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1. GENERALITES 

1.1 Objet 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) a pour but de définir les travaux à 
entreprendre dans le cadre de la restructuration de la laverie-vaisselle au LYCEE BLAISE PASCAL de 
CLERMONT FERRAND. 

1.2 Conditions d'établissement des prix 

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art et à la réglementation française telle 
qu'elle se trouvera être en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre. En particulier, les 
travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrêtés et 
circulaires applicables en France, ainsi que les documents techniques unifiés, les normes, les avis 

techniques, et/ou les documents suivants :  
 

 Code de la Santé publique  
 Code du Travail  
 Code de la Construction et de l'Habitation  

 Arrêtés préfectoraux en vigueur sur le lieu de la construction  
 Documents du journal officiel 
 Documents techniques unifiés 
 Normes françaises et européennes applicables aux travaux de ce(s) corps d'état  
 Avis techniques du C.S.T.B. 

 

L'entrepreneur s'engage de par sa proposition de prix à effectuer la réalisation parfaite des 
ouvrages. Pour cela, tous les moyens techniques et humains nécessaires au déroulement normal des 
travaux devront être mis en œuvre et ce, suivant les délais d'exécution impartis. 
Les conditions d'établissement des prix et de la réalisation des ouvrages devront obligatoirement 
inclure tous les frais d'approvisionnement, de fourniture et de mise en œuvre des matériaux, ainsi que 
la réfection des ouvrages défectueux constatés.  

L'entrepreneur se rendra obligatoirement sur le site afin d'évaluer les éventuels aléas pouvant influer 
sur son prix et sur la réalisation des travaux. 
L’offre devra également inclure tous les dispositifs de protection contre les chutes du personnel en 
phase provisoire ainsi que le nettoyage en fin de chantier. 

1.3 Documents de référence 

La mise en œuvre des ouvrages et la qualité des matériaux employés seront conformes aux normes, 
réglementations et prescriptions techniques en vigueur et notamment : 

 Aux cahiers des charges et clauses spéciales D.T.U. 
 Aux normes françaises AFNOR 
 Au règlement sanitaire départemental. 

 Aux prescriptions du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.). 
 Aux avis techniques et agréments du C.S.T.B. 
 Aux documents sur la sécurité des chantiers publiés par l'O.P.P.B.T.P. 
 Au règlement de sécurité incendie et de panique dans un bâtiment susceptible de recevoir 

du public 
 DTU / NORMES 

 DTU 11.1 : Sondage des sols de fondation;  
 DTU 12 : Terrassement pour le bâtiment; 
 DTU 13.11 : Fondations superficielles; 
 DTU 13.12 : Règles pour le calcul des fondations superficielles; 
 DTU 13.2 : Fondations profondes : P 11-212-1 et 2; 
 DTU 14.1 : Travaux de cuvelage : NF P 11-221; 
 DTU 20.1 : Parois et murs en maçonnerie de petits éléments : P 10-202-1, XP 10-202-1/A1,P 10-

202-2, XP 10-102-2/A1, P 10-203, XP 10-102-3/A1; 
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 DTU 20.12 : Conception du gros-œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un 
revêtement d'étanchéité : NF P 10-203-1 et 2; 

 DTU 21 : Exécution des travaux en béton : NF P 18-201; 
 DTU 21.3 : Dalles et volées d'escaliers préfabriquées en béton armé, simplement posées sur 

appuis sensiblement horizontaux;  
 DTU 21.4 : L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans 

la confection des coulis, mortiers et béton;  
 DTU 22.1 : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque 

pleine ou nervurée en béton ordinaire : NF P 10-210-1 et 2; 
 DTU 23.1 : Murs en béton banché : NF P 18-210; 
 DTU 24.1 : Travaux de fumisterie : NF P 51-201; 
 DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux, et de mélange plâtre et chaux : NF P 

15-201-1 et 2; 
 DTU 26.2 : Chapes, dalles à base de liants hydrauliques : NF P 14-201-1 et 2; 
 DTU 27.1 : Réalisation de revêtements par projection pneumatique de fibres minérales avec 

liant : NF P 15-202-1 et 2; 
 DTU 42.1 : Réfection des façades en service par revêtements d'imperméabilité à base de 

polymères - NF P 84-404-1  et  2 et  3; 
 DTU 52.1 : Revêtements de sols scellés : NF P 61-202-1 et 2; 
 DTU 55 :-Revêtements muraux scellés destinés aux locaux d'habitation, bureaux et 

établissements d'enseignement;  
 DTU 55.2 : Revêtements muraux attachés en pierre mince: NF P 65-202-1et2 
 DTU 60.2 : Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux 

vannes NF P 41-220; 
 DTU 60.32 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. - Evacuations des eaux 

pluviales : NF P 41-212; 
 DTU 60.33 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. - Evacuations d'eaux usées 

et d'eaux vannes : NF P 41-213; 
 DTU 65.7 : Exécution des planchers chauffants par câbles électriques enrobés dans le béton 

NF P 52-302-1 et 2, 
 D.T.U. 65.8 : Exécution de planchers chauffants à eau chaude utilisant des tubes en 

matériau de synthèse noyés dans le béton : NF P 52-303-1 et 2; 
  
 Règles de calcul et autres règles 

  
 Règles BAEL 91 : règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions 

en béton armé, suivant la méthode des états limites (fascicule 62, titre I, section I du CCTG) ; 
 Règles BPEL 91 : règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions 

en béton précontraint selon les méthodes des états limites (fascicule 61, titre I, section II du 
CCTG) ; 

 Règles FB : méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en 
béton ; 

 Règles FPM 88 : méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des poteaux 
mixtes (acier + béton) ; 

 Règles NV65 avec règles N 84 : règles définissant les effets de la neige et du vent sur les 
constructions et annexes. 

 Règles P.S. 92 : Règles de construction parasismique, applicables aux bâtiments 
  



CCTP LOT 1 – MACONNERIE – LAVERIE DU LYCEE BLAISE PASCAL 5/9 

2. TRAVAUX ANNEXES 

2.1. Moyens hygiène et sécurité 

L’opération est classée en catégorie 3 avec prescriptions particulières : les entrepreneurs sont réputés 
avoir pris connaissance du P.G.C.S.P.S. simplifié de l'opération. 
 
Les entreprises trouveront à disposition dans le bureau chantier le registre journal qui sera tenu à jour 
par le coordinateur hygiène sécurité santé. Elles devront viser systématiquement les observations qui 

y seront portées et prendre toutes les dispositions pour une mise en œuvre instantanée desdits 
observations. 

2.2. Constat des lieux 

Un constat état des lieux sera organisé en impliquant un représentant du Maître d’ouvrage, un 
représentant de l'établissement, un représentant de l’AMO et un représentant de chacune des 

entreprises retenues. 

2.3. Nettoyage 

Un nettoyage journalier du chantier sera demandé pour améliorer la qualité du travail et la sécurité 
du personnel. 

 
Le présent lot devra également le nettoyage de ces équipements avant la remise au client. 

2.4. Dossier des Ouvrages Exécutés 

La remise d’un Dossier des Ouvrages Exécutés en 3 exemplaires papier et 1 sur support informatique 
(CD) comprenant les notices techniques, les PV de résistances au feu, les certifications aux normes 

CE, les plans DOE, les notices d’entretien et tous autres documents sont à charge du présent lot 

2.5. Planning des travaux 

Se référer au planning général de chantier joint à la présente consultation. 

2.6. Visite obligatoire 

Une visite des lieux avant le rendu de l’offre devra être réalisé par l’entrepreneur afin de pouvoir se 
rendre compte de l’étendue des prestations demandées. 
L’entrepreneur devra prévoir dans son prix tous les problèmes liés à l’approvisionnement, à 
l’accessibilité et aux installations du matériel de chantier. 
Aucun travail supplémentaire ne sera accepté quant à la méconnaissance des lieux. 

 
L’attestation de visite jointe sera à remettre dument complétée et tamponnée par l’établissement à 
votre offre. 
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3. MAÇONNERIE 

3.1. Protection des ouvrages existants 

Afin de limiter la propagation de la poussière et de délimiter la zone de travaux, l'entreprise 
devra l'isolement et la protection des zones contiguës aux travaux par à l’aide de polyanes 
étanches et pendant toute la durée de l’intervention de l’ensemble des corps d’état. 
A la fin des travaux l'entreprise devra la dépose et l'évacuation de l'ensemble des éléments 
de protection et d'isolement. 
 
Les sols étant conservés, l’entreprise devra également la protection des sols au droit de ses 
travaux 
 
Localisation :   
Isolement de la laverie vis-à-vis de la salle à manger 

3.2. Démolition de cloisons maçonnées de 7 à 10 cm 

Dans les conditions définies ci-dessous, ces démolitions comprendront :  

 
- Toutes les précautions nécessaires pour ne pas nuire à la stabilité de l’ensemble 
- L’évacuation des gravats au jour le jour 
- Un défoncé de 5 cm et un sciage propre autour des zones démolies 
- Enlèvement des portes attenantes qui seront évacuées 
- Les reprises de maçonnerie contre les murs ou les poteaux conservés.  

 
Lors de la démolition le présent lot devra prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas 
endommager les sols et plinthes conservés situés au pourtour de la démolition 
 
Localisation :  Cloisons situées dans le local laverie  

3.3. Dépose et évacuation de la menuiserie alu 

Dépose et évacuation de la cloison réalisée en menuiserie alu y compris vitrage 
 
Localisation :  Cloison alu située dans la laverie  

3.4. Création du guichet laverie vaisselle 

 Très bonne protection mécanique du sol de la salle à manger et de la laverie – celui-ci est 
conservé en l’état. 

 Dépose de l’habillage en terre cuite situé au droit de l’ouverture à créer 
 Agrandissement d’un ouverture de 1.70 x 0.85ht allège 95ht à une ouverture de 3.40 x 0.85ht 

allège 0.95ht soit une ouverture de dimensions 1.70 x 0.85ht m avec une allège de 0.95ht m 

 Evacuation des gravats x 2 unités 
 Découpe réalisée à l’aide d’une scie à eau. 
 Mise en œuvre d’un linteau préfabriqué y compris jambage 
 Tous travaux, reprises d’enduits y compris toutes sujétions de parfaite finition. 
 La repose de la terre cuite au droit de l’ouverture 
 Réfection soignée du dessus de l’allège au mortier de résine (la réfection de la faïence est 

hors lot) 
 La mission confiée au BET GCI est une mission de base. le présent lot devra l’étude béton 

armé avant la réalisation des travaux. L’étude sera soumise au bureau de contrôle pour 
validation avant exécution des travaux. 

Le présent prendra toutes dispositions nécessaires pour ne pas mettre en péril l’ouvrage. 
 

Localisation : Guichet de la laverie vaisselle x 2 unités 
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3.5. Réseaux sous dallage 

Réalisation de tranchées pour la réalisation des évacuations comprenant les travaux suivants : 
 

- Saignée dans le dallage pour le passage des canalisations, réalisé à l’aide 

d’une scie à eau. 

- Démolition du dallage au marteau piqueur 

- Evacuation des gravats 

- Mise en œuvre d’un lit de sable 

- Mise en œuvre des réseaux d’évacuation en PVC de diamètre 100 pour les EU 
et d’un diamètre 160 pour les EP 

- Reconstitution du dallage après passage des canalisations 

 
Localisation : 

- Evacuations broyeur LAV 17 et de la plonge R17 

- Evacuation de la machine à laver repère LAV 15 
- Evacuation des tables de tri 

 

3.6. Création de réservations pour un caniveau 20 x 20 

Réalisation d’un réservation en dallage comprenant les travaux suivants : 
 

- Saignée dans le dallage pour la création d’une réservation de 0.30 x 0.30 du 
caniveau , réalisé à l’aide d’une scie à eau. 

- Démolition du dallage au marteau piqueur 

- Evacuation des gravats 

- Les autres travaux seront réalisés par le carrelage 

 
Localisation : 

- Caniveau situé sous le broyeur LAV 17 et de la plonge R17 

 

3.7. Raccords divers 

Prestation forfaitaire pour l’exécution de tâches éventuelles découvertes en cours de 
travaux et qui devront être justifiées à hauteur de ce qui est facturé et dans la limite de 
l’estimation. 
Prévision 10h avec matériaux. 

3.8. Etude BA 

Le présent lot devra l’étude BA nécessaire à la bonne réalisation des travaux décrit ci-
dessus. 
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4. CARRELAGE 

4.1. Reprises de carrelage 

Après démolition du carrelage pour les besoins de création de tranchées  par le lot maçonnerie, le 
présent lot devra les retouches de carrelage comprenant :  
 

Mise en œuvre d’un carrelage 20x20cm antidérapant, posé sur chape réalisée par le 
présent lot, y compris pose d’un polyane et d’un treillis soudé incorporé dans la chape.  
 
  jointoiement réalisé par mortier pour joint Haute Résistance, largeur des joints 6mm ou selon 

prescription du fabricant 
 joints périphériques, joints rentrants et saillants garnis avec produit compatible après application 

d'un primaire 
 toutes sujétions de mise en œuvre suivant préconisations du fabricant et respect des règles de 

l'art 
 coupes, découpes ajustages, raccordements sur autres revêtements et toutes sujétions de mise 

en œuvre. 
 formes de pente vers caniveaux et siphons de sols à exécuter suivant indications y compris toutes 

sujétions d'exécution. 
 incorporation de joints de fractionnement tous les 30 m² et réalisés avec profils PVC «JOINTODAL» 

de chez COUVRANEUF ou équivalent, traitement dito pour les joints périmétriques. 
 classement UPEC : U4 P3 E2 C2, 
 coloris au choix du maître d’ouvrage dans la gamme. 

 
Localisation :  Au droit des tranchées 
  Au droit du caniveau créé 
  Au droit des alimentations ou évacuations supprimées 
  Au droit des cloisons démolies 
 

4.2. Dés carrelés 

Mise en œuvre de dés carrelés au droit des alimentations ou évacuations créées. Dimensions 
approximatives des dès 20 x 20 x 10ht 
 
Localisation :  Au droit des alimentations ou évacuations créées 
 

4.3. Caniveaux 20 x 20 

Fourniture et pose d’un caniveau 20 x 20 inox, grille maille caillebotis, débit 2.6 litres, 
panier récupérateur de déchets, bonde 

- La pose et le raccordement sur attente EU laissée par le lot maçonnerie, y compris 
toutes sujétions 

 
Localisation : Laverie 
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5. NETTOYAGE REALISE PAR UNE ENTREPRISE SPECIALISEE 

5.1. Nettoyage de fin de travaux 

A la fin de ses travaux et avant la pose du matériel cuisine, les travaux consistent à nettoyer la zone 
des travaux et des zones adjacentes, des traces de peintures, de plâtres, etc….. 
Un deuxième nettoyage sera prévu après la pose des équipements cuisine. 
 

Les travaux de nettoyage devront être réalisés par une entreprise spécialisée dans le nettoyage de 
fin de chantier. 
 
Soit en particulier : 
 

 Nettoyage et essuyage cloisons et revêtements muraux 

 Nettoyage aux deux faces des vitrages et des menuiseries extérieures 
 Nettoyage des sols  
 Nettoyage des interrupteurs et prises de courant 
 Nettoyage des blocs porte 
 Nettoyage des hottes. 
 La remise en état des sanitaires utilisés pendant la phase chantier 

 
L'utilisation de produits à base d'acide sera strictement interdite. 
 
La qualité du nettoyage devra permettre le redémarrage de la cuisine 
 
Un constat de propreté sera fait en présence de l’AMO et avec le présent lot avant la prise des 

locaux pour l’installation du matériel cuisine. En cas de refus justifié, le présent lot devra refaire le 
nettoyage du chantier sans pour autant faire perdre du temps au chantier 
 
Localisation : 
 Ensemble des locaux concernés par les travaux et la salle à manger  

 
 


