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GÉNÉRALITÉS TOUS CORPS D’ÉTAT  

 

 
 

1. DISPOSITIONS COMMUNES 
 
1.1. NATURE DES TRAVAUX 

 

1.1.1. OBJET DU MARCHÉ 

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

 RÉHABILITATION THERMIQUE DE L'ANCIENNE MAIRIE 

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

 COMMUNE DE NOIDANS LES VESOUL 

 1 RUE DES DROITS DE L'HOMME 

 70000 NOIDANS LES VESOUL 
 

1.1.2. PRÉSENTATION DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES 

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

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

 
 

1.2. GÉNÉRALITÉS 
 

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

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

 

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

 

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

 

 

 
…/… 
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1.3. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 

 

1.3.1. EXÉCUTION DES OUVRAGES 

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

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

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

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

 

1.3.2. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR 

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

 

1.3.3. AUTORISATIONS DIVERSES 

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

 

1.3.4. VISITE DES LIEUX 

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

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

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

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

1.3.5. EXÉCUTION DES TRAVAUX 

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

 

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

 

1.3.6. RÉSERVATIONS - PERCEMENTS - SCELLEMENTS 

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

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

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

 

1.3.7.  PROTECTION DES SITES - VÉGÉTATIONS ET OUVRAGES EXISTANTS 

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

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

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

 

1.3.8. RÉCEPTION DES TRAVAUX 

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

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

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

1.3.9. COMPTE-PRORATA - DÉPENSES COMMUNES 

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

 

1.3.10. NETTOYAGE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1.3.11. ENTREPRENEUR 

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

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

 
 

1.1 GÉNÉRALITÉS 

1.1.1 Objet 

 Le présent CCTP traite de l’ensemble des travaux : 

 LOT 04 - MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS 
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 

• PORTES DE PLACARDS TECHNIQUES  

• DIVERS OUVRAGES DE MENUISERIE 

2) ISOLATION 

2.6 REMPLACEMENT DES PORTES D'ENTRÉES DES LOGEMENTS 

• BLOCS PORTES RENOVATION 

2.7 ISOLATION DES CAGES D'ESCALIERS 

• BLOCS PORTES COUPE-FEU 

• TRAVAUX SUR ESCALIERS 

• TRAVAUX SUR PALIERS 

3) DIVERS 

3.3 CLOISON ISOLANTE ET COUPE-FEU ENTRE ASSOCIATIONS ET KINÉ 

• TRAVAUX DIVERS 

 

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 34 - 36.1 - 36.5 - 37.1 - 39 et 44.1. 

• Isolation acoustique des façades. 

• Au cahier du CSTB 1855 : guide technique et administratif pour le traitement des Points Noirs Bruit. 

• Aux règles THG77. 

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

• Aux règles THK 90 - THG 91 - THD 91. 

• 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, et en particulier Cahier de CSTB n° 3183. 

• 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 NFP 24.101 à 24.351 pour ce qui concerne la menuiserie et NF 32.002, NFP 78.301 à 
78.101 pour le vitrage. 

• Aux normes et règlements acoustiques (arrêté du 30 juin 1999).  

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

• À la réglementation Acoustique. 

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

• À la Nouvelle Réglementation Thermique : RT 2012. 
 …/… 
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1.1.4 Contrôles et essais 

Avant l'exécution des travaux, l'Entreprise adjudicataire devra indiquer au Maître d'Œuvre la prove-
nance des matériaux et le nom de ses fournisseurs avec les références et les garanties d'emploi 
données par ces derniers.  
Les différents échantillons de tous les matériaux seront remis au Maître d'Œuvre et soumis avant le 
commencement des travaux au contrôle des concepteurs.  
Tous les essais, contrôles et études nécessités par les travaux ou demandés par le Maître d'Ouvrage 
ou l'Architecte seront effectués par un organisme proposé par l'Entreprise et agréé par l'Architecte, les 
frais en résultant étant à la charge de l'Entreprise. 

 

 

1.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 

1.2.1 Coordination - réservations - percements - scellements 

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

 

1.2.2 Nettoyage du chantier 

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

 

1.2.3 Matériaux 

La nature, la qualité des matériaux employés, leur mise en œuvre et l'exécution des ouvrages devront 
être conformes à la liste du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux Marchés 
publics de travaux. 
Les prescriptions et les marques des matériaux sont données à titre indicatif. 
Les entrepreneurs pourront utiliser des produits de marque différente dès lors que ceux-ci sont simi-
laires et de qualité équivalente, et qu'ils auront reçu le visa de l'Architecte après présentation des 
échantillons, à défaut de documents techniques précisant les conditions, règles et prescriptions de 
mise en service données par le fabricant. 
Il est bien entendu que l'emploi des procédés, produits ou matériaux non traditionnels ne peut être 
admis que sur présentation par l'entrepreneur de l'avis technique du CSTB et dans tous les cas où un 
accord des assurances de responsabilité biennale ou décennale est nécessaire, l'entrepreneur doit 
justifier cet accord. 

 

1.2.4 Contrôles et essais des matériaux 

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

• Essais de résistance des menuiseries. 

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

• Épreuves d’étanchéité à l’air, à l’eau et au vent. 
 

1.2.5 Calculs - plans d'exécution 

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

 

 

 

 
 …/… 
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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 34 - 36.1 - 36.5 - 37.1 - 39 et 44.1. 

• Aux documents publiés par le CSTB. 

• Aux normes françaises AFNOR. 

• Aux normes applicables aux travaux de menuiseries bois et aluminium, 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. 

• À la réglementation acoustique. 

• À la Nouvelle Réglementation Thermique : RT 2012. 

 

1.3.3 Font partie des travaux de MENUISERIES INTÉRIEURES 

• Les études, les dessins d’exécution et de détail des ouvrages. 

• La fourniture des produits, profilés aluminium et articles métalliques ou en matériaux de synthèse 
entrant dans la constitution des menuiseries. 

• La fourniture, le transport à pied d'œuvre des éléments en prenant toutes précautions pour éviter : 
- les déformations des ensembles. 
- les dégradations risquant d'affecter la résistance à la corrosion des matériaux constitutifs et 

l'aspect des éléments. 

• Les assemblages, soudures, coupes, etc. 

• Les traitements de préservations et les protections de tous les profilés. 

• La fabrication en atelier, éventuellement la fourniture, le transport à pied d’œuvre, le stockage, la 
pose et la fixation définitive ou le maintien provisoire des menuiseries. 

• Le tracé de la cloison où est incorporé un ouvrage de menuiserie (huisserie, poteau) et la vérifi-
cation de ce tracé. 

• La fourniture et pose des huisseries et bâtis. 

• L’indication des réservations de trous et scellements. 

• La fourniture et pose de pattes à scellements, chevilles, douilles autotaraudeuses et autres 
fixations. 

• L’exécution des scellements à sec à l’aide de chevilles plastiques, chevilles à expansion, douilles 
autoforeuses, etc. 

• Les mises en jeu, réglages et ajustages des menuiseries. 

• La fourniture et la pose des quincailleries. 

• La protection anticorrosion sur tous les éléments métalliques ainsi que les retouches de finition 
après pose. 

 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  Quincaillerie 

  La nature et la qualité des quincailleries seront conformes aux normes NFP et FNQ. 

Les dimensions, le nombre et le mode de fixation des quincailleries doivent être choisis en fonction 
des efforts qui les sollicitent. 

La pose des quincailleries courantes sera généralement faite par vis avant pose, les pièces mobiles 
des articles de quincaillerie seront lubrifiées. 

Les organes de fixation des dormants sont disposés de manière qu’ils n’apparaissent ni sur l’enduit, ni 
sur le cochonnet du bâti après habillage. …/… 
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• Pose des organes de rotation : 
* lames de paumelles et fiches encastrées. 
* branches de pentures posées en appliques. 

• Pose des organes de fermeture : 
* les entailles et mortaises nécessitées par la pose des organes de fermeture doivent être 

réalisées au plus juste pour altérer le moins possible la résistance, la durabilité et l’étanchéité 
des menuiseries, tout en permettant une manœuvre facile des parties mobiles. 

Les articles de quincaillerie seront posés suivant les spécifications du fabricant.  
 

1.3.5 Travaux divers à la charge de l'Entreprise 

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

• Réservations, percements, rebouchages et protections. 

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

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

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

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

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

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

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

• Les essais d'étanchéité. 

• Le repérage et la signalisation conventionnelle. 

• Le nettoyage du chantier et des installations. 
 

1.3.6 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 
 

 

1) TOITURE / PHOTOVOLTAIQUE 
 

 

04.1 PORTES DE PLACARDS TECHNIQUES  

04.1.1 Porte à 2 vantaux 

• Bâti dormant en bois exotique dur à peindre, assemblé et feuilluré avec traverses hautes. 

• 2 portes symétriques en panneaux de particules alaisés en bois dur avec joints étanches. 

• Ferrage des portes par 3 paumelles ou fiches réglables.  

• Verrous haut et bas sur semi-fixe. 

• Fermeture par batteuse à fouillot carré agréé EDF avec entrée en aluminium anodisé. 

• Battement en bois dur sur ouvrant principal. 

• Fixation contre cloisons et sous chevrons. 

• Fermeture entre chevrons par tasseau vissé. 

• Compris toutes sujétions de pose et adaptation. 

• Dimensions : 1900 x 1800 mm. 

* Pour placards onduleurs dans greniers. 
 

04.1.2 Porte à 1 vantail 

• Bâti dormant en bois exotique dur à peindre, assemblé et feuilluré avec traverses hautes. 

• 1 porte en panneaux de particules alaisés en bois dur avec joints étanches. 

• Ferrage par 3 paumelles ou fiches réglables. 

• Fermeture par batteuse à fouillot carré agréé EDF avec entrée en aluminium anodisé. 

• Fixation contre cloisons. 

• Compris toutes sujétions de pose et adaptation. 

• Dimensions : 700 x 2200 mm hors tout. 

• Alignement avec porte du placard existant. 

* Pour compteur électrique photovoltaïque. 
 
 

04.2 DIVERS OUVRAGES DE MENUISERIE 

04.2.1 Plinthes 

• Plinthes Sapin traité IF à peindre de 100 x 13 mm. 

• Bord supérieur droit. 

• Fixation contre cloisons et doublages par chevillage et collage. 

• Compris coupe d'onglet, chute, etc. 

* Dans hall du RDC (côté logement au pourtour du placard électrique créé). 
 

04.2.2 Caissons d’habillage 

• Ossature Sapin traité IFH de section appropriée. 

• Isolation des canalisations par laine minérale semi-rigide de 45 mm. 

• Fermeture du caisson par panneau de contreplaqué CTBX de 15 mm d'épaisseur à peindre, fixé 
sur tasseaux par vis cuvettes. 

• Compris toutes sujétions de pose et d'adaptation. 

• Comptés au m². 

* Caisson d'habillage pour lots techniques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 …/… 
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2) ISOLATION 
 
 

2.6 REMPLACEMENT DES PORTES D'ENTRÉES DES LOGEMENTS 
 
 

04.3 BLOCS PORTES RÉNOVATION 

Bloc-porte bénéficiant d'un avis technique comprenant : 

• Dépose de l'ouvrant existant et évacuation à la déchetterie réglementaire. 
- Dépose du cylindre pour repose sur porte neuve. 

• Huisserie métallique en tôle d'acier laminée à chaud. 
- Protection anti-corrosion par primaire. 
- Pattes de fixation. 
- Carter de gâche. 
- Joints d'étanchéité à l'air sur huisserie. 
- Seuil suisse. 
- Adaptation et fixation sur huisserie bois existante. 
- Cotes à prendre avant commande. 

• Porte 1 vantail. 
- Épaisseur 40 mm. 
- Cadre périphérique en bois exotique. 
- Âme pleine avec 2 tôles d'acier. 
- Joints intumescents sur 3 côtés. 
- Finition sur 2 faces par panneaux de fibres de bois dur prépeint de 3 mm d'épaisseur. 

• Quincaillerie. 
- Ferrage de chaque vantail par 4 paumelles. 
- Serrure à mortaiser à pêne ½ tour bombé en laiton. 
- Cylindre en repose. 
- Garniture double avec rosaces, en aluminium aspect inox de type F9 de la ligne AMSTERDAM de 

HÖPPE ou équivalent. 

• Accessoires. 
- Butée d'arrêt chevillée ou vissée en plinthes assortie aux poignées. 
- Microviseur. 

• Référence de porte MALERBA BP CF ½ H ou équivalent. 

• Classement coupe-feu ½ H attesté au travers de procès-verbaux d'essai. 

• PV de classement et résistance au feu exigés et transmis au Bureau de Contrôle pour avis. 
- Contrainte feu : EI2 30 / R/V – CF ½ heure. 
- Contrainte acoustique : Rw (C ; Ctr) = 44(-1 ; -5) 
- Résistance thermique : Amb. int. = 1,9 W / m².°K 

• Référence : 1V EI30 SONIPHONE – REHABILITATION de MALERBA ou équivalent. 

• Dimension 83/204. 

* Portes d'entrées aux 3 logements. 
 
 

2.7 ISOLATION DES CAGES D'ESCALIERS 
 
 

04.4 BLOCS PORTES COUPE-FEU 

Blocs-portes bénéficiant d'un avis technique comprenant : 

• Huisserie en bois exotique dur à peindre, assemblée et feuillurée pour insérer les cloisons  
de 220 mm d'épaisseur : 
- Aiguilles, pattes de fixation ou de scellement, équerres de fixation en pied et tous accessoires. 
- Possibilité de réaliser un chambranle/contre-chambranle pour reprendre l'épaisseur de la cloison. 
- Habillage périphérique par champlats si nécessaire. 

• Porte 1 vantail : 
- Cadre bois exotique. 
- Âme pleine en panneau de particules de bois agglomérées de 40 mm d'épaisseur. 
- Finition sur 2 faces par panneaux de fibres de bois dur prépeint de 3 mm d'épaisseur. 

• Quincaillerie : 
- Ferrage du vantail par 4 paumelles. 
- Coffre de sûreté à larder à bec de cane et pêne ½ tour, bombé, en laiton (avec ressort de fouillot 

renforcé) des Éts VACHETTE ou équivalent. …/… 
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- Cylindre de sûreté double, profilés européens en laiton nickelé satiné à 5 goupilles des Éts 
VACHETTE ou équivalent.  

- Garniture double avec rosaces, en aluminium aspect inox de type F9 de la ligne AMSTERDAM de 
HÖPPE ou équivalent. 

- Ferme-porte hydraulique, agréé pour porte COUPE-FEU, de type Série 620 de BRICARD : 
. Pose en partie haute de la porte. 
. Bras à glissière. 
. Force réglable. 
. Conforme à la Norme NFP 26-316. 
. Temporisation réglable. 
. À-coup final. 
. Réf. : 620 135 de BRICARD.  

- Butée d'arrêt chevillée en plinthe assortie aux poignées. 
- 1 plaque en aluminium laqué, gravée avec la mention "Porte COUPE-FEU - ne mettez pas 

d'obstacle à la fermeture". 

• Classement coupe-feu ½ Heure attesté au travers de procès-verbaux d'essai. 

• PV de classement et résistance au feu exigés et transmis au Bureau de Contrôle pour avis. 
- Contrainte feu : EI2 30 / R/V – CF ½ heure. 
- Résistance thermique : Amb. int. = 1,5 W / m².°K 

• Dimensions : 83/204. 

• Référence de porte MALERBA 1V EI30 – PHONE R – HUISSERIE BOIS ou équivalent. 

* Accès aux greniers depuis paliers d'escaliers. 
 
 

04.5 TRAVAUX SUR ESCALIERS 

04.5.1 Marches et contremarches 

• Fourniture et pose de marches et contremarches en chêne pour escalier 2 quarts tournant. 
- Lames de 25 mm d'épaisseur. 
- Calage soigné pour une bonne assise. 
- Fixation sur escalier existant par vis adaptées. 
- Bouchement des têtes de vis par mastic avant vitrification. 
- Giron : 28 cm environ. 
- Hauteur 18 cm moyen. 
- Largeur de marches droites : 1,00 ml. 
- Largeur de marches balancées : variable. 
- Nez de marche ne dépassant pas la contremarche de plus de 5 mm. 

• Fabrication sur mesure suivant existant conservé. 
- Les ouvrages comprendront toutes coupes, tous assemblages et accessoires de fixation. 
- Tous les assemblages et coupes seront réalisés soigneusement ; aucune fausse-coupe ou 

assemblage incorrect ne sera accepté. 
- La visserie sera en acier électrozingué. 
- Compris toutes sujétions de pose, accessoires et tous travaux annexes. 
- Réalisation suivant DTU et règles de l’Art. 

• Hauteur à monter : 3,00 ml. 

• Protection du bois par vitrification : 
- 1 couche de teinte de fond (coloris au choix de l'Architecte). 
- 2 couches de vernis vitrificateur. 
- Ponçage entre chaque couche. 

• Compris adaptation, toutes sujétions et tous travaux annexes. 

• Compté pour l'ensemble des 17 marches. 

* Escaliers d'accès aux greniers depuis R+1 (locaux associatifs). 
 

04.5.2 Plinthes chêne 

• Fourniture et pose de plinthes en chêne pour escalier 2 quarts tournant. 
- Hauteur 10 cm. 

• Découpe sur mesure. 
- Les ouvrages comprendront toutes coupes, tous assemblages et accessoires de fixation. 
- Tous les assemblages et coupes seront réalisés soigneusement ; aucune fausse-coupe ou 

assemblage incorrect ne sera accepté. 
- La visserie sera en acier électrozingué. 
- Compris toutes sujétions de pose, accessoires et tous travaux annexes. 

• Protection du bois par vitrification : 
- 1 couche de teinte de fond (coloris au choix de l'Architecte). …/… 
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- 2 couches de vernis vitrificateur. 
- Ponçage entre chaque couche.  

• Compris adaptation, toutes sujétions et tous travaux annexes. 

• Compté au mètre linéaire (pas de plinthes en relevé sur contremarches). 

* De chaque côté de l'escalier d'accès aux greniers depuis R+1 (locaux associatifs). 

 

04.5.3 Garde-corps 

• Garde-corps en chêne : 
- Fabrication sur mesure  

. Lisse basse fixée sur plancher existant. 

. Potelets.  

. Balustres droites. 

. Main courante. 
- Raccordement soigné avec garde-corps des escaliers. 

• Protection des éléments par vitrification : 
- 1 couche de teinte de fond (coloris au choix de l'Architecte). 
- 2 couches de vernis vitrificateur. 
- Ponçage entre chaque couche. 

• Longueur : 1,40 ml environ. 

• Pose avant le plancher pour arrêt au droit de la trémie. 

• Compté pour l'ensemble. 

* Sur palier de l'escalier 2/4 tournant d'accès aux grenier côté locaux associatifs. 

 

04.5.4 Réparation d'un escalier 

Comprenant : 

• Dépose soignée d'une marche en mauvais état, pour ne pas endommager la contremarche, les 
limons et le plafond plâtre. 

• Évacuations à la décharge réglementaire. 

• Fabrication sur mesure d'une marche d'escalier en sapin traité. 

• Pose soignée en remplacement de la marche à remplacer. 

• Compris toutes sujétions de fixation et tous travaux annexes. 

• Compté au nombre de marches pour emmarchement de 1,00 ml environ et de 26 cm de 
profondeur. 

* Escalier d'accès aux greniers depuis logements. 
 

04.5.5 Mains courantes chêne 

• Main courante en chêne. 
- Façon de débillardage. 
- Débord horizontal de 30 cm au RDC (règlementation P.M.R.). 
- Raccordement soigné avec garde-corps. 
- Fixation par platines contre murs ou cloisons par chevillage. 

• Protection des éléments par vitrification : 
- 1 couche de teinte de fond (coloris au choix de l'Architecte). 
- 2 couches de vernis vitrificateur. 
- Ponçage entre chaque couche. 

• Compris toutes sujétions d'assemblage, coupes d'onglets soignées et toutes sujétions suivant 
normes en vigueur. 

* Côté extérieur des escaliers d'accès aux greniers depuis RDC (locaux associatifs). 
 

04.5.6 Main courante sapin 

• Main courante en sapin raboté traité IF. 
- Main courante pour escalier droit. 
- Fixation par platines contre murs ou cloisons par chevillage. 

• Compris toutes sujétions d'assemblage, coupes d'onglets soignées et toutes sujétions suivant 
normes en vigueur. 

* Sur un côté de l'escalier d'accès aux greniers depuis logements. 
 
 
 
 

…/… 
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04.6 TRAVAUX SUR PALIERS 

04.6.1 Plancher panneaux de particules 

• Plancher par panneaux de CTBH de 22 mm : 
- Assemblage à rainures et languettes, compris collage. 
- Jeu périphérique d'1 cm.  
- Calage pour affleurement avec la dernière marche de l'escalier. 
- Fixation sur plancher existant par vis électrozinguées à tête fraisée avec nervures de fraisage, 

partiellement filetées, pour serrage soigné des panneaux. 
- Masticage et ponçage des vis. 

• Pose suivant préconisations du fabricant. 

• Réalisation après la pose des doublages, mais avant l'installation des cloisons. 

• Compris toutes sujétions de coupes, chutes et adaptation. 

* Sur palier de l'escalier côté locaux associatifs. 
 

04.6.2 Plinthes 

• Plinthes Sapin traité IF à peindre de 70 x 13 mm. 

• Bord supérieur droit. 

• Fixation contre cloisons et doublages par chevillage et collage. 

• Compris coupe d'onglet, chute, etc. 

* Sur paliers des escaliers d'accès aux greniers (côté logements et locaux associatifs). 

 

04.6.3 Tablettes de fenêtres 

• Réalisation en médium à peindre. 

• Débords avant et latéraux de 20 mm. 

• Fixation sur maçonnerie et doublages. 

• Adaptation avec la menuiserie. 

• Largeur 1050 mm environ. 

• Pose horizontale. 

• Dimensions à prendre sur place avant mise en fabrication. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

* Dans l'ébrasement de fenêtre du palier (côté locaux associatifs), pour compensation du doublage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 …/… 
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3) DIVERS 
 
 

3.3 CLOISON ISOLANTE ET COUPE-FEU ENTRE ASSOCIATIONS ET KINÉ 
 

 

04.7 TRAVAUX DIVERS 

04.7.1 Découpe de soubassements bois 

• Découpe soignée de soubassements en bois pour passage d'une cloison de 140 mm, compris 
plinthes. 

• Mise en place de renforts pour maintenir la partie conservée. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

• Compté au mètre linéaire à couper. 

* Entre salle association 1 et locaux médicaux. 
 

04.7.2 Profilés d'habillage 

• Profilés en chêne de section appropriée. 

• Formes suivant la demande (champlats, cornières d'angles ou autres). 

• Fabrication sur mesure. 

• Compris toutes sujétions de pose et d'adaptation. 

• Compté au ml. 

* Raccords entre soubassement et cloison crée entre salle association 1 et locaux médicaux. 
 

04.7.3 Plinthe chêne 

• Fourniture et pose de plinthes en chêne. 
- Hauteur 10 cm. 

• Découpe sur mesure. 
- Les ouvrages comprendront toutes coupes, tous assemblages et accessoires de fixation. 
- Tous les assemblages et coupes seront réalisés soigneusement ; aucune fausse-coupe ou 

assemblage incorrect ne sera accepté. 
- La visserie sera en acier électrozingué. 
- Compris toutes sujétions de pose, accessoires et tous travaux annexes. 

• Protection du bois par vitrification : 
- 1 couche de teinte de fond (coloris au choix de l'Architecte). 
- 2 couches de vernis vitrificateur. 
- Ponçage entre chaque couche. 

• Compris adaptation, toutes sujétions et tous travaux annexes. 

• Compté au mètre linéaire (pas de plinthes en relevé sur contremarches). 

* Contre et sur chaque face de la cloison séparative entre salle association 1 et locaux médicaux. 

 
 

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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