : 
- découpe du dallage sur 40cm de large avec évacuation des gravats, 
- fouille en tranchée de profondeur variable suivant niveau fils d'eau, 
- fond de fouille avec lit de sable de carrière de 10cm d'épaisseur, 
- recouvrement avec sable de carrière de 30cm d'épaisseur, 
- grillage de signalisation posé sur sable de recouvrement, 
- finition de remblais avec tout venant tassée et compactée, 
- réfection du dallage béton à l’identique. 

TRANCHEE POUR RESEAU EU EV INTERIEUR AU SOUS-SOL DU BATIMENT ET DANS 
L’ANNEXE SELON PLANS 

72.02 Fouille en tranchée pour réseau EU EV hors bâtiment, pour réseau gravitaire de profondeur 
variable suivant le niveau du fils d’eau, travaux comprenant : 

- découpe soignée de l’émulsion bicouche selon besoin, 
- fouille en tranchée en terrain de toute nature de profondeur variable suivant niveau du fil d'eau, 
- fond de fouille avec lit de sable de carrière de 10cm d'épaisseur, 
- recouvrement avec 30cm de sable de carrière compacté par couches de faible épaisseur, 
- grillage de signalisation posé sur sable de recouvrement, 
- finition de remblais avec tout venant provenant de la fouille, tassée et compactée, 



REHABILITATION D’UN BATIMENT COMMUNAL 2 RUE DU STADE A NOIDANS LES VESOUL 
COMMUNE DE NOIDANS LES VESOUL 

 

Page n° 17 ATELIER D’ARCHITECTURE ALAIN DRAPIER 90 rue Carnot 70200 LURE 03 84 30 24 28  
 

- enlèvement et évacuation aux décharges publiques des surplus de déblais, 
- réfection des extérieurs pour finition identique à l’existant. 

TRANCHEE POUR RESEAU EU EV EXTERIEUR DU REGARD EN SORTIE DE 
BATIMENT JUSQU’AU RACCORDEMENT SUR COLLECTEUR EXISTANT DU PROJET 
ET DE L’ANNEXE SELON PLANS 

72.03 Canalisation en PVC assainissement CR4 classe 41 diamètre 125 pour réseau intérieur, 
posée sous dallage. Les diamètres des canalisations devront être déterminés en fonction des débits, des 
coefficients de frottement et des vitesses d’écoulement réglementaires. Avant le rebouchage, un essai 
d’étanchéité des canalisations devra être réalisé. Faire confirmer au plombier la section. Canalisations conformes 
à la norme NF T 54-013 (tube PVC - L pour installations d'évacuation sans pression des eaux domestiques), y 
compris calage, suspentes, façon des joints à la colle, coudes, culottes, branchements. Pente suivant plan de 
réseaux (pente minimale de 2%). L'entreprise de Gros-œuvre devra se mettre en rapport avec le titulaire du lot 
Plomberie pour définir la position exacte des attentes en sol. Les attentes pour branchement d'évacuation 
d'appareils relevés seront protégées par un bouchon. 
Compris raccordement sur canalisations existantes. 

CANALISATIONS POUR RESEAU EU EV INTERIEUR AU SOUS-SOL DU BATIMENT ET 
DE L’ANNEXE SELON PLANS 

72.04 Canalisation en PVC assainissement SN 8 diamètre 125 pour réseau extérieur, posée en 
tranchée. Les diamètres des canalisations devront être déterminés en fonction des débits, des coefficients de 
frottement et des vitesses d’écoulement réglementaires. Avant le rebouchage, un essai d’étanchéité des 
canalisations devra être réalisé. Faire confirmer au bureau d'étude fluide la section. Canalisations conforme à la 
NF T 54-013 (tube PVC - L pour installations d'évacuation sans pression des eaux domestiques), y compris 
calage, façon des joints à la colle, coudes, culottes, branchements. Pente suivant plan de réseaux. 

CANALISATIONS POUR RESEAU EU EV EXTERIEUR DU REGARD EN SORTIE DE 
BATIMENT JUSQU’AU RACCORDEMENT SUR COLLECTEUR EXISTANT DU PROJET 
ET DE L’ANNEXE SELON PLANS 

72.05 Regard en béton préfabriqué de 400/400 intérieur tampon fonte étanche, jusqu'à profondeur 
du fil d'eau, conforme à la norme NF P 16-343 (Eléments fabriqués en usine pour boîtes de branchement en 
béton sur canalisations d'assainissement). 
Assemblage souple des éléments de boîte de branchement en béton réalisé par une garniture d'étanchéité. Les 
éléments de fond comportent une cunette normalement, dimensionnée. Le tampon sera en fonte avec joints 
souples d'étanchéité, profondeur variable suivant niveau du réseau. 

REGARD EU EV EN SORTIE DE BATIMENT ET DE L’ANNEXE SELON PLANS 

72.06 Plus-value pour branchement sur collecteur existant, comprenant fouilles, évacuation des déblais, 
remblais, scellements étanches et toutes sujétions d'adaptation. Pente suivant plan de réseaux. 

BRANCHEMENT RESEAU EU EV DU BATIMENT SUR COLLECTEUR EXISTANT SELON 
PLANS 

73  Branchement eau 

73.01 Fouille en tranchée dans bâtiment pour dévoiement de l’arrivée d’eau potable, compris 
découpe et reprise du dallage, pour réseau gravitaire de profondeur variable suivant le niveau du fils 
d’eau, travaux comprenant : 
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- découpe du dallage sur 40cm de large avec évacuation des gravats, 
- fouille en tranchée de profondeur variable suivant niveau fils d'eau, 
- fond de fouille avec lit de sable de carrière de 10cm d'épaisseur, 
- recouvrement avec sable de carrière de 30cm d'épaisseur, 
- grillage de signalisation posé sur sable de recouvrement, 
- finition de remblais avec tout venant tassée et compactée, 
- réfection du dallage béton à l’identique. 

TRANCHEE POUR DEVOIEMENT DE L’ARRIVEE D’EAU POTABLE DU BATIMENT 
SELON PLANS 

 
74  Branchement électricité 

L'alimentation est prévue au lot électricité 
 
74.01 Fouille en tranchée pour alimentation électrique, travaux comprenant : 

- fouille en tranchée en terrain de toute nature, de profondeur –60cm, 
- fond de fouille avec lit de sable de carrière de 10cm d'épaisseur, 
- enrobage de la gaine avec sable de carrière compacté, 
- recouvrement avec 30cm de sable de carrière compacté par couches de faible épaisseur, 
- grillage de signalisation posé sur sable de recouvrement, 
- réfection des extérieurs pour finition identique à l’existant. 

TRANCHEE POUR ALIMENTATION ELECTRIQUE ENTRE LE TABLEAU GENERAL ET 
LES LUMINAIRES EXTERIEURS (BORNES ET CANDELABRE) DU PROJET SELON 
PLANS 

74.02 Fourreau Janolène PVC avec aiguille de tirage diamètre 63, fourniture et pose d’un fourreau 
Janolène diamètre 63 aiguillé + cuivre nu de 25mm2. Pose selon les normes et réglementations par rapport aux 
autres réseaux, coude de remontée, enrobage de sable et grillage avertisseur. 

ALIMENTATION ELECTRIQUE ENTRE LE TABLEAU GENERAL ET LES LUMINAIRES 
EXTERIEURS (BORNES ET CANDELABRES) DU PROJET SELON PLANS 

75  Branchement téléphone 

L'alimentation est prévue au lot électricité 
 
75.01 Fouille en tranchée pour alimentation téléphonique, travaux comprenant : 

- fouille en tranchée en terrain de toute nature, de profondeur –60cm, 
- fond de fouille avec lit de sable de carrière de 10cm d'épaisseur, 
- enrobage de la gaine avec sable de carrière compacté, 
- recouvrement avec 30cm de sable de carrière compacté par couches de faible épaisseur, 
- grillage de signalisation posé sur sable de recouvrement, 
- réfection des extérieurs pour finition identique à l’existant. 

Positionnement de la chambre France Telecom à confirmer lors du chantier. Compris traversée de route selon 
besoin. Quantité à ajuster lors du chantier. 

TRANCHEE POUR ALIMENTATION TELEPHONIQUE ENTRE LA CHAMBRE FRANCE 
TELECOM ET LA GTL DU PROJET SELON PLANS 
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75.02 3 tubes lisses diamètre 32/40 aiguillés, fourniture et pose de 3 tubes lisses diamètre 32/40 aiguillés. 
Pose selon les normes et réglementations par rapport aux autres réseaux, coude de remontée, enrobage de sable 
et grillage avertisseur. 
Positionnement de la chambre France Telecom à confirmer lors du chantier. Quantité à ajuster lors du chantier. 

ALIMENTATION TELEPHONIQUE ENTRE LA CHAMBRE FRANCE TELECOM ET LA 
GTL DU PROJET SELON PLANS 

76  Divers 

76.01 Déplacement de regard existant, travaux comprenant la dépose du regard existant, la repose des 
éléments ou le remplacement du regard en dehors de l’emprise du projet. Compris toutes sujétions de 
branchement, découpe, reprise de canalisations et de raccordement sur le réseau existant. Tampon en fonte avec 
joints souples d'étanchéité. 

DEPLACEMENT DU REGARD DANS L’ANGLE DE LA CHAMBRE 2 AU SOUS-SOL DU 
PROJET SELON PLANS 

76.02 Plus-value pour passage de mur et de dalle pour canalisations et réseaux divers, dans murs 
et dalles existantes, compris évacuation des gravats en décharge publique contrôlée et scellements des conduites 
et garnissage. Pour passages de chutes EU EV et réseaux divers, de diamètre suffisant pour passage de tous les 
réseaux nécessaires. 

PASSAGE POUR RESEAUX DIVERS DANS MURS ET DALLES EXISTANTES AU SOUS-
SOL ET RDC DU BATIMENT ET DE L’ANNEXE SELON PLANS 

8 SEMELLES 

Les travaux d'encaissement des ouvrages seront réalisés conformément aux cahiers des charges du DTU n°12 
terrassement pour le bâtiment. 

 
L'entrepreneur du présent lot devra les terrassements nécessaires à la construction des ouvrages de gros-œuvre, 
et en particulier : 

- fouilles en rigoles ou en tranchées, 
- épuisement de l'eau et étaiement et blindage éventuel des terres, y compris pendant le coulage du 
béton, 
- évacuation des déblais excédentaires, 
- démolition et évacuation des ouvrages de toute nature rencontrés dans les fouilles ou gênant les 
constructions, 
- remise en état et ou modification des canalisations et tuyauteries restant en service, 
- remblais soigneusement compactés autour des ouvrages de fondations, 
- remblais périphériques jusqu'au niveau du terrain naturel existant. 

 
8.01 Fouille pour semelle de fondation, fond de fouille à - 1m00 sur bon sol, selon études et plans ingénieur 

béton. Fouille en trou en terrain de toute nature, réalisée à l’engin mécanique ou manuellement, y compris toutes 
sujétions. Dressement des fonds de fouilles et des parois, compris blindages nécessaires. Les surplus de déblais 
de fouilles seront évacués en décharge contrôlée, leur utilisation n'étant pas admise comme remblais de 
fondation. Tous les travaux devront être réalisés selon les règles de l’Art. 

FOUILLES POUR SEMELLE FILANTE DU MUR DE REFEND DU LOCAL TECHNIQUE 
AU SOUS-SOL ET SEMELLES ISOLEES DES LUMINAIRES EXTERIEURS (BORNES ET 
CANDELABRES) DU PROJET SELON PLANS 
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8.02 Gros béton, béton pour fondations normales sans coffrage ni armatures. Compris boisages éventuels des sur 
largeurs de fouilles. Mise en place par couches successives avec pilonnage. Largeur : toujours celle du plan 
même dans le cas d’élargissement qu’elle qu’en soit la cause. 
L’entrepreneur coulera le béton de propreté ou le gros béton dès l’ouverture des fouilles afin d’éviter l’altération 
ou la décompression du sol d’assise. Le béton des semelles sera ensuite coulé à pleine fouille sur toute la 
hauteur. 

REMPLISSAGE DES FOUILLES JUSQU'A LA FACE INFERIEURE DE LA SEMELLE 
FILANTE DU MUR DE REFEND DU LOCAL TECHNIQUE AU SOUS-SOL ET DES 
SEMELLES ISOLEES DES LUMINAIRES EXTERIEURS (BORNES ET CANDELABRES) 
DU PROJET SELON PLANS 

8.03 Semelle filante BA acier 50kg/m3 (à confirmer par études structures), compris coffrage. 
Avant de procéder au bétonnage, les parois des semelles filantes devront être parfaitement stabilisées. Béton mis 
en œuvre et parfaitement vibré. Sections et armatures suivant étude de l'ingénieur béton. Le bétonnage devra être 
effectué par couches successives de 20cm maximum et achevé par un damage efficace du béton pour obtenir un 
serrage ferme des granulats. 

SEMELLE FILANTE DU MUR DE REFEND DU LOCAL TECHNIQUE AU SOUS-SOL DU 
PROJET SELON PLANS 

8.04 Massif de fondation 50 x 50 x 50ht BA acier 60kg/m3 (à confirmer par études 
structures), travaux comprenant : 

- coffrage ordinaire, compris étaiement lors de la mise en place du béton, 
- mise en place du béton avec toutes sujétions, 
- vibration soignée, 
- coffrages et armatures. 

MASSIFS DE FONDATION DES SEMELLES ISOLEES DES LUMINAIRES EXTERIEURS 
(BORNES ET CANDELABRES) DU PROJET SELON PLANS 

9 DALLAGES 

En plus des charges permanentes, les surcharges d'utilisation à prendre en compte dans le calcul de structure 
seront par ordre de priorité : 

- norme NF P 06-001 pour les charges d'exploitation du bâtiment, 
- norme NF P 06-004 pour les charges permanentes et charges d'exploitation dues aux forces de 
pesanteur. 

 
Seront dues toutes les réservations demandées par les lots du second œuvre en temps utile. Toutes les 
réservations demandées après, seront à la charge du lot demandeur. Le lot gros-œuvre devra la coordination avec 
les lots concernés. 
 
Les bétons armés de plancher seront conformes aux prescriptions de l'ingénieur béton et au cahier des clauses 
techniques du DTU n°21, chapitre 5. 

 
Les niveaux de plancher brut seront définis en coordination avec les lots concernés, sur le chantier, par le maître 
d'œuvre. 

 

9.01 Blocage sous dallage, blocage de plancher constitué d’une couche de forme d’une épaisseur minimale de 
50cm. Travaux comprenant : 

- la mise en place d’un géotextile de classe élevée pour éviter sa perforation à l’interface avec les 
sols et pour éviter la contamination des remblais, 
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- 35cm de concassé propre de granulométrie 0/80mm soigneusement tassées et compactées, 
- 15cm de couche de finition en concassé propre de granulométrie 0/31,5mm. 

Le compactage du fond de forme sera adapté à la nature du sol et aux conditions climatiques au moment des 
travaux. 

SUR L’EMPRISE DE LA RAMPE PMR DE L’ANNEXE SELON PLANS 

9.02 Film d'étanchéité PVC spécial sol, film monocouche polyéthylène de très haute résistance à poser sous 
dallage, imputrescible, résistant au poinçonnement et évitant les remontées d'eau. Film posé au dessus de la 
fondation selon les prescriptions de pose du fabricant, les règles de l’art et les normes en vigueur. L’entreprise 
fournira l’avis technique et les prescriptions de pose du fabricant à l’architecte. 

SUR L’EMPRISE DE LA PIECE 2 EXISTANTE AU SOUS-SOL DU PROJET ET DE LA 
RAMPE PMR DE L’ANNEXE SELON PLANS 

9.03 Fourniture et pose d’un isolant sous dallage en panneaux de polystyrène extrudé 
épaisseur 140mm R (m2.K/W) de 4,80 (à confirmer par BET Fluides) type K-Foam D de 
Knauf ou équivalent, panneau en polystyrène extrudé de couleur grise destiné à l'isolation des planchers 
sous dallage sur terre-plein. Produit destiné à l’isolation des maisons individuelles, logements collectifs, 
bureaux, ERP et bâtiments industriels selon le DTU 13.3. Produit assurant la continuité de l'isolation thermique 
grâce aux panneaux à bords feuillurés ou rainés bouvetés. Résistance thermique maximale de 6,50m².K/W en 
une couche d'épaisseur 195mm pour les dallages relevant du DTU 13.3 parties 1 et 2. Performances thermiques : 
certificat ACERMI n°11/007/720, réaction au feu : Euroclasse E selon le rapport de classement n°RA15-0208, 
performances au feu : procédé satisfaisant à la réglementation pour toutes familles d’habitation et ERP dans son 
domaine d’emploi, performances mécaniques : Rcs (résistance à la compression de service) : 130kPa mini - 
dsmini 1,0% - dsmaxi 2,0% (épaisseur de 30 à 40mm), Rcs (résistance à la compression de service) : 215kPa 
mini - dsmini 0,8% - dsmaxi 1,8% (épaisseur de 50 à 90mm et 170 à 240mm) et Rcs (résistance à la 
compression de service) : 185kPa mini - dsmini 0,8% - dsmaxi 1,8% (épaisseur de 100 à 160mm). Mise en 
œuvre selon DTU 13.3 et DTU 45.1. Compris traitement des points singuliers (autour des conduits, 
canalisations, tuyauteries, etc…). Compris toutes sujétions de mise en œuvre sur support plan et propre selon les 
prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les normes en vigueur. Compris fourniture et pose de bandes 
périphériques K-Foam rupteur thermique. 

SOUS DALLAGE NEUF SUR L’EMPRISE DE LA PIECE 2 EXISTANTE AU SOUS-SOL DU 
PROJET SELON PLANS 

9.04 Dallage de 15cm d’épaisseur en béton armé acier 5kg/m2 (à confirmer par études 
structures), compris préparation du support, suivant prescriptions de l'ingénieur béton. Dallage en 
béton armé compris coffrage, treillis soudés et armatures suivant les prescriptions de l'ingénieur béton. Compris 
confection des joints de dilatations à la disqueuse. Finition talochée fin. Les dallages seront conçus, 
dimensionnés et réalisés conformément au DTU 13-3. 
Le dallage sera réalisé sur le blocage existant, le titulaire du présent lot devra la mise à niveau et le compactage 
de celui-ci selon besoin, la fourniture et la mise en place d’une couche de surface en gravillons et de sable de 
carrière de 5cm d’épaisseur. 

DALLAGE NEUF SUR L’EMPRISE DE LA PIECE 2 EXISTANTE AU SOUS-SOL DU 
PROJET SELON PLANS 

9.05 Dallage sur terre plain épaisseur 15cm en béton armé acier 5kg/m2 (à confirmer par 
études structures) finition béton désactivé, nature des agrégats au choix de l’architecte. Dallage en 
béton armé compris coffrage, treillis soudés, armatures et hydrofuge incorporé lors du malaxage. Le béton sera 
étalé et damé puis réglé et taloché. La surface sera désactivée par pulvérisation d’un désactivant sur la surface 
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fraiche du béton au moment du coulage, afin de faire apparaître après rinçage à haute pression les granulats de 
couleurs. Compris réalisation d’une forme de pente et de chasses roues et sciage des joints de retrait. 
L’ensemble suivant les prescriptions de l’ingénieur béton, les règles de l’art et les normes en vigueur. 

DALLAGE DE LA RAMPE PMR DE L’ANNEXE SELON PLANS 

10 OSSATURES 

Dans les ossatures sont considérés les bétons armés réalisés suivant les prescriptions de l'ingénieur béton. 
 

Les ouvrages béton comprennent : 
- fourniture et mise en œuvre des matériaux, 
- fourniture et pose coffrage compris étayages et échafaudages nécessaires, 
- enlèvement des balèvres, 
- fourniture et pose tasseaux pour support aménagements éventuels de second œuvre, 
- réservations pour mise en place charpente et zinguerie, 
- chaînages verticaux et horizontaux, linteaux et raidisseurs coulés dans blocs spéciaux, 
- plaquettes blocs creux pour bétons destinés à être enduits pour éviter les fissurations. 

 
Conformément au DTU n°20.1, afin de protéger les ouvrages en béton armé des chocs thermiques et de prévenir 
les risques de fissuration de l'enduit à la jonction entre maçonnerie et chaînages béton armé, il sera réalisé soit un 
habillage extérieur en blocs creux des ouvrages béton armés soit un grillage dans l'enduit (voir DTU n°26.1). 

 
Etats de surface des parements des parois latérales et sous-face des ouvrages en béton, suivant DTU 21, article 
5.21, compris rebouchage, ragréage (dressage des surfaces et des feuillures, enlèvement des balèvres, traitement 
des nids de cailloux, etc…) et finitions : 

- qualité à parement ordinaire, pour toutes les parois de locaux utilitaires pour lesquels une finition 
soignée n'est pas nécessaire, ou aux parois destinées soit à recevoir une finition rapportée non 
directement appliquée sur le support, soit à être masquées par une cloison de doublage 
indépendante de ces parois, 
- qualité à parement courant, pour toutes les parois destinées à recevoir un enduit de parement 
traditionnel épais, 
- qualité à parement soigné, pour toutes les faces des ouvrages susceptibles de recevoir des 
finitions classiques de papiers peints ou peinture moyennant un rebouchage préalable et 
l'application d'un enduit garnissant. 

 
Bétons prêts à l’emploi : si les bétons livrés ne proviennent pas d’une centrale admise par la marque NF BPE ou 
ne sont pas conformes à la norme NF EN 206-1, il conviendra d’effectuer les vérifications demandées par le 
D.T.U. 21 en fonction de la catégorie du chantier. 

 
10.01 Création d’une ouverture de 1m03 x 2m09 pour baie de 0m93 x 2m04 de passage dans 

refend existant compris linteau et jambages BA acier 100kg/m3 (à confirmer par études 
structures), compris étayage, démolition, évacuation des déblais en décharge publique contrôlée, reprise des 
jambages, coffrages et armatures du linteau, qualité à parement soignée et garnissage au mortier de ciment 
suivant besoins. Compris toutes sujétions de mise en œuvre selon les règles de l’art et les normes en vigueur. 

BAIES DE PASSAGE DANS SALON AU SOUS-SOL ET SEJOUR AU RDC DU PROJET 
SELON PLANS 

10.02 Création d’une ouverture de 1m50 x 2m09 pour baie de 1m40 x 2m04 de passage dans 
refend existant compris linteau et jambages BA acier 100kg/m3 (à confirmer par études 
structures), compris étayage, démolition, évacuation des déblais en décharge publique contrôlée, reprise des 
jambages, coffrages et armatures du linteau, qualité à parement soignée et garnissage au mortier de ciment 
suivant besoins. Compris toutes sujétions de mise en œuvre selon les règles de l’art et les normes en vigueur. 
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BAIES DE PASSAGE DANS SALON AU SOUS-SOL ET SEJOUR AU RDC DU PROJET 
SELON PLANS 

10.03 Création d’une ouverture de 1m50 x 2m00 dans mur extérieur existant compris linteau 
et jambages BA acier 100kg/m3 (à confirmer par études structures), compris étayage, 
démolition, évacuation des déblais en décharge publique contrôlée, reprise des jambages, coffrages et armatures 
du linteau, qualité à parement soignée et garnissage au mortier de ciment suivant besoins. Compris toutes 
sujétions de mise en œuvre selon les règles de l’art et les normes en vigueur. 

BAIE DE PASSAGE DANS ENTREE AU SOUS-SOL DU PROJET SELON PLANS 

10.04 Création d’une ouverture de 2m60 x 2m35 (cote à confirmer en fonction de la hauteur 
nécessaire pour le coffre de volet roulant) pour baie de passage de 2m60 x 2m15 dans 
mur extérieur existant compris linteau et jambages BA acier 100kg/m3 (à confirmer par 
études structures), compris étayage, démolition, évacuation des déblais en décharge publique contrôlée, 
reprise des jambages, coffrages et armatures du linteau, qualité à parement soignée et garnissage au mortier de 
ciment suivant besoins. Compris toutes sujétions de mise en œuvre selon les règles de l’art et les normes en 
vigueur. 

BAIE DE PASSAGE DANS SEJOUR AU RDC DU PROJET SELON PLANS 

10.05 Création d’une ouverture de 1m18 x 1m20 dans mur extérieur existant compris linteau 
et jambages BA acier 100kg/m3 (à confirmer par études structures), compris étayage, 
démolition, évacuation des déblais en décharge publique contrôlée, reprise des jambages, coffrages et armatures 
du linteau, qualité à parement soignée et garnissage au mortier de ciment suivant besoins. Compris toutes 
sujétions de mise en œuvre selon les règles de l’art et les normes en vigueur. 

BAIE D’ECLAIRAGE DANS CHAMBRE 3 AU SOUS-SOL DU PROJET SELON PLANS 

10.06 Création d’une ouverture de 1m18 x 1m20 dans mur extérieur existant compris 
démolition partielle de l’allège et reprise des jambages BA acier 100kg/m3 (à confirmer 
par études structures), compris étayage, démolition partielle de l’allège, évacuation des déblais en 
décharge publique contrôlée, reprise des jambages, qualité à parement soignée et garnissage au mortier de 
ciment suivant besoins. Compris toutes sujétions de mise en œuvre selon les règles de l’art et les normes en 
vigueur. 

BAIE D’ECLAIRAGE DANS CHAMBRE 1 AU SOUS-SOL DU PROJET SELON PLANS 

10.07 Création d’une ouverture de 1m38 x 2m35 (cote à confirmer en fonction de la hauteur 
nécessaire pour le coffre de volet roulant) pour baie de passage de 1m38 x 2m15 dans 
mur extérieur existant compris linteau et jambages BA acier 100kg/m3 (à confirmer par 
études structures), compris étayage, démolition, évacuation des déblais en décharge publique contrôlée, 
reprise des jambages, coffrages et armatures du linteau, qualité à parement soignée et garnissage au mortier de 
ciment suivant besoins. Compris toutes sujétions de mise en œuvre selon les règles de l’art et les normes en 
vigueur. 

BAIE DE PASSAGE DANS CUISINE AU RDC DU PROJET SELON PLANS 
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10.08 Création d’une ouverture de 1m54 x 2m00 dans mur extérieur existant compris linteau 
et jambages BA acier 100kg/m3 (à confirmer par études structures), compris étayage, 
démolition, évacuation des déblais en décharge publique contrôlée, reprise des jambages, coffrages et armatures 
du linteau, qualité à parement soignée et garnissage au mortier de ciment suivant besoins. Compris toutes 
sujétions de mise en œuvre selon les règles de l’art et les normes en vigueur. 

BAIE DE PASSAGE DANS RANGEMENT DE L’ANNEXE SELON PLANS 

11 MURS ET REFENDS PORTEURS 

L'ensemble des parois en élévations sera réalisé suivant les prescriptions de l'ingénieur béton. 
 

Les têtes de murs seront arasées suivant le profil de la couverture et des façades. 
 

Tous les blocs en béton employés seront conformes aux normes NF P 14-101, 301, 402 et auront au moins 28 
jours de séchage. 

 
Pour les parois en blocs de béton restant brutes d'élévation, les blocs en béton seront posés après sélection de la 
face vue qui ne devra pas être détériorée. 

 
Au cours de l'élévation, les joints entre blocs en béton seront bourrés au mortier et graissés au patin ou à la 
brosse. 

 
Les blocs en béton destinés à rester apparents seront conformes à la norme NF P 14-102. Leur mise en œuvre 
sera conforme au DTU n°20.1, ou le cas échéant, aux Avis Techniques correspondants. Une marque ou un 
dessin en creux permettant d'identifier l'usine productrice devra figurer sur une des faces non vues en œuvre d'au 
moins 10% des blocs. Le délai de livraison à dater de la fin de fabrication doit être tel que, compte tenu des 
conditions de fabrication, les spécifications de la norme soient respectées. 

 
Toutes les briques creuses employées seront conformes à la norme NF P 13-301. Les briques creuses seront de 
type C : briques à faces de poses continues, destinées à être montées à joints de mortier horizontaux continus. 
Les ouvrages béton comprennent : 

- fourniture et mise en œuvre des matériaux, 
- fourniture et pose coffrage compris étayages et échafaudages nécessaires, 
- enlèvement des balèvres, 
- fourniture et pose tasseaux pour support aménagements éventuels de second œuvre, 
- réservations pour mise en place charpente, zinguerie, plomberie, électricité, 
- chaînages verticaux et horizontaux, linteaux et raidisseurs coulés dans blocs spéciaux, 
- plaquettes blocs creux pour bétons destinés à être enduits pour éviter les fissurations. 

 
Conformément au DTU n°20.1, afin de protéger les ouvrages en béton armé des chocs thermiques et de prévenir 
les risques de fissuration de l'enduit à la jonction entre maçonnerie et chaînages béton armé, il sera réalisé soit un 
habillage extérieur en blocs creux des ouvrages béton armés soit un grillage dans l'enduit (voir DTU n°26.1). 

 
Etats de surface des parements des parois latérales et sous-face des ouvrages en béton, suivant DTU 21, article 
5.21, compris rebouchage, ragréage (dressage des surfaces et des feuillures, enlèvement des balèvres, traitement 
des nids de cailloux, etc.) et finitions : 

- qualité à parement ordinaire, pour toutes les parois de locaux utilitaires pour lesquels une finition 
soignée n'est pas nécessaire, ou aux parois destinées soit à recevoir une finition rapportée non 
directement appliquée sur le support, soit à être masquées par une cloison de doublage 
indépendante de ces parois, 
- qualité à parement courant, pour toutes les parois destinées à recevoir un enduit de parement 
traditionnel épais, 
- qualité à parement soigné, pour toutes les faces des ouvrages susceptibles de recevoir des 
finitions classiques de papiers peints ou peinture moyennant un rebouchage préalable et 
l'application d'un enduit garnissant (ces travaux de rebouchage et enduit garnissant ne sont pas à la 
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charge de l'entreprise de gros œuvre, sauf indication contraire, voir chapitre Finition des 
parements béton prescrit dans les généralités relatives aux ouvrages du présent lot). 

 
Eléments d'identification des surfaces et parements de béton suivant norme NF P 18-503 : 

- parement ordinaire, Parement P(1), E(1-1-0), T(0), 
- parement courant, Parement P(2), E(2-1-1), T(1), 
- parement soigné, Parement P(3), E(3-3-2), T(3). 

 
 Exécution des travaux des murs en béton banché, suivant DTU 23.1 chapitre 3 et en particulier : 

- article 3,2 coffrages et étaiements : 
- le type et l'état des coffrages doivent permettre d'obtenir les parements définis au 
présent CCTP, 
- les produits de démoulage ne doivent pas laisser de trace notable sur les parements 
bétons, 
- l'entrepreneur doit choisir les produit de démoulage compatibles avec les finitions 
indiqués au CCTP qui seront appliquées sur le béton banché (enduit, peinture...). 

- article 3,8 rebouchage, ragréage et finitions: les dispositions de l'article 2,236 du DTU 21 sont 
applicables, 
- article 3,9 parements: les dispositions de l'article 5,21 du DTU 21 sont applicables. 

Etat de surface des parements conforme à l'article 262.10 du présent lot et chapitre Finition des parements béton 
prescrit dans les généralités relatives aux ouvrages du présent lot. 

 
Les blocs en béton bénéficieront de la certification NF. Dans le cas contraire, il conviendra de communiquer les 
essais de conformité aux normes NF attestés par un laboratoire agréé. 

 
Bétons prêts à l’emploi : si les bétons livrés ne proviennent pas d’une centrale admise par la marque NF BPE ou 
ne sont pas conformes à la norme NFP 18 305, il conviendra d’effectuer les vérifications demandées par le DTU 
21 en fonction de la catégorie du chantier. 

 
11.01 Blocs creux de 15cm d'épaisseur 

BLOCS CREUX DES OUVERTURES BOUCHEES DU PROJET SELON PLANS 

11.02 Blocs creux de 20cm d'épaisseur 

BLOCS CREUX DU MUR DE REFEND DU LOCAL TECHNIQUE AU SOUS-SOL DU 
PROJET SELON PLANS 

12 OUVRAGES PARTICULIERS 

12.01 Seuil extérieur de porte, au mortier de ciment hydrofugé, compris gorge de récupération des eaux 
d'infiltration et pente d'évacuation sur l'extérieur. Finition lisse. 

SEUILS EXTERIEURS DES PORTES CREEES DU PROJET ET DE L’ANNEXE SELON 
PLANS 

12.02 Enduit ciment intérieur, sur murs en agglos. La mise en œuvre sera conforme au DTU. 

ENDUIT CIMENT SUR LES OUVERTURES BOUCHEES DU PROJET SELON PLANS 

12.03 Percement dans mur existant pour hotte, percement dans mur existant maçonné. Dimension et 
positionnement à confirmer lors du chantier. Compris évacuation des gravats en décharge publique contrôlée. 
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PERCEMENT POUR HOTTE DE LA CUISINE AU RDC DU PROJET SELON PLANS 

12.04 Bouchage de percement existant dans mur maçonné, travaux comprenant le garnissage au mortier 
ciment des percements dans les murs maçonnés existants. Compris finition lisse. 

BOUCHAGE DES PERCEMENTS DANS LES MURS MACONNES EXISTANTS DU 
PROJET SELON PLANS 

12.05 Reprise de dallage béton existant, après travaux de démolition. Travaux comprenant la fourniture et 
mise en œuvre d’un blocage de plancher (blocage en pierres concassées de carrière, soigneusement tassées et 
compactées et couche de surface en gravillons et sable de carrière de 5cm d'épaisseur), d’un film d’étanchéité 
PVC spécial sol et d’un dallage en béton armé acier 5kg/m2 (à confirmer par études structures) d’épaisseur 
identique à l’existant (compris coffrage, treillis soudés et armatures). L’ensemble selon les règles de l’art et les 
normes en vigueur. 

REPRISE DU DALLAGE AU DROIT DES DEMOLITIONS AU SOUS-SOL DU PROJET ET 
DE L’ANNEXE SELON PLANS 

12.06 Réalisation d’un décaissé dans le dallage béton existant pour pose d’un receveur de 
douche PMR, travaux comprenant le pré-découpage périphérique avant démolition et la démolition du 
dallage en béton armé sur l’emprise du receveur de douche PMR. Compris renforts et protections provisoires au 
droit des constructions existantes, garnissage et calfeutrement au droit des ouvrages démolis. Dimensions 
(longueur, largeur et épaisseur à confirmer lors du chantier par le Plombier). Compris évacuation des gravats en 
décharges publiques contrôlées. 

DEMOLITION PARTIELLE DU DALLAGE BETON POUR RECEVEUR DE DOUCHE PMR 
DANS LA SALLE DE BAINS DU RDC DU PROJET SELON PLANS 

12.07 Emulsion bicouche, à raison de 5kg d'émulsion acide à 70% répandue en deux couches : 
- 3kg d'émulsion avec 10 l de 6/10/m2, 
- 2kg d'émulsion avec 7 l de 4/6/m2. 

Travaux comprenant la fourniture, le transport et la mise en œuvre des matériaux et du liant, etc... 

REPRISE AUX ABORDS DE LA RAMPE PMR DE L’ANNEXE SELON PLANS 

13 DIVERS 

13.01 Forfait pour traitement de l’étanchéité à l’air, l’entreprise devra le traitement et le jointoiement de 
l’ensemble des traversées de parois extérieures liées à son lot, afin de rendre le bâtiment totalement étanche à 
l’air. 

TRAITEMENT DE L’ETANCHEITE A L’AIR DU PROJET ET DE L’ANNEXE SELON 
PLANS 

14 ETUDES TECHNIQUES 

14.01 Etudes et plans d’exécution, les honoraires d'études sont à la charge de l'entreprise adjudicataire. 
L’entreprise devra fournir les plans d’exécution précisant notamment la descente des charges, le ferraillage et 
type d’acier et les caractéristiques des bétons. 

PLANS D'EXECUTION ET NOTES DE CALCUL POUR LE LOT GROS-ŒUVRE 
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15 OPTION 1 

15.01 Démolition et évacuation de l’auvent, travaux comprenant la dépose de la couverture en shingle, des 
bois de charpente, du lambris bois et de la zinguerie (gouttière, descentes, rives et solin). Compris garnissage et 
reprise au mortier sur murs conservés, protection des ouvrages conservés et évacuation des gravats en décharge 
publique contrôlée. 

DEPOSE DE L’AUVENT FACADE NORD DU PROJET SELON PLANS 

16 OPTION 2 

16.01 Constitution de plateforme en déblais, dans la masse en terrain de toute nature. Plateforme arasée 
suivant les niveaux indiqués sur les plans par rapport au niveau de sol fini intérieur et suivant les finitions en 
extérieur. Les déblais seront enlevés et transportés aux décharges publiques par l'entrepreneur. Leur utilisation 
comme remblais ne sera pas admise sous les dallages ou contre les fondations. Compris purge de la totalité des 
remblais, des éventuelles poches médiocres et des sols détériorés par les engins de terrassement ou par les eaux 
de pluie. 

TERRASSEMENT SUR L’EMPRISE DE LA RAMPE PMR DU PROJET SELON PLANS 

16.02 Confection de remblais en matériaux calcaires compactés sous rampe en pavés, remblais 
arasé à – 48cm sous le niveau fini de la rampe. Travaux comprenant : 

- la mise en place d’un géotextile de classe élevée pour éviter sa perforation à l’interface avec les 
sols et pour éviter la contamination des remblais, 
- la fourniture et mise en œuvre de matériaux calcaires de type plaquettes soigneusement tassés et 
compactés. 

REMBLAIS SUR L’EMPRISE DE LA RAMPE PMR DU PROJET SELON PLANS 

16.03 Bordure chasse-roue de 12cm d’épaisseur et 20cm de haut scellée posée bord à bord en 
béton gris lisse type T1 de Kronimus ou équivalent, bordure formant chasse-roue des 
cheminements PMR en pavés. La bordure permettra à une personne en fauteuil roulant d’éviter de sortir du 
cheminement et constituera un repère tactile pour le guidage des personnes aveugles ou malvoyantes avec canne. 
La bordure sera posée de façon à dépasser d’au moins 5cm le niveau fini des cheminements en pavés. Compris 
accessoires et toutes sujétions de pose selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les normes en 
vigueur, notamment la réglementation concernant l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite. 

BORDURES CHASSE-ROUE DE LA RAMPE PMR DU PROJET SELON PLANS 

16.04 Fourniture et pose de mur de soutènement préfabriqué de 12cm d’épaisseur, de 0m80 à 
1m30 de haut (hauteur à confirmer lors du chantier) en béton gris lisse type Kronimus 
ou équivalent, compris fondation et blocage, mur de soutènement en béton pourvu d’armatures 
métalliques, posé directement contre le talus à soutenir, adapté au domaine privé et public. Mur soutenant et 
modelant le terrain, et absorbant en toute sécurité les charges induites par la déclivité du terrain et la circulation. 
L’entrepreneur utilisera des éléments de soutènement adaptés au cas de charges (en version standard ou 
renforcée) et au plan d’aménagement (droits, arrondis, biais, éléments sur mesure, etc…). Mur réalisable dans 
des hauteurs de 45cm à 305cm et dans des largeurs de 49cm à 99cm. Mur ayant une classe de résistance à la 
pression C 45/55 selon les normes DIN 1045 et EN 206 avec armatures en acier de construction B 500 A 
convenant à une utilisation dans les environnements suivants : classes d’exposition XC4, XD3 et XF2, classe 
d‘humidité WA (corrosion du béton suite à la réaction silico- alcaline). �Plaque fabriquée conformément à la 
norme DIN EN 15258. Calculs statiques respectant les exigences de l’Eurocode 2. 
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Le remblai sera constitué par un matériau facilement compactable, perméable à l’eau, ne contenant pas, ou très 
peu de composants liants ou limoneux, par exemple du gravier, un mélange gravier-sable ou du gravillon. 
Travaux comprenant la réalisation des fondations hors gel composées d’une semelle en mortier de ciment sable 
ciment béton non armé C12/15X0 et d’un blocage en grave non gélive et la pose des murs de soutènement sur 
une couche de mortier de ciment frais. Les longueurs modulaires (mur + joint) seront en fonction du type de 
mur, soit de 50cm soit de 100cm, les fondations hors-gel (profondeur 80cm minimum) seront dimensionnées en 
fonction du type de murs à soutenir. Le remblai sera mis en place par couches successives de 30cm d’épaisseur 
et compacté à l’aide d’un compacteur léger. Les murs seront toujours posés sur un lit de mortier sable ciment 
d’une épaisseur de 3cm. L’entrepreneur placera des bandes de géotextile perméables à l’eau pour éviter que du 
matériau ne puisse s’échapper par les joints. Il prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter que l’eau 
ne s’accumule dans le remblai. Pour ce faire, en plus d’un remblai perméable à l’eau, il installera un drainage 
près de la semelle et le reliera à un collecteur. Les éléments d’angle en deux parties et éventuellement les 
éléments à semelle plus courte seront reliés à une plaque de béton armé. Les points de fixations des équerres 
seront traités contre la corrosion. Les inserts seront bouchés à l’aide de capuchons en plastique gris. 
Muret formant chasse-roue des cheminements PMR en pavés. Le muret permettra à une personne en fauteuil 
roulant d’éviter de sortir du cheminement et constituera un repère tactile pour le guidage des personnes aveugles 
ou malvoyantes avec canne. Le muret sera posée de façon à dépasser d’au moins 5cm le niveau fini des 
cheminements en pavés. Compris accessoires et toutes sujétions de pose selon les prescriptions du fabricant, les 
règles de l’art et les normes en vigueur, notamment la réglementation concernant l’accessibilité des Personnes à 
Mobilité Réduite. 

MURS DE SOUTENEMENT DE LA RAMPE PMR DU PROJET SELON PLANS 

16.05 Fourniture et pose de pavé béton de 20 x 20 x 8cm d’épaisseur type Harmonie de 
Kronimus ou équivalent, compris couche de forme, avant de poser les pavés, l’entrepreneur 
choisira et mettra en place une couche de base (G.R.H, tout-venant, gravier-sable) correspondant à la nature du 
terrain. Pour les zones piétonnes, la couche de base sera d’une épaisseur minimale de 40cm. Elle sera compactée 
par vibration. Le soubassement devra être plat, les creux éventuels ne pourront pas être compensés par le lit de 
pose des pavés. Sur le soubassement compacté, l’entrepreneur dressera le lit de pose composé de sable concassé 
0-4 ou 0-5mm sur 4 à 5cm d’épaisseur minimum, puis égalisera en suivant le profil adapté. Le pavage devra 
toujours être adapté au profil du terrain : hauteurs, pentes et alignements (à la ficelle). L’entrepreneur respectera 
l’écart des joints, il devra être d’au moins 3mm. En cas d’absence de bordures ou si leur mise en place n’est pas 
nécessaire, il sera recommandé de prévoir une butée en béton comme délimitation, afin d’éviter un glissement 
vers la rive. Au fur et à mesure de l’avancement de la pose, l’entrepreneur remplira les joints entre les pavés 
avec du sable concassé 0-4mm ou 0-5mm contenant suffisamment de fines, puis balayera. La surface devra être 
parfaitement propre et sèche. Le compactage sera réalisé avec une plaque vibrante équipée d’une protection en 
caoutchouc avec des mouvements réguliers de l’extérieur vers l’intérieur, jusqu’à stabilisation du support. 
Compris toutes sujétions de pose selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les normes en vigueur. 
Teinte et aspect au choix de l’architecte sur présentation d’échantillons. 
La pose des pavés devra être adaptée à la circulation de Personnes à Mobilité Réduite. 

PAVES DE LA RAMPE PMR DU PROJET SELON PLANS 

16.06 Travaux de talutage en terre végétale, régalage avec terres récupérées et complément selon besoin 
fourni dans le cadre du présent lot. Travaux comprenant le décapage de la terre végétale à l’emplacement du 
talus, la terre récupérée sera mise en réserve, elle constituera la couche supérieure du talus. L’entrepreneur 
réalisera ensuite un décompactage du sol et la mise en forme du talus. La terre sera disposée en un cordon épais 
sur autant de couches nécessaires pour atteindre la hauteur souhaitée, puis elle sera tassée. Le tassement ne devra 
pas être excessif, il devra garantir la cohésion du matériau et donc la stabilité du talus. Le sommet du talus sera 
nivelé. Une pente régulière (de 2/3 maximum), orientée vers le pied du talus sera créée afin d’orienter les eaux 
de ruissellement. Travaux comprenant l’apport de terre végétale, récupérée sur la parcelle ou provenant de 
l’extérieur, l’entrepreneur veillera à la qualité de celle-ci. Les talus seront revêtus de terre végétale sur une 
épaisseur minimale de 20cm (20cm pour le gazon et 40 à 50cm ponctuellement pour de petits arbustes). Les 
buttes paysagées seront revêtues de 30cm de terre végétale. Les talus seront réglés, griffés manuellement et 
expurgés des pierres et débris (racines, souches, etc...). Compris toutes sujétions pour réalisation selon les règles 
de l’art et les normes en vigueur. 
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TALUTAGE AUX ABORDS DE LA RAMPE PMR DU PROJET SELON PLANS 

17 OPTION 3 

17.01 Préparation des sols, travaux comprenant : 
- incorporation d'engrais complet, 
- laboure du sol par engin approprié ou bêchage profond, 
- enlèvement des pierres, ratissage et finition du terrain, 
- enlèvement des déblais aux décharges publiques. 

REMISE EN ETAT DES ESPACES VERTS APRES TRAVAUX DES AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS DU PROJET SELON PLANS 

17.02 Fourniture d'engrais complet, incorporé au sol lors des travaux de préparation et en cours d'année, lors 
des binages. Engrais répandu en fonction de la nature du sol à raison de 150 grammes au m2 pour l'ensemble de 
l'année de garantie et entretien. 

REMISE EN ETAT DES ESPACES VERTS APRES TRAVAUX DES AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS DU PROJET SELON PLANS 

17.03 Gazon, fourniture et ensemencement à raison de 25 grammes de mélange pour gazon par m2. Les semences 
seront enfouies superficiellement par un léger griffage, suivi d'un roulage. 

REMISE EN ETAT DES ESPACES VERTS APRES TRAVAUX DES AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS DU PROJET SELON PLANS 

18 OPTION 4 

18.01 Création d’une ouverture de 1m10 x 1m10 dans mur extérieur existant compris linteau 
et jambages BA acier 100kg/m3 (à confirmer par études structures), compris étayage, 
démolition, évacuation des déblais en décharge publique contrôlée, reprise des jambages, coffrages et armatures 
du linteau, qualité à parement soignée et garnissage au mortier de ciment suivant besoins. Compris toutes 
sujétions de mise en œuvre selon les règles de l’art et les normes en vigueur. 

BAIES D’ECLAIRAGE DANS CAGE D’ESCALIER AU RDC DU PROJET SELON PLANS 


