
COMMUNE DE NOIDANS LES VESOUL 

1 RUE DES DROITS DE L'HOMME – 70000 

NOIDANS LES VESOUL 

RÉHABILITATION THERMIQUE DU BÂTIMENT 

DE L'ANCIENNE MAIRIE 

PLACE DES FRÈRES BERTIN À NOIDANS LES VESOUL 70000 

C.C.T.P. 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES 
 

LOT N° 01 CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE / 

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

DÉSIGNATION INTERVENANT ADRESSE TÉL. FAX 

MAÎTRE D'OUVRAGE 
COMMUNE DE  
NOIDANS LES VESOUL 

1 RUE DES DROITS DE L'HOMME 
70000 NOIDANS LES VESOUL S 

03.84.96.99.70 03.84.76.03.63 

ARCHITECTE 
SOCIÉTÉ D'ARCHITECTURE 
BERGERET & ASSOCIÉS 

105 RUE BARON BOUVIER 
70000 VESOUL 

03.84.97.17.67 03.84.76.09.79 

ÉCONOMISTE 
SOCIÉTÉ D'ARCHITECTURE 
BERGERET & ASSOCIÉS 

105 RUE BARON BOUVIER 
70000 VESOUL 

03.84.97.17.67 03.84.76.09.79 

ÉTUDE DE SOL 
 
 

   

BET STRUCTURE 
 
 

   

BET THERMIQUE BET PÉTIN-HENRY 
60 RUE GÉROME 
70000 VESOUL 

03.84.76.37.76 03.84.76.49.54 

BET ÉLECTRICITÉ BET PÉTIN-HENRY 
60 RUE GÉROME 
70000 VESOUL 

03.84.76.37.76 03.84.76.49.54 

 
 
 

   

CONTRÔLE SOCOTEC - BESANÇON 
4, RUE DU COLONEL MAURIN 
25000 BESANÇON 

03.81.41.15.00 03.81.41.30.34 

COORDONNATEUR SPS VERITAS 
21 A; RUE ALAIN SAVARY 
25000 BESANCON 

03.81.47.49.50 03.81.47.49.51 

DIAG APS APD PRO EXE DOE 

TP/FS - PH 

01 mars 2017 

TP/JLR - PH 

Décembre 2017 

TP/JLR - PH 

31 Janvier 2018 

TP/JLR - PH 

08 Février 2018 

  

 

 
 

N 037B 
 
 

VISA MAÎTRE D'OUVRAGE VISA MAÎTRE D'ŒUVRE 
 
 
 
 
 
 
INSCRIT À L'ORDRE DES ARCHITECTES DE FRANCHE-COMTÉ N° S037 

 

105 rue Baron Bouvier  70000 VESOUL 

Tél. : 03.84.97.17.67 - Fax : 03.84.76.09.79 

e-mail : bergeret@ba-archi.com 

Site internet : ba-archi.com 

MODIFICATIONS DATE MODIFICATIONS DATE 
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NOIDANS LES VESOUL 

RÉHABILITATION THERMIQUE DU BÂTIMENT 

DE L'ANCIENNE MAIRIE 

PLACE DES FRÈRES BERTIN À NOIDANS LES VESOUL 70000 

C.C.T.P. 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES 
 

LOT N° 01A CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE 

DÉSIGNATION INTERVENANT ADRESSE TÉL. FAX 

MAÎTRE D'OUVRAGE 
COMMUNE DE  
NOIDANS LES VESOUL 

1 RUE DES DROITS DE L'HOMME 
70000 NOIDANS LES VESOUL S 

03.84.96.99.70 03.84.76.03.63 

ARCHITECTE 
SOCIÉTÉ D'ARCHITECTURE 
BERGERET & ASSOCIÉS 

105 RUE BARON BOUVIER 
70000 VESOUL 

03.84.97.17.67 03.84.76.09.79 

ÉCONOMISTE 
SOCIÉTÉ D'ARCHITECTURE 
BERGERET & ASSOCIÉS 

105 RUE BARON BOUVIER 
70000 VESOUL 

03.84.97.17.67 03.84.76.09.79 

ÉTUDE DE SOL 
 
 

   

BET STRUCTURE 
 
 

   

BET THERMIQUE BET PÉTIN-HENRY 
60 RUE GÉROME 
70000 VESOUL 

03.84.76.37.76 03.84.76.49.54 

BET ÉLECTRICITÉ BET PÉTIN-HENRY 
60 RUE GÉROME 
70000 VESOUL 

03.84.76.37.76 03.84.76.49.54 
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21 A; RUE ALAIN SAVARY 
25000 BESANCON 

03.81.47.49.50 03.81.47.49.51 

DIAG APS APD PRO EXE DOE 

TP/FS - PH 

01 mars 2017 

TP/JLR - PH 

Décembre 2017 

TP/JLR - PH 

31 Janvier 2018 

TP/JLR - PH 

08 Février 2018 
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COMMUNE DE NOIDANS LES VESOUL - 70000 
REHABILITATION THERMIQUE DE L'ANCIENNE MAIRIE – PLACE DES FRERES BERTIN A NOIDANS LES VESOUL - 70000- CCTP GENERALITES T.C.E. /1 

 

GÉNÉRALITÉS TOUS CORPS D’ÉTAT  

 

 
 

1. DISPOSITIONS COMMUNES 
 
1.1. NATURE DES TRAVAUX 

 

1.1.1. OBJET DU MARCHÉ 

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

 RÉHABILITATION THERMIQUE DE L'ANCIENNE MAIRIE 

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

 COMMUNE DE NOIDANS LES VESOUL 

 1 RUE DES DROITS DE L'HOMME 

 70000 NOIDANS LES VESOUL 
 

1.1.2. PRÉSENTATION DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES 

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

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

 
 

1.2. GÉNÉRALITÉS 
 

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

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

 

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

 

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

 

 

 
…/… 
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1.3. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 

 

1.3.1. EXÉCUTION DES OUVRAGES 

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

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

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

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

 

1.3.2. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR 

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

 

1.3.3. AUTORISATIONS DIVERSES 

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

 

1.3.4. VISITE DES LIEUX 

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

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

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

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

1.3.5. EXÉCUTION DES TRAVAUX 

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

 

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

 

1.3.6. RÉSERVATIONS - PERCEMENTS - SCELLEMENTS 

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

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

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

 

1.3.7.  PROTECTION DES SITES - VÉGÉTATIONS ET OUVRAGES EXISTANTS 

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

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

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

 

1.3.8. RÉCEPTION DES TRAVAUX 

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

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

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

1.3.9. COMPTE-PRORATA - DÉPENSES COMMUNES 

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

 

1.3.10. NETTOYAGE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1.3.11. ENTREPRENEUR 

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

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

 
 

1.1 GÉNÉRALITÉS 
1.1.1 Objet 

 Le présent CCTP traite de l’ensemble des travaux : 
 LOT 01A- CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE 

relatifs à la RÉHABILITATION THERMIQUE DE L'ANCIENNE MAIRIE 
 PLACE DES FRÈRES BERTIN À NOIDANS LES VESOUL 70000 

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

1.1.2 Étendue des travaux 

 Les travaux comprendront les ouvrages de : 

1) TOITURE 

• DÉMOLITION / DÉPOSE 

• CHARPENTE 

• COUVERTURE 

• ZINGUERIE 

2) ISOLATION 

2.3 ISOLATION DES COMBLES 

• COMPLEXE D’ISOLATION 

2.7 ISOLATION DES CAGES D'ESCALIERS 

• CHÂSSIS DE DÉSENFUMAGE 
 

1.1.3 Base de calculs - Normes et règlements 

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

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

• Aux DTU 31.1 - 40.11 - 40.21 - 40.32 - 40.45. 

• Aux règles TH de calcul de déperditions de base des bâtiments. 

• Aux règles THK77 et THG77. 

• Aux règles FA et FB concernant les méthodes de prévisions par le calcul du comportement au feu 
des structures béton et acier. 

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

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

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

• Aux normes et règlements acoustiques (juin 1969 et ses annexes). 

• Aux normes NF P 34.301, 34.631 et NF A 35.573. 

• Aux normes NF P 20.12 et 40.55 et 501 - NF B 50.001 à 102 - 51.001, 002 - 52.001 - 53.100 à 
510. 

• Aux normes NF P 84204.1 et 2, et 84205.1 et 2. 

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

 
 

1.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 
1.2.1 Nettoyage 

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

 
 .../... 
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1.2.2 Contrôles et essais des matériaux 

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

• Essais de résistance de charpente. 

• Essais de résistance des matériaux mis en œuvre au titre du Marché. 
 
 
1.3 EXÉCUTION DES TRAVAUX 
1.3.1 Généralités 

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

 
1.3.2 Normes et règlements 

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

• Aux Documents Techniques Unifiés suivants : 
DTU 31.1 - 40.11 - 40.12 - 40.14 - 40.20 - 40.21 - 40.24 - 40.25 - 40.31 - 40.32 à 40.45 
suivant le mode de couverture CSTB. 

• Aux normes NFP 84.204.1 et 2, et NFP 84.205.1 et 2. 

• Aux normes françaises AFNOR. 

• Aux normes applicables aux travaux de charpente/couverture/zinguerie, produits et accessoires 
entrant dans la composition du présent Marché. 

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

• Aux prescriptions techniques et administratives du REEF. 

• Aux documents publiés par le CSTB. 
 

1.3.3 Font partie des travaux de CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE 

• Les études, justifications techniques, dessins, épures nécessaires à la fabrication et à l'exécution 
des ouvrages de charpente bois suivant les dispositions en vigueur et les plans BET ou Architecte. 

• La fourniture des bois et dérivés, des produits manufacturés, des articles de quincaillerie, boulon-
nerie, visserie et ferrements, éléments métalliques simples ou composés, appareils d’appui, des 
isolants thermiques et autres matériaux entrant dans la composition des ouvrages y compris 
pièces spéciales et diverses au montage. 

• La fabrication en atelier ou sur place. 

• Les traitements ou protections spécifiques. 

• Le chargement, le transport et le déchargement à pied d’œuvre. 

• Tous transports, manutentions et manœuvres pour l’assemblage, le montage et le réglage des 
charpentes et escaliers. 

• La fourniture des dispositifs de fixation, appareils d’appui, boulons et rails d’ancrage lorsque ceux-
ci doivent être incorporés au Gros-Œuvre. 

• La fourniture des échafaudages éventuels, leur montage, leur pose et dépose ainsi que les dispo-
sitifs nécessaires pour assurer la sécurité du personnel. 

• Les études, plans de pente, dessins de détails d'ouvrages d'étanchéité, la définition des dimen-
sions des pièces de raccord de l'étanchéité aux ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales. 

• La fourniture et pose du lattage. 

• La fourniture et la pose des tuiles en terre cuite et de tous les éléments accessoires : 
faîtières, arêtiers, chatières, tuiles à douilles, etc. 

• La fourniture et la mise en œuvre des supports d'étanchéité constitués par des panneaux isolants 
non porteurs, y compris le dispositif faisant obstacle au transfert de la vapeur d'eau. 

• La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de revêtements d'étanchéité en parties courantes, 
relevés de chêneaux. 

 
.../... 
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• La fourniture, le façonnage et la pose des éléments accessoires nécessaires au parachèvement 
des travaux, et éventuellement, s’ils sont spécifiés au détail des ouvrages. 

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

 
1.3.4 Précisions concernant le Bois 

Les travaux de charpente bois devront être conformes aux normes et DTU, en particulier à celles du 
Centre Scientifique du Bois et CB 71, et recevront un traitement antiparasite par imprégnation de pro-
duits fongicides et insecticides à faire agréer par l’Architecte. Les bois devront être sains, d’humidité 
moyenne (environ 15 %) et de 2e catégorie avec tolérance de flaches. Ils devront être de première 
utilisation. 

 
1.3.5 Protection des ouvrages 

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

 
 
1.4 QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE / GESTION DES DÉCHETS 

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

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

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

L’Entreprise est censée avoir pris connaissance du Plan Général de Coordination établi par le 
Coordonnateur SPS et en tenir compte lors de l’élaboration de son bordereau de prix unitaires. 
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX 
 
 
NOTA : Dans son offre, l’Entreprise devra prévoir les protections antichute nécessaires à 

l'exécution de ses travaux (échafaudage, nacelles, etc.). 
 Ces protections devront comporter tous accessoires de sécurité en conformité avec la 

réglementation en vigueur. 
 Le lot 03 Plâtrerie/Peinture/Isolation par l'extérieur pose l'échafaudage de pied pour le pré-

sent lot, compris dépassement des garde-corps sur toiture. 
 
 

1) TOITURE 
 
01.1 DÉMOLITION / DÉPOSE 

• Avant et pendant la démolition, l'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions et précautions 
nécessaires pour assurer la stabilité des ouvrages, éviter toute détérioration aussi minime soit-elle 
sur les ouvrages existants. 

• Démolition, ou dépose sans réemploi, de certains ouvrages existants de la construction énumérés 
ci-après. 

• Les travaux seront exécutés par tous moyens appropriés, en fonction des conditions du chantier et 
de son environnement, avec toutes précautions prises pour ne causer aucun dommage aux 
ouvrages conservés, compris tous accessoires nécessaires. 

• Les prix du Marché comprendront implicitement la sortie et descente des matériaux déposés, gra-
vois et déchets en provenance de travaux, ainsi que l'enlèvement hors du chantier et le transport à 
la décharge publique à toute distance, compris frais de décharge. 

 
01.1.1 Dépose de la couverture tuiles mécaniques 

• Dépose sans soin de l'ensemble de la couverture de tuiles mécaniques (15 U/m² environ), compris 
lattis. 

• Dépose du voligeage. 

• Dépose de faîtage, rives, solins et autres accessoires de couverture. 

• Dépose des gouttières, noues, bandes de rives, cache-pannes, descentes etc. 

• Descente, chargement et évacuation des gravois à la décharge publique réglementaire. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

* Toiture du bâtiment. 
 
01.1.2 Dépose des habillages de débords de toiture 

• Dépose sans soin de l'ensemble des habillages des débords de toiture. 

• Dépose de la frise. 

• Dépose des bandeaux. 

• Dépose des chaises supports. 

• Descente, chargement et évacuation des gravois à la décharge publique réglementaire. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

* Au pourtour de la toiture du bâtiment. 
 
01.1.3 Dépose de chevrons 

• Dépose des chevrons. 

• Descente et évacuation des gravois à la décharge publique. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

• Compté au mètre carré à déposer. 

* Sur toute la toiture du bâtiment principal. 
 
01.1.4 Dépose de pannes 

• Dépose sans soin de charpente assemblée à entaille simple. 

• Section variable suivant localisation. 

• Descente, chargement et évacuation des gravois. 

• Compté au m3 en prévision, à justifier avec le Maître d'Œuvre. 

* Pannes en recherche et toutes les pannes sablières. …/… 
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01.1.5 Démolition de souches de cheminées 

• Démolition sans soin de souches de cheminées en boisseaux pouzzolane de 45/45 environ. 

• Démolition de la partie hors toiture, compris chapeau terminal. 

• Compris échafaudages nécessaires. 

• Descente, chargement et évacuation des gravois à la décharge publique. 

• Bouchement du conduit par une dallette béton au droit de la toiture. 

• Réalisation avant la réfection des toitures. 

• Dimensions 1,80 ml environ. 

• Compté pour l'ensemble de chaque souche. 

* Souches de cheminées sur pan sud. 
 
01.1.6 Dépose de la sirène 

• Neutralisation des raccordements électriques. 

• Dépose avec soin de la sirène d'alarme. 

• Mise en dépôt pour repose. 

• Dépose des zingueries périphériques. 

• Compté pour la dépose de l'ouvrage. 

* Au faitage de la toiture. 
 
 

01.2 CHARPENTE 

Généralités : 

• Tous les éléments seront en Sapin traité IF, classe de risque 2, suivant norme NF B 50-100.1. 

• Ils seront de classe visuelle structure ST II, suivant norme NF B 52-001, et d’un taux d’humidité d’ 
15 %. 

• Les bois en contact avec les intempéries seront traités hydrofuge classe 3. 

• L’étude est à la charge de l’Entreprise. 

• Les ouvrages comprendront toutes coupes, tous assemblages et accessoires de fixation. 

• Sauf spécification contraire, les éléments de fixation seront en acier électrozingué. 
 
01.2.1 Pannes 

• Pannes Sapin traité IF. 

• Pose sur murs de maçonnerie ou sur fermes existantes, compris calage et rhabillage. 

• Assemblage à entaille simple. 

• Compris coupes, chutes, adaptation. 

• Section comptée 10 x 10 pour sablières fixées sur murs. 

• Section comptée 12 x 22 pour pannes ventrières et abouts de pannes. 

• Compté au m3 en prévision, à justifier avec le Maître d'Œuvre. 

* Toutes les pannes sablières. 
* Pannes en recherche. 
* Abouts de pannes. 

 
01.2.2 Chevronnage 

• Chevrons Sapin traité IF. 

• Section 6 x 8. – entraxe de 50 cm maxi. 

• Fixation sur pannes par pointes acier de 140 mm. 

• Coupes d'équerre à l'égout. 

• Compris chevrons de rives et chevrons d'arêtiers. 

• Façon de cassure entre la panne sablière et la première panne ventrière. 

• Façon de chevêtre pour châssis de toiture. 

• Compris toutes sujétions. 

* Sur la toiture du bâtiment. 
 
01.2.3 Nivelage/calage du chevronnage 

• Plus Value sur chevronnage pour nivelage soigné de la toiture. 

• Calage des pannes et/ou des chevrons par tous moyens appropriés. 

• Compté au mètre carré de toiture. 

* Sur la toiture du bâtiment.  …/… 
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01.2.4 Planches avant-lattes 

• Planches Sapin traité IF incolore de 27 mm d'épaisseur. 

• Fixation sur chevrons par pointes acier. 

• Section 27/160.  

• Réglage soigné suivant pente de la gouttière. 

• Compris toutes protections, adaptations et travaux annexes. 
• Compté au mètre linéaire de planche. 

* En bas de pente des toitures. 
* En partie arrière des souches de cheminées pour noues. 

 
01.2.5 Bandeaux de rives 

• Bandeau de rive en Sapin traité IF raboté. 

• Section 22/200. 

• Fixation en bout de chevrons ou contre chevrons de rives. 

• Compté au mètre linéaire 

* À l'égout et en rives latérales. 
 
01.2.6 Frise 

• Lambris Sapin du Nord traité de 13 mm d'épaisseur. 

• 2ème choix. 

• Lames de 90 mm de large. 

• Fixation sur tasseaux fixés sur murs. 

• Adaptation avec chevron de rive. 

• Compris toutes protections, adaptations et travaux annexes. 
• Compté au mètre carré. 

* Habillage des débords de toiture à l'égout et en rives latérales. 
 
 

01.3 COUVERTURE 
01.3.1 Sous-toiture 

• Écran de sous-toiture de type DELTA-VENT N de DORKEN ou équivalent. 

• Recouvrement des lés, sauf au faîtage et en arêtiers pour permettre la ventilation des combles. 

• Contrelattage par liteaux Sapin de 27/40. 

• Adaptation sur planche sans poche à l'égout. 

• Avis Technique à fournir au Bureau de Contrôle. 

• Compris toutes sujétions de pose suivant normes et réglementations en vigueur. 

* Sur la totalité de la toiture. 
 
01.3.2 Closoirs de ventilation 

• Fourniture et pose de closoirs PVC, pare-volatiles.  

• Fixation sur planches avant-lattes par moyens adaptés. 

• Coloris Gris.  

• Compris toutes sujétions pour adaptation du premier rang de tuiles. 

* En bas de pentes de la toiture. 
 
01.3.3 Lattage uniquement 

• Liteaux 27/40 en Sapin traité IF. 

• Pose clouée par pointes acier sur chevrons. 

• Pureau moyen : 350 mm. 

• Compris toutes sujétions de coupes. 

* Pan sud au droit des panneaux photovoltaïques 
 
01.3.4 Tuiles terre cuite grand moule 

• Fourniture et pose de tuiles terre cuite de type HP 10 Huguenot d'IMERYS ou équivalent. 

• Certification NF. 

• Pose sur liteaux Sapin 27/40 traité IF, cloués par pointes acier sur chevrons. 

• Pureau moyen : 350 mm. …/… 
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• Compris toutes sujétions de coupes droites pour rives et biaises pour croupes. 

• Double emboîtement et recouvrement.  

• Teinte "Ardoisée" suivant préconisation de l'Architecte des Bâtiments de France.  

• 10,5 U/m² moyen. 

• Pente 55 et 85% environ 

• Pose à joints croisés. 

• Compris toutes sujétions de pose, adaptation, réglage du pureau et tous travaux annexes suivant 
prescriptions du fabricant. 

* En partie basse et en rives des panneaux photovoltaïques. 
 
01.3.5 Tuiles terre cuite petit moule 

• Fourniture et pose de tuiles terre cuite de type H 14 Huguenot d'IMERYS ou équivalent. 

• Certification NF. 

• Pose sur liteaux Sapin 27/40 traité IF. 

• Pureau moyen : 360 mm. 

• Compris toutes sujétions de coupes droites pour rives et biaises pour croupes. 

• Double emboîtement et recouvrement.  

• Teinte "rouge nuancé" suivant préconisation de l'Architecte des Bâtiments de France, qui 
correspond à la teinte "flammé rustique". 

• 13,5 U/m² moyen. 

• Pente 85% environ 

• Pose à joints croisés. 

• Le premier rang de tuiles sur les panneaux photovoltaïques aura les mentonnets coupés. 

• Compris toutes sujétions de pose, adaptation, réglage du pureau et tous travaux annexes suivant 
prescriptions du fabricant. 

* Sur toute la toiture du bâtiment sauf en partie basse et en rives des panneaux photovoltaïques. 
 
01.3.6 Faîtage 

• Tuiles faîtières standards demi-rondes assorties aux tuiles de la couverture tuiles petit moule. 

• Pose sur closoir de ventilation. 

• Fixation par clips faîtières. 

• Compris coupes et adaptation. 

• Pose en sens contraire des vents dominants. 

* En haut de pente de la toiture. 
 
01.3.7 Arêtiers 

• Arêtiers assortis aux tuiles de la couverture tuiles petit moule. 

• Pose sur closoir de ventilation. 

• Compris coupes et adaptation. 

* Pour croupes. 
 
01.3.8 Abouts d'arêtiers 

• Pièces assorties aux arêtiers. 

• Compris adaptation. 

* En bas de pente des arêtiers 
 
01.3.9 Cloches à 3 directions 

• Pièce de raccordement entre le faitage et deux arêtiers. 

• Accessoire assorti aux faitières et arêtiers. 

• Pose suivant prescriptions du fabricant. 

• Compris adaptation. 

* En haut de pente des arêtiers 
 
01.3.10 Tuiles à douilles 

• Fourniture et pose de tuiles à douilles avec lanternes, assorties à la couverture. 

• Diamètre 150.  

• Crochet pare-neige en protection, à fixer sur la charpente.  …/… 
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• Comptées en substitution sur article 01.3.5. 

* Pour ventilations de chutes. 
* Pour sortie de VMC. 

 
01.3.11 Chatières 

• Tuiles de ventilation assorties à la toiture, avec grillage pare-moineaux.  

• Comptées en substitution sur article 01.3.5. 

* Pour ventilation de la sous-toiture. 
 
 
01.4 ZINGUERIE 

• Tous les éléments de zinguerie seront en cuivre de 6/10ème, sauf prescriptions contraires. 
 
01.4.1 Gouttières pendantes 

• Gouttières pendantes ½ rondes de 33 dvl.  

• Fixation sur crochets en acier galvanisé. 

• Brides à neige positionnées tous les mètres linéaires. 

• Façon de pente sur naissances. 

• Joints ou besaces de dilatation nécessaires. 

• Compris toutes sujétions de soudures. 

* En bas de pentes de la toiture.  
 

01.4.2 Talons 

• Talons à souder sur gouttières de 33 dvl. 

* En extrémités des gouttières des grands pans.  
 

01.4.3 Moignons 

• Naissances cylindriques à souder sur gouttière et chêneau. 

• Raccordement sur coudes. 

• Sortie 100 mm. 

• Crapaudines pare-feuilles adaptées. 

* En bas de pentes des gouttières des grands pans. 
 

01.4.4 Équerres / Gueulards 

• Plus-value sur gouttières de 33 dvl., pour façon d'équerres préfabriquées ou adaptées sur place. 

• Compris toutes sujétions de gueulard pour renvoi d'eau sur toiture principale. 

* Pour renvois des EP des croupes sur grands pans. 
 

01.4.5 Descentes 

• Pose sur colliers à visser avec bagues de maintien dans l'isolation par l'extérieur (renforts 
nécessaires à prévoir). 

• Raccordement sur naissances et dauphins. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

• Diamètre 100 mm. 

* Évacuations verticales des EP de la toiture. 
 

01.4.6 Coudes 

• Coudes préfabriqués du commerce à souder sur naissances. 

• Diamètre 100 mm. 

• Raccordement sur descentes. 

* Entre moignons et descentes de la toiture. 
 

01.4.7 Rives sortantes 

Rives latérales avec ou sans perte d'eau comprenant : 

• Planche de rive 20/200.  

• Noue couloir posée sur lattage.  …/… 
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• Bande de rigidité à fixer contre planche. 

• Bande de rive de 350 mm de développé, fixée par clous calotins galvanisés. 

• Compris plis, agrafes, ourlets pour goutte d'eau. 

* Rives latérales sortantes de la toiture. 
 

01.4.8 Protections sur abouts de pannes 

• Mise en place de tôles usinées avec gouttes d'eau. 

• Fixation par clous calotins galvanisés. 

• Compris toutes sujétions d'adaptations. 

* En extrémité d'abouts de pannes. 
 

01.4.9 Abergements de souches de cheminées 

Comprenant : 

• Tranchis au pourtour de la souche.  

• Bavette avant. 

• Noue arrière.  

• Raccords latéraux par noquets. 

• Bandes solines et solin au mortier de chaux teinté. 

• Compris façonnage et soudures. 

• Compris coupes, adaptation avec égout et toutes sujétions. 

• Dimensions suivant localisation. 

• Compris sujétions de raccords avec la toiture. 

• Dimensions : 1,10 x 0,60 ml environ. 

* Sur pan nord. 
 
01.4.10 Repose de la sirène 

• Repose de la sirène d'alarme mise en stock. 

• Fixation soignée sur la charpente. 

• Raccordement zinguerie périphérique pour une parfaite étanchéité. 

• Raccordement électrique sur câblage conservé à proximité. 

• Compté pour l'ensemble de la repose, la fixation, les zingueries périphériques et le raccordement 
électrique. 

* Au faitage de la toiture 
 

01.4.11 Dauphins fonte 

• Dauphins coudés fonte de 1,00 ml de hauteur. 

• Diamètre 100 mm intérieur. 

• Raccordement sur regards posés par le lot Isolation par l'extérieur. 

* En pied de descentes. 
 
 

2) ISOLATION 
 

2.3 ISOLATION DES COMBLES 
 

01.5 COMPLEXE D'ISOLATION 
01.5.1 Préparations/déposes/reposes 
01.5.1.1 Dépose des cloisons à claire voie 

• Dépose avec soin de cloisons lattis bois à claire voie, compris portes incorporées. 

• Stockage dans grenier et repose au fur et à mesure de la réalisation de l'isolation et des protections 
panneaux CTBH. 

• Hauteur 2,00 ml environ. 

• Compté au mètre linéaire à déposer  

* Dans greniers pour permettre la réalisation de l'isolation. 
 

01.5.1.2 Repose des cloisons à claire voie 

• Repose avec soin de cloisons lattis bois à claire voie stockées sur place, compris portes incor-
porées.  …/… 
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• Mise en place d'ossature complémentaire nécessaire. 

• Pose au fur et à mesure de l'avancement de la réalisation du complexe d'isolation. 

• Hauteur 2,00 ml environ. 

• Compté au mètre linéaire à reposer  

* Dans greniers après réalisation des protection panneaux CTBH et des cloisons plaques de plâtre. 
 
01.5.1.3 Nettoyage du plancher existant 

• Nettoyage du plancher. 

• Reclouage des lames de plancher conservé. 

• Balayage soigné. 

* Dans greniers pour permettre la pose du pare-vapeur. 
 
01.5.2 Lambourdage/Solivage 

• Solives Sapin traité IF. 

• Section comptée 10 x 10 et 6 x 20. 

• Bois de 10/10 fixés en recherche sur poutrage existant par pointes acier ou vis. 
- Entraxe 2,50 ml (pour déroulage de 2 rouleaux d'isolant entre chaque bois). 
- Calage nécessaire pour pose des solives de 6/20 de niveau. 

• Bois de 10/20 fixés sur 10/10 par pointes acier ou vis. 
- Entraxe 66 cm en support de plancher (pour déroulage d'un demi rouleau d'isolant entre chaque 

bois). 
- Entretoises nécessaires à une bonne tenue. 

• Coupes, chutes, assemblages et fixations. 

• Compris toutes sujétions d'adaptations, assemblages, fixations et tous travaux annexes. 

• Compté au mètre cube. 

* Pour rehausse du sol, en support du panneau de protection de l'isolant dans grenier. 
 
01.5.3 Complexe d'isolation de 300 mm 

Article éligible au dispositif CEE-TEPCV 

• Membrane freine-vapeur étanche à l’air, à résistance hygro-variable à la diffusion. 
- Pose sur plancher existant compris relevés périphériques, avant la pose du lambourdage. 
- Agrafage compris ruban adhésif au droit des fixations. 
- Raccords entre lés par ruban adhésif. 
- Relevés fixés contre murs et autres ouvrages, par cordon de colle. 
- Système type Vario confort ou équivalent. 
- Compris toutes sujétions de pose. 
- Compté au mètre carré au sol – prévoir coef pour relevés et croisements des lés. 

• Isolation par mise en place de 2 couches de laine minérale : λ = 0,035. 
- Une couche de 100 mm sans pare-vapeur : R = 2,85 m²K/W., posée entre lambourdage 10/10. 
- Une couche de 200 mm sans pare-vapeur : R = 5,75 m²K/W., posée entre solives de 10/20. 
- Résistance thermique totale : R = 8,50 m²K/W. 
- La laine minérale sera posée soigneusement pour une isolation thermique maximum. 
- Réf. : Isoconfort 35 d'ISOVER ou équivalent. 

• Compris toutes sujétions de pose et travaux annexes. 

* Dans grenier sur film freine vapeur et entre lambourdes. 
 
01.5.4 Plancher 

• Panneaux en agglomérés de type CTBH de 25 mm, traités hydrofuge. 

• Label CTBH de qualité E1. 

• Pose vissée sur solivage, compris calage nécessaire pour ne pas gêner à la pose de l'isolant.  

• Compris toutes sujétions de coupes, chutes et adaptation. 

* Pour protection de l'isolant dans grenier. 
 
01.5.5 Marches d'escaliers 

• Marches d'escaliers en sapin traité, comprenant : 
- Marches droites.  
- Contremarches avec débord de 5 mm maxi. 
- Largeur : 1,00 ml. 
- Hauteur de marche : 16,2 cm.  …/… 
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- Giron : 28 cm. 

• Fixation sur plancher. 

• Fabrication sur mesure suivant contraintes. 

• Compris adaptation, toutes sujétions et tous travaux annexes. 

• Compté pour l'ensemble de chaque marche rapportée. 

* Pour complément des escaliers d'accès aux greniers pour compensation du plancher. 
 
 

2.7 ISOLATION DES CAGES D'ESCALIERS 
 
01.6 CHÂSSIS DE DÉSENFUMAGE 

Châssis de toiture comprenant : 

• Fenêtre de toiture de type VELUX GGL 3076 FGP ou équivalent : 
- Dimensions : 114/118. 
- Finition bois TOP-FINISH. 
- Version Confort. 
- Ouverture et fermeture par vérins double action. 
- Mécanisme d’ouverture pneumatique + kit 1200 joules. 
- Accessoires complémentaires. 
- Vitrage feuilleté isolant conforme à la réglementation thermique 2012. 

• Raccordement périphérique d'étanchéité de type EDW, compris coupes de tuiles et adaptation à la 
couverture suivant prescription du fabricant (teinte au choix de l'Architecte dans la gamme). 

• Compris chevêtres dans le chevronnage. 

Commande de désenfumage comprenant : 

• Système à commande pneumatique : 
- Armoire de commande CO2 à déclenchement manuel à placer au RDC, vers la porte d'entrée. 
- Tube cuivre pour raccordement avec raccords union, accessoires, colliers, etc, compris tous 

travaux annexes liés au passage du tube. 
- Gaines. 
- 6 cartouches CO2 de puissance appropriée (2 pour essais – 2 en action – 2 en secours). 
- Tous accessoires de fixation, d'adaptation. 
- Caches réglementaires anti-vandales à clef pompiers à installer sur systèmes de commande. 

• Percements d'ouvrages pour passage des canalisations. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes pour une parfaite pose suivant prescriptions du 
fabricant et normes en vigueur. 

• Désenfumage à commande pneumatique suivant réglementation pour ERP. 

• Compté pour l'ensemble de l'ouvrage. 

* Pour désenfumage de la cage d'escaliers de chaque bâtiment. 
 
 
 
 

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

1. OBJET. 
1.1. Le présent cahier a pour objet de définir les installations photovoltaïques à la charge du présent lot 

concernant la réhabilitation de l’ancienne mairie de NOIDANS-LES-VESOUL, pour le compte de la 
commune de NOIDANS-LES-VESOUL. 
 

1.2. Les offres devront comprendre la fourniture, la pose et l'installation complètes et parfaites de tous 
les matériels. 
 

2. REGLEMENTS ET PRESCRIPTIONS A OBSERVER. 
Sauf spécifications contraires au présent descriptif, les travaux seront conformes aux conditions et 
prescriptions réglementaires en vigueur à la date de signature des marchés. La liste des documents 
énumérés ci-dessous n'a aucun caractère limitatif, elle invite l'entreprise à une attention particulière 
aux dits documents. 
 

2.1. Aux présents cahiers et plans joints. 
 

2.2. Aux spécifications d'ordre technique des Documents Techniques Unifiés : 
Liste des principaux DTU régissant la profession : 
 
Electricité. 
 DTU 70 1 (NFP 80-201-2) Installations électriques des bâtiments à usage d'habitation. 
 
Les DTU spécifiques concernés pour les opérations de mise en œuvre. 
 

2.3. Aux spécifications d'ordre technique des règles de calcul : 
Réglementation thermique des bâtiments neufs (RT2012). 
 Méthode de calcul Th BCE (août 2011) : Annexe à l'arrêté du 20 juillet 2011 portant approbation 
de la méthode de calcul Th-BCE. 
 
 Règles d'application Th-Bât : Règles Th-I, Th-S, Th-L, Th-U et valeurs tabulées (9 documents). 
 

2.4. Aux spécifications des guides techniques et recommandations : 
Perméabilité à l'air 

Etanchéité à l'air : dispositions constructives - Memento de conception et de mise en œuvre à 
l'attention des concepteurs, artisans et entreprises du bâtiment (novembre 2010) 
 
Guide de l'étanchéité à l'air des combles perdus ou aménagés (septembre 2010) 
 
Perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments - Généralités et sensibilisation (octobre 2006) 

 
Aux consignes de montage, mise en service, données par les constructeurs. 
 
Aux spécifications, règles de normalisation et instructions publiées par l'union technique de 
l'électricité.  
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2.5. Aux spécifications des règles de normalisation et instructions, en particulier : 
A 4 - Produits en fonte et en acier - II – Dimensions. 
A 5 - Métaux et alliages non ferreux 
C 1 - Installations électriques. 
D 1 - Equipement sanitaire. 
D 3 - Cuisson, chauffage et réfrigération. 
E 1 - Instruments de mesurage. 
E 2 - Eléments de machines. 
E 3 - Machines thermiques. 
E 5 - Machines aérauliques. 
P 1 - Terrasse, maçonnerie, béton. 
P 3 - Couverture et bardage. 
P 4 - Plomberie, sanitaire. 
P 5 - Chauffage, ventilation. 
S 6 - Matériel de secours et de lutte contre l'incendie. 
T 5 - Plastiques. 
X 0 - Normes fondamentales. 
 

2.6. Aux codes, lois, règlements, arrêtés décrets : 
Code : 
Code de la Construction et de l'Habitation : 

Construction des bâtiments 
Sécurité et protection des immeubles / Sécurité et protection contre l'incendie. 

Code de l'Energie. 
Code de l'Environnement. 
Code de la Santé Publique. 
Code du travail. 
Code de l'Urbanisme. 
 
Règlements : 
Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique. 

Bâtiment d'habitation. 
 
Règlement imposé par la compagnie d’électricité. 
 
Arrêtés, décrets, normes et circulaires : 
- Les normes NF et européennes CEI. 
 
- Norme C 11-001 relative aux conditions techniques auxquelles doit satisfaire les installations de 
distribution d’énergie électriques. 
 
- Norme C 12-101 textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui 
mettent en œuvre les courants électriques. 
 
- Norme C 14-100 concernant les branchements électriques basse tension. 
 
- Norme C 15-100 et additifs exécution et entretien des installations électriques de première 
catégorie. 
 
- Norme C 20-010 relative au degré de protection des matériels électriques. 
 
- Les règles UTE 90-122 à 125 et additifs. 
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- Les règles UTE 90-131 à 132 et additifs. 
 
- UTE 15-712 concernant les installations électriques basses tension photovoltaïque. 
 
- DIN VDE 0126 relatifs aux onduleurs photovoltaïques. 
 
- DIN VDE 0126-1-1 dispositif  de déconnection automatique entre un générateur et le réseau 
public basse tension. 
 
- IEC 61215 relatif aux modules photovoltaïques. 
 
- Décret 2000-877 relatif à l’autorisation d’exploitations de production d’électricité. 
 
- Décret 2003-229 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de 
fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux 
réseaux publics de distribution. 
 
- Les décrets spécifiques pour l’application du code du travail. 
 
- Les prescriptions spécifiques aux service de l’EDF. 
 
- L’entreprise devra tenir compte de l’ensemble des règlements qui seront en vigueur lors de 
l’exécution du chantier. 
 
Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance 
énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. (RT2012) 
 
Décret n°2012-1530 du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et à la 
performance énergétique des constructions de bâtiments. (RT2012) 
 

2.7. Conformité : 
En outre, avant l'approvisionnement du matériel et avant l'exécution des travaux, l'entreprise doit 
faire connaître au maître d'ouvrage les dispositions qui ne seraient pas conformes à la 
réglementation au moment de l'exécution des travaux. 
 

3. TRAVAUX A LA CHARGE DU PRÉSENT LOT. 
3.1. L’entreprise aura à sa charge la totalité des travaux nécessaires à la réalisation de ses installations 

et à la remise en état des locaux après son passage, et notamment : 

• La protection de ses ouvrages jusqu'à la réception. 

• Le nettoyage du chantier et des installations  

• L’évacuation à la décharge du matériel et des matériaux non réutilisés. 

• Les échafaudages et les engins nécessaires à la réalisation de ses travaux. 
 

3.2. Réservations, percements, rebouchages et protection : 
Tous les percements et réservations sont à la charge du présent lot. 
 
L'entrepreneur aura, à sa charge, la possibilité de fournir au BET structure, en temps utile un plan 
de réservations. Dans le cas contraire, tous les percements et conséquences seront à la charge de 
l'entreprise. La vérification des plans de structure et la vérification sur chantier sont à inclure au 
présent lot. 
 
Tous les percements réalisés par l'entreprise seront effectués par carottage. 
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Toutes les dispositions de protection ou calfeutrement seront prises pour éviter toutes les infiltrations 
et pénétrations d'eau par les percements effectués par l'entreprise ou par les réservations utilisées 
ou en attente d'utilisation. 
 
Tous les rebouchages des trous percés et réservés sont à la charge du présent lot. Pour l'ensemble 
des rebouchages, les caractéristiques mécaniques, de résistance au feu et acoustiques des parois 
traversées devront être rétablies. L’entrepreneur réalisera les rebouchages avec grand soin, la 
finition étant assurée par un lissage au plâtre fin. 
 

3.3. La fourniture des plans, pièces écrites nécessaires à l'établissement des marchés. 
 

3.4. La mise à jour des études techniques et des plans définitifs informatique incluant toutes les 
modifications entre le dossier d'appel d'offres et la phase exécution. 

 
3.5. Les plans de détails des installations en coordination avec l’entreprise titulaire du lot électricité. 

 
3.6. La vérification, avant toute commande de matériel, des cotes disponibles pour l'emplacement du 

matériel, ainsi que l'adéquation de ces caractéristiques, aux configurations définitives des 
installations. 
 

3.7. La réalisation de tous les locaux témoins et la présentation de tous les échantillons qui lui seront 
demandés par le Maître d'ouvrage ou le Maître d'œuvre. 
 

3.8. La mise à disposition du représentant du bureau d'étude de tout moyen sécurisé nécessaire au 
contrôle de l'ensemble de l'installation et ce durant les visites de chantier, de pré réception et de 
réception. 
 

4. ECHANTILLONNAGE. 
Avant le démarrage des travaux, l’entrepreneur fournira un carnet d'échantillonnage en 3 
exemplaires, indiquant les références, les caractéristiques techniques, les PV d'essais, la norme de 
conformité, de chaque produit. Il sera fait référence au § du CCTP correspondant au produit proposé. 
Chaque bas de page du document comportera un espace réservé au maître d'ouvrage et au maître 
d'œuvre, leur permettant d'y apposer une signature indiquant leur accord ou leur refus du produit 
proposé. Sans présentation de ce cahier il sera considéré que les marques et produits décrits dans 
le présent document sont acceptés et seront mis en œuvre par l'entreprise. 
 

5. CONTROLES, ESSAIS. 
5.1. Contrôles. 

A la réception, il sera effectué un contrôle de la conformité entre les matériaux et matériels mis en 
œuvre et ceux qui avaient été demandés et agréés par le maître d'ouvrage. 
 

6. MISE EN SERVICE. 
La mise en service des installations sera assurée par le Maître d’Ouvrage et son prestataire en 
présence des locataires. L'entrepreneur assurera les essais de fonctionnement et les réglages. 
 
Pendant l’année de parfait achèvement, le dépannage sera assuré par le prestataire du maître 
d’ouvrage et refacturé à l’entreprise au titre de la garantie de parfait achèvement. 
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7. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES  
L'entrepreneur devra établir ses quantités en fonction du C.C.T.P., les quantités portées dans le 
présent document sont fournies à titre indicatif pour renseignements sur la consistance du projet, 
celles-ci n'ayant aucune valeur contractuelle. Dans le cas ou celles portées sur le présent bordereau 
sont utilisées, elles seront réputées avoir été vérifiées par l'entrepreneur et ne pourront plus être 
contestées. Les quantités figurant sur le DQE ne pourront être modifiées, la colonne quantités 
entreprise sera utilisée le cas échéant. 
 
L'utilisation du bordereau quantitatif est impérative, toutes les lignes intéressant les quantités et les 
prix unitaires seront renseignées. Toute offre ne respectant pas ces conditions pourra être rejetée 
pour manque de clarté et défaut de renseignements s'opposant à une analyse objective. 
 
L’entrepreneur devra avoir les qualifications RGE et QUALI PV correspondantes aux 
installations mises en œuvre. 
 
Le calcul des coefficients réglementaires a été mené à partir des caractéristiques techniques du 
matériel préconisé. Si l'entrepreneur souhaite remplacer une marque ou un type de matériel par un 
modèle techniquement équivalent, il devra en formuler la demande avec fourniture de toutes 
documentations, notes de calcul nécessaire. 
 

8. OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION, LEVEE DES RESERVES. 
8.1. Opérations préalables à la réception (OPR). 

Lors des OPR, l'entreprise doit avoir contrôlé en détail toute l'installation (autocontrôle de mise en 
œuvre, essais de fonctionnement, réglages...) conformément aux objectifs des cahiers des charges.  
A cet effet, l'entreprise doit prévoir : 

• Le personnel nécessaire et qualifié. 

• Les appareils de mesures. 

• Les combustibles divers, notamment un remplissage complet du silo de stockage de 
bois.  

L'entreprise doit fournir au Maître d'Ouvrage/Maître d’œuvre, l'ensemble des tableaux de mesures 
caractérisant l'installation : 

• Tableaux de mesure des débits hydrauliques à tous les niveaux de l'installation ; 

• Tableaux d'équilibrage ; 

• Valeurs de réglage de l'installation (point de consigne, réglage des pentes, températures, 
appareils de protections électriques...) ; 

• Affichage des programmations ; 

• Intensité de court-circuit, puissances, pouvoir de coupure des appareils électriques, plans 
électriques ; 

• Pressions acoustiques ; 

• Rapport des essais hydrauliques, électriques, acoustiques  
 
L'entreprise doit également être en possession des fiches de mise en service des différentes 
installations et en particulier de celle de la chaudière bois (documents fournisseurs dument remplis, 
datés et signés).  
 
Lors des OPR, l'entreprise doit être représentée par un personnel qualifié en vue de réaliser toute 
simulation jugée utile par le Maître d’œuvre.  
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Au regard des mesures réalisées par l'entreprise, le bureau d'études procédera à des contrôles 
ponctuels pour valider les tableaux de mesures de l'entreprise. Dans le cas où ces contrôles ne sont 
pas concluants, l'encadrement de l'entreprise pour mener à bien les essais et réglages de 
l'installation est assuré par le BET à titre onéreux pour l'entreprise, sous l'autorité du Maître 
d'Ouvrage/Maître d’œuvre. 
 

8.2. Levées de réserves 
Conformément à la législation, l'entreprise a l'obligation de procéder aux levées de réserves notées 
par le Maître d’œuvre selon les délais contractuels. 
 

8.3. Réception 
L'installation est déclarée recevable lorsque toutes les réserves éventuelles ont été levées et lorsque 
les dossiers de récolement ont été établis. 
 

8.4. Garantie et 1ère année de parachèvement 
Pendant la 1ère année, l'entreprise doit réaliser tous les contrôles et essais d'ajustement nécessaires 
à l'optimisation de l'installation.  
Cette intervention est complétée de procès-verbaux relatant ces mises au point (consignes, 
températures...).  
Les garanties biennales et décennales ont pour date d'effet la date de réception ou en cas de 
réserves éventuelles lors des levées de celles-ci. 
 

9. CONSISTANCE DES TRAVAUX. 
Les travaux visés par le présent cahier des clauses techniques particulières portent sur :  

• Les installations de panneaux photovoltaïques. 
 

10. DOCUMENTS REMIS AUX CANDIDATS. 
Les documents remis au titre de la présente consultation comprennent : 

• Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), 

• Le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) correspondant, 

• Les plans d’architecture sur lesquels figure l’implantation des capteurs photovoltaïques. 
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DESCRIPTION DES OUVRAGES. 
 
 
 

1. TOITURE. 
1.1. Réfection de la toiture et installation de panneaux photovoltaïques. 

 
01B panneaux photovoltaïques. 
 
ORIGINE DES INSTALLATIONS. 
- Le disjoncteur 20A+N installé dans le TDGS AC. 
 
- Le bâtiment sera équipé d’un kit photovoltaïque pour le vente de courant installé sur la toiture et 
comprendra fourniture, pose et raccordement de l’ensemble des éléments nécessaires au bon 
fonctionnement de l’installation y compris coordination avec le lot électricité. 
 
- Sont dus par le présent lot : 

- Le TDGS AC avec le disjoncteur 20A+N. 
- Liaison onduleur / TDGS AC par câble de la série U1000R2V 3G2.5 mm². 
- L’installation complète du kit photovoltaïque en toiture (tuiles PV et onduleurs). 
- La fourniture des câbles nécessaires au fonctionnement des installations jusqu’au coffret 

AC. 
- Interconnexion des masses par câbles 6 mm² entre panneaux photovoltaïques et 

onduleurs et entre onduleurs et coffret TDGS AC. 
 
TUILES PHOTOVOLTAIQUES. 
- Les tuiles photovoltaïques seront intégrées à la toiture et fixées à la charpente en trois points 
d’encrage. Elles seront intégrées à la toiture tuile en disposition paysage. L’étanchéité se fera par 
emboitement/recouvrement avec les produits de couverture de la toiture. 
 
- Le capteur photovoltaïque sera de marque IMERYS et sera composé de : 

- 114 tuiles PV intégrées en toiture, orientation Sud. 
- Le câblage des installations et le raccordement. 

 
- Les tuiles auront les caractéristiques suivantes : 

- Puissance unitaire : 75 Wc. 
- Température ambiante de fonctionnement : -40°C à +85°C. 
- Câbles solaires anti-UV double isolation 4mm² connectique MC4. 
- 1 diode by-pass par tuile. 
- Garantie de protection : 74% de la puissance nominale pendant 30 ans. 
- Mise à la terre de tous les châssis. 
- Etanchéité garantie minimum de 20ans par le fabricant. 
- Conforme norme CEI 61215 qualification de la conception et homologation. 
- Système sous avis technique du CSTB. 
- Module répondant à la certification CEI/IEC 61215 et 61730. 
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- L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir : 
- Le raccordement des tuiles par câbles solaires anti-UV double isolation 4 mm² connectique 

MC4 avec rallonges éventuelles en fin de chaîne. 
- Le raccordement à la terre de chaque tuile se fera par câbles de terre de section 6 mm² 

fixés par cosses « faston » et cosses « faston doubles » directement sur les châssis et 
assurera une continuité de la liaison équipotentielle. 

- En présence d’un paratonnerre, la section de l’ensemble des liaisons équipotentielles peut 
être portée à 16 mm². Se référer au guide UTE C61-740-52. 

 
ONDULEURS. 
- Afin de permettre le raccordement des modules photovoltaïques sur l’installations électriques du 
bâtiment, il sera prévu au présent lot la fourniture, la pose et le raccordement d’un onduleur de 
marque SMA type STP 8000 TL. 
 
- L’alimentation se fera depuis le disjoncteur 20A+N, disjoncteur et raccordement hors lot. 
 
- L’onduleur sera fixé à la charpente, à proximité de l’accès aux combles depuis les locaux 
associatifs. 
 
- L’onduleur aura les caractéristiques suivantes : 

- Puissance nominale : 8200W. 
- Dimensions : 470x730x240mm 
- Affichage avec indicateur à LED. 
- Poids : 37 Kg 
- Garantie : 5ans. 

 
- Il sera prévu la fourniture et pose d’une coupure d’urgence côté installation à courant continu. (NFC 
15-712-1 art 12.3.1). 
 
RACCORDEMENT AU RESEAU. 
- Le présent lot devra toutes les démarches administratives de demande de raccordement sur le 
réseau de distribution. 
 

2. MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS. 
- Pour la mise en route de l’installation photovoltaïque, l’entreprise se référera aux prescriptions du 
fabricant et procédera à la vérification du bon fonctionnement des différents éléments de 
l’installation. 
 
- L’entreprise est tenu d’effectuer tous les essais, réglages et contrôles nécessaires, pour justifier du 
bon fonctionnement de son installation, pour la date de réception afin d’obtenir les certificats 
d’homologation de l’ensemble de son installation. 
 
- La mise en main des installations avec toutes les explications nécessaires en présence du Maître 
d’Ouvrage ou de son représentant et des occupants, sera assurée par le titulaire du présent lot. La 
mise en main sera programmée sur au minimum 4 heures. 
 
- Plan de recollement sur CD-ROM au format PDF et DWG et sur tirage papier. 
 
- Fourniture des documentations techniques, notices d'entretien, notices de montage, notice 
d'utilisation, avis techniques, et schémas électriques de l’ensemble du matériel installé. Tous ces 
documents seront obligatoirement rédigés en langue française. Les documents type commerciaux 
seront refusés. 
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- Afin de permettre les opérations de maintenance ultérieures, l’entrepreneur fournira les consignes 
d’exploitation des équipements (entretien mensuel, semestriel, annuel…). 
 
- Tous les réglages, relevés seront consignés et placés dans un classeur avec l'ensemble des 
documents techniques et plans DOE. Ce dossier sera remis en trois exemplaires « papier » et un 
exemplaire informatique. 
 
- Avant diffusion au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage, et avant réalisation des exemplaires, les 
DOE seront soumis pour approbation au BE qui fera un rapport sur le contenu de ceux-ci. 
 
Fait à : 
 
Le : 
 
Cachet et Signature de l’Entreprise  
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