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I PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 
 

01.01  Objet de la consultation  
1/ Présentation du projet : 
L’opération sera limitée au RDC du bâtiment A affecté à l’administration du Lycée LOUIS DE BROGLIE à 
MARLY LE ROI. 
 
ZONE 1: création du pôle infirmerie 
ZONE 2: rénovation salle musique (hors archives) 
ZONE 3: salle polyvalente  
ZONE 4: restructuration administration 
 
2/ Allotissement du projet : 
1/ Installations de chantier – Curage – Maçonnerie – Plâtrerie – Menuiseries bois.  
2/ Revêtements de sols et muraux. 
3/ Electricité. 
4/ Plomberie – Chauffage - VMC 
 
3/ Nature et adresse de l’établissement : 
Suivant les Articles R123-18 à R123-20 du Code de la Construction et de l’Habitation, le Lycée Louis de 
Broglie est classé de type R de la 2ème catégorie avec activités de type L & N. 
 
4/ Effectif du public susceptible d’être admis dans l’établissement : 
L’effectif global de l’établissement est de 926 personnes, avec une répartition de 826 lycéens et 100 personnes 
pour le personnel de l’établissement, suivant la déclaration d’effectif faite lors du passage de la Commission 
Communale de Sécurité du 02.10.2014.  
La restructuration projetée n’a aucune incidence sur les effectifs. 
 
5/ Nature des travaux : 
Les travaux préconisés sont les suivants : 
1/ Démolitions:   
Cloisonnement existant partiellement déposé en fonction de la redistribution des locaux avec évacuation des 
gravats 
 
2/ Cloisonnement:   
Reprise du cloisonnement existant  avec des cloisons type PLACOSTYL excepté l’agence comptable (secrétariat 
intendance et 2 bureaux) avec un cloisonnement  aluminium type vitrées/vénitien incorporé suivant nouvelle 
organisation spatiale. 
 
3/ Menuiseries:  
Blocs portes PF 1/2heure excepté pour archives, dépôt, local repro et local ménage qui seront CF1/2heure ; sur 
les cloisonnements vitrés, les portes seront vitrées 
 
4/ Revêtement sol:   
Pour la totalité de la zone concernée par la restructuration, les sols seront rénovés après dépose et ragréage des 
sols existants : sol souple PVC type TARALAY ou similaire classement au feu M3, classement U4P3E2C2 
 
5/ Plafond:   
Pour la totalité de la zone concernée, les plafonds suspendus seront remplacés par des dalles acoustiques 
600x600 en fibre de roche avec structure semi encastrée 
 
6/ Electricité:  
Reprise de l’installation existante avec création de 2 circuits sur les dégagements. Pour les bureaux, maintien de 
l’installation existante avec les adaptations nécessaires en fonction de la nouvelle distribution.  
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7/ Chauffage:   
Maintien de l’installation existante (radiateurs à circuit d’eau chaude) avec adaptation suivant nouvelle 
distribution des locaux.  
 
8/ Peinture:   
Reprise de la totalité des peintures murales tant sur les parties communes que dans les bureaux.  
 
9/ Sécurité:   
Pour la zone concernée, BAES de balisage, déclencheur d’alarme incendie au droit de la sortie principale et des 
sorties de secours, extincteurs au droit de l’armoire électrique. Mise à jour des plans d’évacuation  
 
 
01.02  Documents de base 
L’entrepreneur est réputé avoir, de par ses qualifications professionnelles, pleine et entière connaissance des lois, 
décrets, règlements, circulaires, etc. régissant les travaux de construction des bâtiments. 
Sauf dérogations apportées au cours du CCTP, la qualité des matériaux et leur mise en œuvre devront être 
réalisées conformément aux stipulations ci-après et en particulier : 
- des prescriptions 665 du DTU et spécifications du REEF, 
- des circulaires du Ministère de l'Economie et des Finances, 
- des normes AFNOR, USE, etc. 
- des avis techniques du CSTB, 
- des règlements sanitaires, 
- du code de la législation du travail, 
- ensemble des règles professionnelles, 
- ensemble des normes éditées par l'Association Française de Normalisation, 
- ensemble des avis techniques et prescriptions générales éditées, 
- recommandations, règles techniques et Arrêtés des divers organismes agréés ou professionnels, 
- Normes françaises homologuées correspondant aux ouvrages visés au présent lot. 
 

1. Numéros du DTU concernés par le projet : 
- DTU N° 12 - Démolitions. 
- DTU 20 : travaux de maçonnerie.   
- DTU N°20.1 : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments  
- DTU P 10-202 règle de calcul et dispositions constructives minimales pour les ouvrages en maçonnerie de 
petits éléments, parois et murs (DTU 20.1) 
- FB (DTU P 92-701) méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton 
- DTU 25.1 : Travaux d'enduits intérieurs en plâtre. 
- D.T.U. N° 25.232. Plafonds suspendus (plaques de plâtre à enduire plaques de plâtre à parement lisse 
directement suspendus). 
- D.T.U. N° 25.31. Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit au plâtre (cloisons 
en carreaux de plâtre à parement lisse). 
- DTU 58.1 Plafonds suspendus 
 

2. Normes concernées par le projet : 
- NF EN 12811-1 : Exigences de performances et étude en général. 
- NF EN 12811-2 : Information concernant les matériaux. 
- NF EN 12811-3 : Essai de charges. 
- Code du Travail - Article L 233-5-1 relatif aux équipements de travail et moyens de protection. 
- Code du Travail - Articles R 233-1 à 48 règles générales d’utilisation des équipements de travail et moyens de 
protection. 
- Norme NF A 91-131 Fil d’acier galvanisés à chaud. 
- Norme NF P 71-201-1 Enduits intérieurs en plâtre. 
- NFP 08.301 - Essais de choc sur parois verticales de construction. 
- NFP 72.301 - Carreaux de plâtre d’origine naturelle à parements lisses pour cloisons de distribution ou 
doublage. 
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3. Règles de calcul: 
- Les résistances nominales pour les bétons courants de type 1, 2, 3 et 4 et les armatures seront égales aux 
résistances indiquées en commentaire des règles BAEL. 
 
Les eurocodes seront appliqués sur cette opération s’ils sont devenus des normes françaises homologuées avant 
la signature du marché entre l’entreprise du présent lot et le maître d’ouvrage. 
Il est rappelé que ces documents sont des pièces contractuelles. 
Tous les textes législatifs et documents techniques s'entendent dans leur dernière édition, en vigueur à la date de 
la remise des offres. 
L’entrepreneur est tenu de signaler au Maître d'Œuvre toutes les contradictions entre les documents cités ci-
dessus et le projet (Plans et CCTP) avant la remise de leur offre. 
Dans le cas contraire, il serait entendu que l’entrepreneur ait pris en compte dans les prix, toutes les incidences 
qui résulteraient de la mise en conformité avec la réglementation. 
 
En aucun cas, l’entreprise ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces documents. 
L’offre de prix de l’entrepreneur sera toujours réputée avoir été produite compte tenu de toutes ces prescriptions. 

 
 

01.03  Pilotage – Coordination du chantier 
La maîtrise d’œuvre assurera le pilotage du chantier et règlera les interventions auprès du titulaire du présent lot. 
Le titulaire du lot devra faire le relais auprès des différentes entreprises (en cas de sous-traitance) qu’elle 
engagera dans le respect des délais et conformément au planning prévisionnel des travaux qui sera établi par la 
Maîtrise d’Œuvre avec l’entreprise pendant la phase préparatoire et approuvé par tous les intervenants. Ce 
planning sera revu, confirmé ou ajusté si nécessaire au fur et à mesure de l’avancement des travaux à chaque 
rendez-vous de chantier.  

 
 

01.04  Hygiène et sécurité 
L’entreprise générale assure sous sa responsabilité personnelle, la bonne tenue, l'ordre, l'hygiène, la surveillance 
et la sécurité du chantier, de ses abords et de la voirie publique, conformément aux lois, décrets, règlements de 
police, de voirie, d'hygiène ou autres dont il ne sait plaider l'ignorance et conformément aux usages des 
professions du bâtiment, de telle sorte que le Maître d'Ouvrage ne soit jamais inquiété, ni poursuivi à ce sujet.  
L'Entrepreneur devra se conformer au décret n° 94 1159 du 26 décembre 1994 concernant la sécurité et la 
protection de la santé lors des opérations de bâtiment (date d'application : 01 janvier 1996). 

 
 
01.05  Reconnaissance 
L'Entreprise attributaire du présent lot sera réputée avoir pris connaissance des lieux, des difficultés d'exécution, 
des moyens d'accès, etc. Il devra organiser son chantier de manière à ne pas gêner les autres intervenants pour 
l'exécution de leurs travaux. L'entrepreneur du présent lot devra repérer sur site les emplacements des 
branchements  pour  EAU,  ERDF, PTT, EU, EP, Gaz, Telecom et  réseaux  d'évacuations. 
L'entrepreneur relèvera les fils d'eau des regards et confirmera dans son offre les hypothèses de raccordement 
indiquées sur les plans. 
Il signalera  au maître d'œuvre toute incohérence  avec  les plans avant  la  remise de son offre. 
 
 
01.06 Visites et investigations 
L’entrepreneur est tenu de laisser à tout moment les représentants, du Maître d'Ouvrage, du bureau de contrôle et de 
la Maîtrise de chantier, pénétrer sur le chantier et le visiter. Ils doivent prendre toutes les dispositions pour leur 
permettre d'exercer utilement leur contrôle. 
Ces représentants pourront, après avis du Maître d'Œuvre, faire arrêter tout ou partie des travaux en cours, si leur 
exécution ne leur parait pas conforme aux stipulations du marché et aux règles de l'Art, ou si la qualité des 
matériaux employés leur parait insuffisante. 
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01.07 Rendez-vous de chantier 
L’entrepreneur sera tenu d'assister à tous les rendez-vous de chantier périodiques sans convocation spéciale et à 
tous les rendez-vous exceptionnels qui lui seront expressément notifiés. 
Il ne pourra se faire représenter qu'avec l'accord de l'Architecte ; leur représentant qualifié devra posséder les 
connaissances nécessaires et disposer des pouvoirs lui permettant de prendre au nom et place de l'Entrepreneur, 
toutes décisions utiles et de donner au personnel les ordres en conséquence. 
L'absence d'un Entrepreneur aux rendez-vous de chantier ou son remplacement par des personnes insuffisamment 
qualifiées ou dépourvues de pouvoirs, entraîne la responsabilité pleine et entière de cet Entrepreneur pour les 
erreurs, retards ou malfaçons qui résulteraient de cette défaillance. 
L’entreprise doit avoir sur place, en permanence pendant la durée de sa prestation, un chef de chantier qualifié pour 
surveiller les travaux et recevoir éventuellement les instructions de l'Architecte. 
Des pénalités seront appliquées en cas de retards ou absences répétés et non justifiés conformément aux 
dispositions du C.C.A.P. 
 
 
01.08 Echantillons et maquettes 
Avant passation de leur commande ou mise en fabrication, l’entrepreneur doit présenter au Maître d'Œuvre pour 
accord, un échantillon ou une maquette des différents matériaux et matériels dont il prévoit l'emploi.  
L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas refuser les modifications demandées à la maquette ou à l'échantillon 
présenté. 
Tous les frais relatifs à ces prestations font partie intégrante du forfait de l’Entrepreneur concerné. 
Le Maître d'Œuvre se réserve le droit d'imposer les matériaux prévus dans les documents contractuels dans le cas 
où il jugerait que les matériaux proposés ne seraient pas similaires d'aspect, de solidité ou de caractéristiques 
techniques. 
 
 
01.09  Usage de matériels et engins 
L’Entrepreneur prévoira tous les matériels et moyens de levage, etc. dont il aura besoin pour la réalisation de ses 
ouvrages et ce, en fonction de la configuration du chantier et des travaux des autres corps d'état. 
La responsabilité, l'entretien et l'installation des matériels et engins lui incombent. 
Dans le cas où du matériel ou des engins seraient mis à disposition et utilisés par d'autres corps d'état, le règlement 
et la responsabilité seraient à régler directement par accord entre les différentes entreprises sans que le Maître 
d'Œuvre n'ait à intervenir. 
 
 
01.10 Travaux et fournitures accessoires 
Tous les travaux s'entendent complètement exécutés et parfaitement finis. 
En conséquence, l’entrepreneur devra, comme faisant partie intégrante de leur forfait, tous les travaux et fournitures 
accessoires nécessaires à la finition des ouvrages. 
 
 
01.11 Livraison et stockage des matériaux 
 

L’Entrepreneur doit le transport à pied d'œuvre et le stockage sur le chantier (dans la mesure du possible) de tous 
les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des travaux de son corps d'état et ce, quelle que soit la 
distance. 
Le transport à pied d'œuvre comprend : 
- toutes manutentions, appareils de levage, coltinage, 
- tous emballages, protections et autres, 
- toutes installations en cours de transport, de chargement et de déchargement. 
 
Le stockage sur le chantier comprend : 
- toutes les installations nécessaires, 
- toutes les protections pendant la durée du stockage, 
- tous les nettoyages avec enlèvement à la décharge des emballages et des déchets. 
- pas de stockage sur les trottoirs. 
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L’Entreprise doit faire son affaire de la distribution horizontale et verticale de ses matériels et matériaux en tenant 
compte de la résistance des ouvrages construits sur lesquels ils seront stockés et notamment, tenir compte de la 
surcharge admissible des planchers. 
En tout état de cause, l'Entrepreneur reste responsable de toutes les dégradations et détournement de ses 
approvisionnements. 
Sur simple injonction du Maître d'Œuvre, l'Entrepreneur doit évacuer les locaux dans lesquels des matériaux 
stockés pourraient gêner la bonne marche du chantier. 
Il ne sera alloué à l'Entrepreneur aucune indemnité pour les déménagements, même successifs. 
 
 
01.12 Dimensions et Qualité des matériaux 
La qualité des matériels et matériaux ainsi que les mises en œuvre seront conformes aux prescriptions des 
documents techniques. Ces prescriptions doivent être considérées comme servant de bases minimales aux 
prestations demandées. 
Les dimensions et dispositions  des matériaux et ouvrages doivent être conformes aux stipulations des pièces du 
marché. Sur demande du Maître d'Œuvre, l’Entrepreneur s'engage à faire démolir et à remplacer, à ses frais, tous 
les ouvrages exécutés sans ordre ou ne répondant pas aux dites stipulations. 
Chaque Entrepreneur est tenu de vérifier sur place les cotes figurées aux plans. Il assume seul la responsabilité qui 
découlerait, soit de ses erreurs, soit de la non-vérification des plans. 
L’Entrepreneur sera tenu de produire à la demande du Maître d'Œuvre, toutes justifications sur la provenance et la 
qualité des matériels et matériaux. 
 
 
01.13 Matériaux et procédés non traditionnels 
L'emploi de fabrications ou de procédés non traditionnels et non agréés par le CSTB est interdit, sauf après 
autorisation du Maître d'Œuvre, sur production de toutes garanties, notamment en matière de responsabilité 
décennale et biennale. 
 
 
01.14 Matériaux de synthèse 
L'attention de l’Entrepreneur est attirée sur les restrictions concernant l'emploi des matériaux de synthèse contenant 
des quantités d'azote et de chlore pouvant se libérer sous forme d'acides cyanhydrique et chlorhydrique. 
En tout état de cause, elles ne devront être supérieures aux dispositions de l'arrêté de novembre 1975 du Ministère 
de l'Intérieur. 
 
 
01.15 Matériaux défectueux 
Tous matériaux défectueux peuvent être refusés par le Maître d'Œuvre avant leur mise en œuvre. 
L'Entrepreneur s'engage à les enlever du chantier ou à démolir les ouvrages mal exécutés dans les délais prescrits. 
Faute de quoi, après une simple mise en demeure restée infructueuse, ils peuvent être, aux frais, risques et périls de 
l'Entrepreneur, transportés à la décharge publique, ou démolis et les gravois évacués. 
Le Maître d'Œuvre peut avec l'accord du Maître d'Ouvrage, accepter de conserver malgré tout certains ouvrages 
mal exécutés s'ils ne présentent aucun risque de désordre. Dans ce cas, il reste seul juge de la moins-value à 
effectuer sur le coût de ces ouvrages. 
 
 
01.16 Matériaux de substitution 
Les références des matériaux données dans le cours des descriptions du CCTP sont impératives en projet de base. 
Toutefois les Entrepreneurs ont la possibilité de proposer en variante, au Maître d'Œuvre, des matériaux d'aspect et 
de qualité au moins équivalente à ceux préconisés. 
Le Maître d'Œuvre reste seul juge sur l'équivalence des matériaux proposés. 
 
 
01.17  Généralités  
1. Généralités concernant les travaux de curage: 
- Sécurité : l'entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les matériels indispensables à la sécurité des personnes 
suivant les exigences en vigueur du code du travail et à la sécurité du public. 
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- Alimentations diverses: l'entrepreneur s'assurera auprès de la Maîtrise d'Œuvre de la coupure des fluides divers. 
 
- Protection des ouvrages: est comprise dans les prix, la protection des ouvrages à conserver. Dans le cas où le 
manque de protection amènerait à des travaux de remise en état des dits ouvrages, ces derniers seraient à la charge 
de l'entreprise. 
 
- Evacuation des gravois : l'entrepreneur se conformera aux spécifications d'un tri de niveau 1, à savoir le tri des 
matériaux lors des travaux de démolition, à savoir : 
 - les déchets industriels inertes (DI), 
 - les déchets industriels banals (DIB), aciers + autres matériaux. 
 - les déchets industriels spéciaux (DIS). 
Les gravois et les matériaux de démolition seront évacués au fur et à mesure de leur production. 

 
 

2. Généralités concernant les travaux de Gros œuvre : 
Les matériaux seront de premier choix et neuf, sauf lorsque le CCTP mentionnera spécifiquement des travaux 
intégrant des matériaux de récupération. Pour autant, la responsabilité de l’Entrepreneur sera entière sur la 
qualité de ces matériaux, l’homogénéité de cette qualité. Il lui appartient donc de veiller à ces points avec le 
fournisseur.    
En tout état de cause, l'Entrepreneur du présent lot devra fournir les échantillons des matériaux qui devront être 
mis en œuvre pour approbation par la Maîtrise d’Œuvre et la Maîtrise Ouvrage, afin arrêter le choix et les 
coloris. Il pourra être demandé un coloris différent dans chaque local. Dans le cas du choix d’un matériaux ou 
matériel différent de celui prescrit dans le CCTP, il sera demandé systématiquement pour acceptation une fiche 
technique et le cas échéant un échantillon. 
 
Les matériaux non normalisés ne seront pas acceptés par le Maître d'Œuvre  sauf  s'ils  font l'objet d'un agrément 
auprès du C.S.T.B., celui-ci  devant  être  présenté au  Maître d'Œuvre  et au Bureau de Contrôle  pour avis avant  
exécution des  travaux. 
 
Les bétons 82/ 83 et 84 sont du type béton contrôlé, c'est-à-dire dont la composition résulte d'une étude préalable 
et dont la production est soumise à un contrôle. Les résultats obtenus devront être supérieurs aux résistances 
nominales servant de base aux calculs d'exécution. 
A défauts de précédents ou d'essais préalables, les résistances nominales pour les bétons courants de type 1, 2, 3 
et 4 seront égales aux résistances indiquées en commentaire des règles BAEL et dans la norme BPE NF EN 206-
1. Si elle le juge nécessaire, l'entreprise pourra incorporer, dans le béton, des adjuvants tels que définis par la 
norme NF P 18-103, agrées par la COPLA, en suivant les prescriptions techniques du D.T.U. 21.4 ; ces 
différents ajouts ne pourront donner lieu à des suppléments. 
 
A/ Armatures : 
Les armatures, au moment de leur mise en œuvre et du bétonnage, seront exemptes de trace de rouille non 
adhérente, de peinture, de graisse ou de boue. 
Elles seront dimensionnées (diamètre et longueur) et façonnées conformément aux dessins. Le cintrage se fera 
mécaniquement à froid à l'aide de matrices de façon à obtenir les rayons de courbure notifiée par les conditions 
d'emploi qui concernent chacune des catégories d'acier. 
L'enrobage des armatures sera obtenu par des cales en béton ou en plastique. Les distances des armatures au 
coffrage seront conformes à celles qui sont définies par les règles BAEL 91. La valeur de l'enrobage pourra être 
plus importante si le calcul l'exige (Résistance au feu de la structure) et selon les précisions du présent C.C.T.P. 
Dans le cas où les armatures en attente nécessitent un pliage et un dépliage, la nuance de l'acier utilisée sera 
obligatoirement celle de l'acier Fe E24. Les armatures qui présenteraient une forme en baïonnette seront 
refusées. 
Section et nature suivant calculs effectués sous la responsabilité de l'Entreprise et approuvés au préalable par le 
Bureau de Contrôle. 
Fournir au Bureau de Contrôle un certificat d'origine de tous les aciers utilisés sur le chantier. 
 
B/ Béton : 
Le béton sera mis en œuvre par couche horizontale de double épaisseur. Le laps de temps entre le bétonnage de 
deux couches successives devra être limité. 
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Le béton sera protégé contre la dessiccation jusqu'à la prise  complète. 
Il sera arrosé sans risque d'érosion de la surface du béton. 
D'une manière générale, les arrêts de bétonnage seront à éviter. Si le bétonnage a été interrompu, les dispositions 
suivantes devront être prises : 

 le béton sera repiqué pour faire apparaître les graviers, 
 le béton ainsi repiqué sera imprégné d'une résine d'accrochage du type SIKA avant coulage du béton 

frais. 
 dans la hauteur d'un poteau entre deux planchers successifs,     

 
Tout ouvrage présentant un plan de reprise contraire à cette prescription sera refusé, démoli et reconstruit aux 
frais de l'Entreprise. 
Les sables et graviers proviendront de rivière et la dimension la plus grande du gravier ne devra pas être 
supérieure à 20 mm. 
L'eau de gâchage devra être propre. Elle ne contiendra pas de matière en suspension au-delà de 2 grammes par 
litre. Elle devra être pure et ne pas contenir de sels dissous au-delà de 15 grammes par litre. 
 
Les ciments CPJ ou CPA seront généralement des classes 35 ou 45, sauf spécification contraire indiquée dans le 
C.C.T.P. Il sera conforme aux Normes Françaises P15-300, P15-301 et P15-302. 
Pour les ouvrages immergés ou enterrés, il sera remplacé par un ciment donnant au béton une meilleure tenue 
aux milieux plus ou moins agressifs, le CLK 45 ou tout ciment mieux adapté, seront utilisés dans ce cas. 
Tout ciment ayant été altéré par l'humidité sera rejeté. Les emballages ou bons de livraison porteront 
obligatoirement les indications normalisées et la provenance du ciment. 
Tous les bétons seront compactés par vibration. L'emploi de produits destinés à augmenter la plasticité du béton, 
à combattre l'effet de la dessiccation ou du gel, ainsi que l'emploi de tout autre adjuvant, devra être soumis à 
l'agrément du Maître d'Œuvre, étant entendu que tout adjuvant doit être agréé. 
Les bétons préfabriqués sont caractérisés par leur composition. Les dosages en ciment ci-après sont rapportés au 
mètre cube de béton mis en œuvre. La proportion en agrégats, sables et graviers ainsi que la quantité d'eau seront 
déterminés par une étude granulométrique à la charge de l'Entreprise. 
Les bétons prêts à l'emploi, préparés en usine sont classés, conformément à la norme NFP 18-305 de décembre 
1981 et des éprouvettes seront testées aux frais de l’entreprise, les résultats étant transmis au bureau de contrôle. 
 
Les bétons préfabriqués sont caractérisés par leur composition. Les dosages en ciment ci-après sont rapportés au 
mètre cube de béton mis en œuvre. La proportion en agrégats, sables et graviers ainsi que la quantité d'eau seront 
déterminés par une étude granulométrique à la charge de l'Entreprise. 

 Béton n° 1 : pour les formes de propreté sur fondation :150 kg par m3 mis en œuvre. 
 Béton n° 2 : pour le béton non armé de forme, socle massif : 200 kg par m3. 
 Béton n° 3 : pour le béton armé en fondation et en élévation et les dallages : 350 kg par m3 ou  25 MPa à 

28 jours. 
 Béton n° 4 : pour le béton immergé, pour le béton destiné à des ouvrages de faible épaisseur (inférieure à 

10 cm) ou à forte densité de ferraillage, pour le béton des ouvrages préfabriqués destinés à rester 
apparent sans enduit  (400 kg par m3 ou 25 MPa à 28 jours si nécessaire). 

 
Les bétons prêts à l'emploi, préparés en usine sont classés, conformément à la norme NFP 18-305 de décembre 
1981 et des éprouvettes seront testées aux frais de l’entreprise, les résultats étant transmis au bureau de contrôle. 
 
C/ Coffrages : 
Le décoffrage des bétons sera effectué par efforts statiques, sans chocs et n'interviendra que quand les bétons 
auront acquis une résistance suffisante. 
Les trous laissés par les broches seront rebouchés de manière efficace et durable. 
Les ragréages nécessaires seront effectués au mortier de ciment sur les bétons jeunes et au mortier additionné 
d'adhésif sur les bétons durcis. 
Les balèvres, si elles sont incompatibles avec la qualité des parements prévus seront reprises au mortier 
additionné d'adhésif. 
Les faces apparentes du béton ne doivent laisser voir aucun fer. Ceux-ci devront être recouverts d'une épaisseur 
de béton conforme aux règles et aux critères de protection au feu des ouvrages. 
Conformément au D.T.U. 23.1, les parements de bétons sont classés en 4 catégories. 
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Tous les frais résultant des essais seront à la charge de l'Entrepreneur, et notamment tous les frais de laboratoire, 
la fabrication et le transport des éprouvettes, la manutention de matériaux, les locations, mises en place et 
enlèvement d'appareils, les honoraires d'ingénieurs, etc.... 
Les essais seront effectués par un laboratoire agréé par le Maître d'Œuvre et le Bureau de Contrôle. 
Afin de permettre au Maître d'Œuvre et au Bureau de Contrôle de faire effectuer les opérations de contrôle des 
fabrications et des travaux effectués en usine, atelier ou chantier situés en dehors du présent terrain, 
l'Entrepreneur est tenu de les tenir informés de la date, de la nature et de la durée de ces opérations. 

 
 

3. Généralités concernant les travaux de Plâtrerie : 
L'entrepreneur établira et soumettra au Maître d’Ouvrage, au coordonnateur et aux organismes concernés, avant 
le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé rassemblant, sous forme de note 
technique, l'ensemble des mesures prévues pour assurer les meilleures conditions techniques de montage et la 
sécurité pour la phase travaux et la phase d’entretiens ultérieurs, en donnant toutes les informations et consignes 
particulières destinées au responsable du chantier, renseignements fournis par ailleurs de façon plus détaillée 
dans les divers documents établis à l'occasion de sa proposition de montage. 
L’entrepreneur aura la responsabilité de ses ouvrages. En dehors des protections imposées par les autres 
documents contractuels, l'entrepreneur devra en assurer la protection efficace et  l’entretien. 
Conformément aux règles de l'art. Ceci jusqu’à la fin du chantier 
En particulier, il devra prendre toutes mesures nécessaires pour protéger les ouvrages en cours de construction 
contre les ébranlements dus aux dépôts des matériaux, chocs, chariots, engins, etc... De même les arêtes, saillies, 
etc.. seront protégées contre les risques  de dégradations. 
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de demander l'élimination, après mise en œuvre, de tout élément 
détérioré. 
Avant toute opération de pose, l'Entrepreneur devra effectuer les contrôles suivants : 
- exactitude des repères de référence dans les limites des tolérances admises : niveaux, nus, axes, 
- conformité des ouvrages réalisés qui seront liés à ceux qui devront être posés, 
- conformité des réservations faites par les autres corps d'état et qui devront permettre le bon 
fonctionnement et la fixation des ouvrages à poser. 
Les matériaux entrant dans la réalisation des travaux du présent lot seront de première qualité et conformes aux 
Normes Françaises : 
- Plaques à faces cartonnées Norme P 72.302. 
- Ossatures métalliques NF A 36.321. 
 
Toutes les ossatures métalliques apparentes devront être en aluminium ou acier galvanisé à chaud 70 microns et 
pré laquées. Les mises à la terre des ossatures seront réalisées par le présent  lot. 
Tous les éléments métalliques de fixations, de suspension et de renforts doivent être inoxydables. La protection 
sera du type galvanisation à chaud. 
L’entrepreneur devra réaliser des joints correspondants dans ses propres ouvrages (ossature et parement) et leurs 
finitions. 
Les matériaux entrant dans la confection des cloisons et faux-plafonds, y compris leurs ossatures, devront 
conserver leur propriété durant une période minimale de 10 ans sans qu’il ne s’avère nécessaire un entretien 
fréquent. Les matériaux employés seront réputés indéformables et devront conserver dans  le temps une stabilité 
dimensionnelle et une parfaite planimétrie. 
L’entrepreneur fixera les suspentes sur des matériaux de toutes natures (béton, profilés métalliques). 
Planéité locale : une règle de 20 cm ne doit pas faire apparaître d’écart supérieur à 1 mm, notamment au droit 
des joints, ni manque, ni changement brutal entre les  plaques. 
Planéité générale : une règle de 2 m appliquée en tous sens ne doit pas faire apparaître d’écart supérieur à 3 mm. 
Avant de commencer ses travaux, le titulaire du présent lot devra réceptionner les  supports. 
Si la réception contradictoire n’est pas faite avant la pose du revêtement, l’entrepreneur du présent lot sera réputé 
avoir réceptionné les supports sans réserve et il supportera alors sans supplément de prix les conséquences 
techniques et financières des défauts éventuels qui pourraient se révéler ultérieurement 
 
A/ TRAVAUX PREPARATOIRES : 
Les travaux ne devront commencer qu'une fois la construction satisfaisant aux conditions définies aux 
prescriptions communes. 
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- Implantation/traçage. Avant exécution des ouvrages horizontaux, il sera procédé à l'implantation de ces 
ouvrages en matérialisant leur niveau sur les ouvrages verticaux auxquels ils se raccorderont, ou vérifié que le 
tracé, le cas échéant déjà effectué, soit correctement implanté. 
- Raccord avec les points singuliers. Avant montage du plafond, il sera procédé à la mise en place des dispositifs 
particuliers indiqués dans la suite du texte pour l'exécution des raccords avec les parois verticales déjà existantes 
(cloison de distribution), au droit des joints de gros-œuvre... 
- Incorporation, isolation. Les conduits et incorporations diverses devront de préférence être déjà en place (cf 
Mémento annexes DTU 25.41). 
 
B/ MISE EN OEUVRE VERTICALEMENT DES CLOISONS SUR OSSATURE : 
Mise en œuvre de l'ossature. Rappel d'ordre général : la fixation par pistoscellement ne devra pas être utilisée sur 
les supports fragiles (maçonneries creuses, béton cellulaire, etc), ou comportant des canalisations incorporées ni 
sur les supports destinés à recevoir un carrelage en raison de la sensibilité de ce dernier à une fissuration de son 
support, ni dans les poutrelles en béton, les prédalles précontraintes... Ce type de fixation ne sera pas admis 
lorsqu'il sera soumis à des sollicitations en traction. 
Le présent chapitre traitera des dispositions relatives aux ouvrages verticaux tels que définis aux prescriptions 
communes de la qualité des plaques de parement. Le présent document sera limité aux ouvrages ne dépassant 
pas les hauteurs sous plafond courantes définies à la mise en place de l'ossature proprement dite spécifiées à la 
suite du texte. Les ouvrages dont le parement sera constitué d'une seule plaque ne seront réalisables qu'en 
plaques d'épaisseur nominale d'au moins 12,5 mm ; ils ne seront admis qu'en logement ou dans des locaux où les 
chocs d'occupation normale ne risqueront pas d'être d'un niveau supérieur à ceux des logements. 
 
Caractéristiques des ouvrages : 
- Aspect de surface. L'état de surface du parement devra être tel qu'il permettra l'application des revêtements de 
finition sans autres travaux préparatoires que ceux normalement admis pour le type de finition considéré. En 
particulier, après traitement des joints, le parement de l'ouvrage ne devra présenter ni pulvérulence superficielle 
ni trou. 
- Planéité locale. Une règle de 0,20 m appliquée sur le parement de l'ouvrage, notamment au droit des joints ne 
devra faire apparaître entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait ni écart supérieur à 1 mm ni 
manque ni changement de plan brutal entre plaques. 
- Planéité générale. Une règle de 2 m appliquée sur le parement de la cloison et promenée en tous sens ne devra 
pas faire apparaître entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait un écart supérieur à 5 mm. 
- Aplomb. Le faux-aplomb mesuré sur une hauteur d'étage courante (d'ordre de 2,50 m) ne devra pas excéder 5 
mm. 
 
Pose des lisses basses. : 
- Généralités. Les éléments devront être fixés au sol par fixation mécanique tous les 50 à 60 cm ou de façon 
continue par collage, en tenant compte de la nature du sol et de la destination des pièces. Le support devra dans 
ce cas être convenablement nettoyé avant collage et exempt de film d'eau en surface. 
- Pose sur dalle brute (cas où il sera prévu un revêtement de sol épais par carrelage scellé ou une chape flottante). 
La fixation sera exécutée par pistoscellement, clouage par pointe acier ou par vis et cheville. Une protection 
complémentaire par feutre bitumé type 27s ou feuille plastique souple (polyéthylène 100 μm) de largeur 
suffisante pour dépasser, après relevé, le niveau de sol fini d'environ 2 cm devra être interposée, l'ensemble 
protection et lisse sera fixé dans la même opération. 
- Pose sur dalle béton finie. Dans le cas de chape incorporée la fixation directe par pistoscellement ou clouage 
par pointe acier sera possible. 
Dans le cas de chape rapportée adhérente ou de chape flottante, la fixation sera exécutée par cheville et vis ou 
par collage. 
 
Pose des lisses hautes : 
Les éléments devront être fixés au plafond mécaniquement tous les 60 cm au plus ou de façon continue 
(collage), en tenant compte de la nature du support. 
- Plancher dalle pleine. Fixation par pistoscellement, chevilles et vis ou par collage. 
- Plafond en plaques de plâtre. Fixation par vissage au droit de l'ossature du plafond, par cheville et vis dans les 
plaques ou par collage. 
- Plafond suspendu léger. Fixation par vissage dans l'ossature du plafond, si ce dernier est filant ; s'il est exécuté 
après coup, la lisse haute sera fixée directement dans le support du plafond. 



CCTP – Lot 01 : Installations de chantier – Curage – Maçonnerie – Plâtrerie – Menuiseries bois page 13 sur 27 
 

 DOSSIER DCE – JANVIER 2019  

 
 
 
Mise en place de l'ossature proprement dite : 
- Dispositions générales. L'ossature sera constituée par un réseau de montants verticaux disposés parallèlement à 
l'entraxe de 40 à 60 cm, suivant les hauteurs maximales admissibles sous plafond. Valables dans le cas où les 
plaques règneront du sol au plafond, fixés sur des ossatures d'une seule pièce sur toute la hauteur y compris dans 
le cas de montage sur sol brut, en cas de pose horizontale ou en cas de hauteur supérieure à la longueur des 
plaques devront être décalés, tant sur un même parement de l'ouvrage que d'un parement de l'ouvrage que d'un 
parement à l'autre. 
- Dispositions particulières relatives à l'ossature métallique. Les montants seront ajustés au plus près de la 
hauteur sous plafond entre lisse haute et basse ; ils seront coupés à une longueur inférieure d'environ 1 cm pour 
faciliter leur mise en place, sans que la marge soit supérieure à 2 cm ; ils seront disposés de façon telle que 
l'ouverture soit placée dans le sens de pose des plaques. 
Les perforations des montants destinées au passage des gaines seront en partie courante disposées en partie 
basse; les montants placés le long des huisseries seront inversés de façon à ce que les perforations soient en 
partie haute. Lorsqu'un aboutage sera nécessaire, les montants seront éclissés sur 20 cm au moins et solidarisés 
par vissage sur les 2 ailes. Les raccords ainsi réalisés ne devront pas être alignés d'un montant à l'autre. Lorsque 
les montants seront doublés, emboîtés ou adossés, ils devront être solidarisés par vissage tous les mètres environ. 
 
Points singuliers : 
Au droit des liaisons d'angle et en té, il conviendra d'interrompre les lisses hautes et basses sur une distance 
permettant la pose ultérieure des plaques de parement. Les départs sur murs, raccords d'angle et en té seront 
réalisés par fixation de montants, l'espacement des fixations sera d'au plus 60 cm. La liaison avec les huisseries 
sera réalisée à l'aide de montants d'ossature solidarisés du bâti dormant par vissage (huisserie bois ou métallique) 
ou mise en place d'étriers ou dispositifs analogues répartis sur la hauteur. En cas de cloison de grande longueur, 
un joint de fractionnement devra être ménagé tous les 15 m au plus et obligatoirement au droit des joints du 
gros-œuvre. 
- Cas particulier où la cloison sera désolidarisée des ouvrages à sa périphérie. Cette désolidarisation sera obtenue 
par coulissement de l'ossature de la cloison dans les éléments de jonction eux-mêmes solidaires des ouvrages 
adjacents. Dans ce cas, les plaques ne devront pas être fixées dans les éléments de jonction ci-dessus. La finition 
en cueillie sera réalisée par couvre-joints ou corniches fixés sur les ouvrages adjacents. 
- Dispositifs de renforts. Fixations prévues à l'avance. Dans le cas de fixation de charges > 30 kg, un renvoi à 
l'ossature devra être mis en place (traverse ou platine de répartition solidaire des montants adjacents). Dans le 
cas de charge excentrée, introduisant un moment de renversement > 30 kg.m s'il s'agit de charge localisée ou > 
15 kg.m par ml s'il s'agit de charge filante, l'ossature devra être renforcée en conséquence. 
Mise en œuvre des plaques : 
Les plaques devront être butées en tête de façon à réserver en pied un espace d'environ 1 cm. Le sens de pose 
sera le plus souvent tel que la plus grande dimension des plaques sera disposée verticalement (pose "verticale"). 
Il est rappelé que, en pose "verticale", les plaques devront régner du sol au plafond sauf en cas de hauteur 
supérieure à la longueur des plaques : dans ce cas, les joints horizontaux devront être décalés, tant sur un même 
parement que d'un parement à l'autre. Les plaques devront être placées jointives de façon que les joints se 
trouvent au droit d'un montant et alternés d'un parement à l'autre ainsi que entre 2 couches successives d'un 
même parement. Les incorporations (canalisation, isolation, renforts ou dispositifs complémentaires de fixation, 
etc) et découpes éventuelles (réservation, sorties de gaines, boîtiers, etc) devront être effectuées avant la pose du 
second parement. 
- Fixation des plaques : Au droit d'un joint, les fixations de 2 plaques adjacentes devront se trouver face à face. 
Le premier parement devra être fixé sur l'ossature en partie haute et en partie basse. Dans le cas de montants 
doubles adossés, le vissage des plaques devra être effectué sur les 2 montants. 
- Espacement des fixations. S'il s'agit des premières plaques d'un parement multiple, la fixation sera exécutée sur 
tous les montants de l'ossature en tête, en pied et sur toute la hauteur à l'espacement d'environ 60 cm. Dans le cas 
de "simple peau" ou de la dernière plaque apparente, l'espacement devra respecter les indications suivantes, pour 
l'ossature bois : clouage 15 cm env., vissage 25 à 30 cm, pour l'ossature métal : vissage 25 à 30 cm. Il est rappelé 
que la longueur des clous et vis utilisés devra être adaptée au nombre et à l'épaisseur de plaques afin d'assurer la 
fixation dans l'ossature. 
- Dispositions particulières concernant les huisseries. Les huisseries seront posées à l'avancement, soit après 
mise en place de l'ossature, soit une fois que les plaques d'1 des 2 parements aient été posées. Les plaques 



CCTP – Lot 01 : Installations de chantier – Curage – Maçonnerie – Plâtrerie – Menuiseries bois page 14 sur 27 
 

 DOSSIER DCE – JANVIER 2019  

devront être engagées à fond de gorge, la distance entre l'huisserie et le 1er joint devra être au minimum de 20 
cm, la partie de plaque encastrée dans le profil de l'huisserie sera alors le bord coupé. 
 
Habillages sur fourrure : 
L'ossature sera constituée de fourrures verticales ou horizontales directement fixées au mur, à l'espacement de 
0,60 m et revêtue par vissage de plaques de 12,5 mm d'épaisseur au moins. Une fourrure périphérique assurera le 
soutien des plaques aux abouts, ainsi que le raccord au droit des baies. 
- Habillages collés. Ces ouvrages seront exécutés à l'aide de plaques collées directement sur le support, à l'aide 
d'adhésif de collage. Le support ne devra pas comporter d'irrégularité de surface dépassant 15 mm. Il devra en 
outre, présenter une surface saine, sèche, exempte de poussière, graisse et huile. Dans l'hypothèse où le mur à 
double présentera une surface irrégulière (irrégularité supérieure à 15 mm), il conviendra au préalable d'effectuer 
aux endroits correspondants, les renformis localisés nécessaires, de mettre en place au droit des joints entre 
plaques en 2 ou 3 points sur la hauteur des repères permettant la juxtaposition correcte des plaques. 
L'adhésif utilisé sera choisi parmi ceux répondant aux spécifications des DTU. Cet adhésif sera mis en œuvre, 
soit sous forme de plots disposés : plaques de 9,5 : 4 lignes par plaque à espacement de 30 cm ; plaque de 12,5 
ou 15 : 3 lignes par plaque à espacement de 50 cm ; soit en bandes continues : une bande sur la périphérie de la 
plaque et des bandes horizontales espacées de 40 cm. 
Ces cales seront disposées sur le sol, afin de réserver en pied un espace de l'ordre de 1 cm. Après application sur 
le support, la mise en position de la plaque et l'affleurement avec les plaques précédemment posées, seront 
achevées par chocs à l'aide d'une règle de grande longueur. 
 
 
4. Généralités concernant les travaux de menuiseries intérieures : 
Toutes les portes iso planes mises en œuvre doivent bénéficier du Label de Qualité du C.T.B. 
Tous les bois employés répondent aux conditions de la norme B. 52.001 définissant les qualités des bois, ainsi 
que les contraintes admissibles. Le traitement fongicide et insecticide des bois intérieurs est requis en vertu d'une 
règle d'hygiène du règlement professionnel de  1959. 
Tous les bois sont de première qualité, sains, parfaitement secs, sans nœud ou aubier, ne présentant aucune 
altération importante telle que épaufrures, gélivures, fissures, roulures, etc..., et garantis contre toute maladie 
éventuelle. 
 
Sapin qualité menuiserie : 
Bois Sapin du Nord, sciage hors cœur, à vives arêtes parallèles, exempt de défauts, tolérance de trace de cœur 
sur une face, de nœuds adhérents sains et clairs, non groupés, en nombre limité (environ 1 par mètre). 
Ces bois peuvent présenter, outre les légères fentes de siccité et gélivure appelées à disparaître au rabotage, une 
fente en bout de longueur inférieure à la largeur de la pièce. 
  
Contreplaque : 
Les panneaux ne présentent aucun des défauts indiqués dans la norme B. 50.004 et répondent aux 
caractéristiques 1er choix (pour rester apparents deux faces sans défaut et sans joint extérieur). 
 
Quincaillerie : 
Tous les objets de quincaillerie sont du premier choix et estampillés NF. SNFQ soumis à l'agrément du Maître 
d’Œuvre. 
Les entailles nécessaires ont la profondeur voulue pour ne pas altérer la force du bois, elles présentent les 
dimensions précises de la ferrure et sont exécutée s de façon que les pièces affleurent exactement les bois. 
Les parties mobiles, vantaux, etc..., doivent fonctionner sans difficulté, le jeu entre elles et les parties fixes doit 
être celui qui est prévu par les normes pour les ouvrages traditionnels ou, à défaut, ne pourra excéder 3 mm 
avant peinture, le bois étant stabilisé à l'humidité requise pour réception. 
Les pièces de quincaillerie ou ferrures sont protégées contre l'oxydation sur toutes les faces avant d'être posées 
ainsi que les entailles destinées à les recevoir. Les parties cachées sont imprimées avant assemblage, grattées de 
la rouille, dégraissées à l'essence s'il y a lieu et imprimées à la peinture antirouille. 
Les parties visibles reçoivent les mêmes travaux préparatoires et une peinture  d'apprêt. 
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01.18 Réception des supports 
Les cahiers des charges, DTU et le CCTP précisent l'état des surfaces des différents ouvrages. 
Lorsque ces ouvrages constituent le support d'une prestation d'une autre Entreprise, un représentant qualifié de cette 
dernière doit assurer la réception de ces supports. 
Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient de le 
signaler par écrit au Maître d'Œuvre qui décide des mesures à prendre. Les travaux supplémentaires qui 
résulteraient de la mauvaise exécution des supports seraient déduits du compte de l'Entreprise défaillante. 
Par le fait de la signature de leur marché, les Entreprises s'engagent à s'en remettre à l'arbitrage du Maître d'Œuvre. 
L'exécution des travaux sans réserve préalable écrite, implique ipso-facto, l'acceptation des supports et aucune 
réclamation ne pourra être formulée à ce titre par la suite. 
 
 
01.19 Protection des ouvrages 
L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir les matériaux, installations, outillages 
et ouvrages des dégradations qu'ils pourraient subir. Il devra refaire, remplacer et remettre en état, à ses frais, tout 
ouvrage qui aurait été endommagé, quelle que soit la cause du dégât, sauf recours éventuel contre le tiers 
responsable. 
Le Maître de l'Ouvrage et le Maître d'Œuvre restant en toute hypothèse complètement étrangers à toutes 
contestations ou répartition des dépenses de ce fait. 
 
 
01.20 Trous - Scellements - Calfeutrements – Raccords 
Sauf stipulation contraire spécifiée au cours du CCTP, tous les trous, scellements, calfeutrements et raccords sont 
dus et exécutés suivant les définitions ci-après. 
L’Entrepreneur est donc tenu de respecter les tracés de principe qui lui sont donnés pour ses ouvrages. 
Dans le cas du non-respect des tracés, le Maître d'Œuvre peut refuser tous percements, après coup, qu'il jugerait 
dangereux pour l'ouvrage et toutes solutions de remplacement qui seraient techniquement insuffisantes ou 
inesthétiques. Dans ce cas, l'Entreprise défaillante doit prendre à son compte toutes les conséquences de ce refus 
pour aboutir à une solution valable et acceptée par le Maître d'Œuvre. 
Les trous dans la maçonnerie et les cloisonnements sont à la charge de chaque Entreprise concernée, ainsi que la 
mise en place de fourreaux, taquets, douilles, etc. ainsi qu’à l’issue de ceux-ci le rebouchage et calfeutrement de ces 
trous ou saignées. 
Chaque Entrepreneur exécute ses propres scellements et ce, quelle que soit la nature des matériaux. 
Il doit être réservé lors de ceux-ci tous les nus nécessaires pour l'exécution des raccords ou revêtements définitifs. 
En cas de mauvaise exécution, le Maître d'Œuvre chargera l'Entreprise de reprendre les travaux défectueux à ses 
frais. 
 
 
01.21 Nuisances 
Les travaux ne devront entraîner aucune nuisance ni aucun trouble de jouissance à l'encontre des voisins et du 
domaine public. 
En même temps que sa proposition, l’Entreprise soumettra à l'approbation du Maître d'Œuvre, une étude détaillée 
des dispositions envisagées pour assurer l'élimination : 
- des bruits et vibrations, 
- des gaz de combustion, odeurs, poussières, etc. 
- des gravois et déchets. 
Il sera notamment prévu : 
- l'insonorisation des engins bruyants, compresseurs, etc. 
- l'évacuation des gravois et déchets à l'aide de goulottes ou sacs étanches et leur enlèvement rapide, 
- le nettoyage permanent des voies publiques et du voisinage. 
Il est spécifié que toutes les conséquences d'ordre financier, judiciaire ou autre, des nuisances éventuelles ou du 
non-respect de la réglementation, seront entièrement supportées par les Entrepreneurs. 
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01.22 Essais et vérification de la qualité 
L’Entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité des matériels et matériaux et 
de fournir, à ses frais, tous les échantillons qui lui seraient demandés pour la réalisation d'essais de contrôle sur la 
qualité demandée. 
Exceptionnellement, le Maître d'Œuvre, pourra dispenser l'Entreprise de ces essais si elle peut produire des résultats 
d'essais récents des mêmes produits. 
Les essais de fonctionnement auront lieu dès l'achèvement des travaux. Ils seront effectués aux frais de l’Entreprise 
concernée. 
 
 
01.23 Tracés et implantation  
L'Entrepreneur du présent lot doit, dans le cadre de ses prestations, procéder à l'implantation et aux tracés des 
cloisons sur le sol suivant les dimensions des locaux figurées sur les plans. Cette implantation sera soumise au 
Maître d'Œuvre pour approbation avant l’exécution des travaux concernés. Pendant  l'exécution  des   travaux,   
le  Maître  d'Œuvre  pourra   faire  procéder  à  tout contrôle qu'il jugera utile: en cas d'erreur d'implantation 
géographique ou altimétrique, tous  les  travaux   qui  pourraient  être  nécessaires  pour  respecter  les  
prestations  du dossier seront à  la charge exclusive de l'entreprise de ce lot. 
Toute la signalisation nécessaire, de jour comme de nuit, sera assurée aux frais et aux risques de l'entreprise 
obligatoirement pendant la durée de ses travaux. 
L'entreprise est tenue de maintenir en bon état  les cheminements  qu'elle empruntera  pour évacuer ses gravats 
ou   pour approvisionner ses matériaux  et  procédera à leur nettoyage régulièrement ou sur demande du Maître 
d'Œuvre. Elle procédera à la remise en état des ouvrages qu'elle aura pu détériorer. 
 
 
01.24 Précautions particulières 
L'Entrepreneur doit prévoir dans son offre de prix toutes les conséquences en découlant telles que : clôture 
provisoire d'isolement, protections de sécurité, etc. dont il est seul responsable aussi bien pour les disposer au 
bon emplacement en quantité suffisante, pendant toute la durée nécessaire sans gêner l'exécution des travaux. 

 
 

01.25  Etudes 
L'entrepreneur soumettra au visa du Maître d'œuvre durant la période de préparation la description détaillée des 
installations et des matériels qu'il compte utiliser pour réaliser les travaux, sous forme de plans, croquis et notes 
descriptives.  
Le phasage détaillé des opérations et leur calendrier prévisionnel sera soumis au visa du Maître d'œuvre durant la 
période de préparation. Sur  la  base des plans de l’architecte, l'entrepreneur fournira un plan d'implantation de ces 
ouvrages en béton,  plâtre, réseaux et autres ouvrages dus au marché, au format Autocad (DWG) et à l'échelle 1/200 
au minimum. 
 

 
01.26 Dossier d’exécution 
La Maîtrise d’Œuvre n’a pas la mission EXE.  
L'Entrepreneur du présent lot devra donc la fourniture à la Maîtrise d’Œuvre du dossier d’exécution concernant 
ses ouvrages, dossier qui devra être approuvé avant toute exécution par le contrôleur technique et visé par le 
maître d’œuvre. Il sera remis en quatre exemplaires. L’Entreprise du présent lot devra les fiches techniques des 
matériaux utilisés, les notes de calcul et de dimensionnement de ses ouvrages, les plans d’implantation et de 
distribution de ses ouvrages et devra fournir à la Maîtrise d’Œuvre tout document que cette dernière jugera 
nécessaire à la complète appréciation des ouvrages à réaliser. Toute exécution d’ouvrages qui ne serait pas 
conforme aux termes du CCTP et qui n’aurait pas été soumise par le biais du dossier d’exécution, et entérinée, le 
serait sous l’entière responsabilité de l’Entrepreneur et pourrait être refusé par la Maîtrise d’Œuvre.   
 
 
01.27 Documents des ouvrages exécutés  
Quinze jours avant les opérations préalables à la réception du parfait achèvement des travaux, l'Entrepreneur doit 
fournir en quatre exemplaires, dont un reproductible, le dossier de récolement de ses ouvrages, soit : 

- la documentation technique des matériaux et matériels mis en œuvre, 
- les plans de localisation des matériaux mis en œuvre, 
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- les plans de récolement, 
- fourniture des DOE sur CD ROM obligatoire et 3 exemplaires papiers. 

 
 
01.28 Garanties  
L’entrepreneur adjudicataire des travaux du présent lot devra posséder les qualifications QUALIBAT nécessaires et 
justifier qu’il est titulaire d’une police individuelle de base garantissant sa responsabilité décennale et responsabilité 
civile en cours de validité pour ces travaux. 
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II DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
2.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER 
 
02.01.01  Base vie et moyens généraux 
L'Entrepreneur aura à sa charge l'installation de chantier, pour l’ensemble des intervenants et pendant toute la 
durée des travaux. Elle comprendra : 
- Cantonnements: la maitrise d’ouvrage mettra des locaux à disposition de l’entreprise comprenant bureau, 
vestiaires, réfectoires, sanitaires. L’entreprise devra le mobilier : tables, chaises, vestiaires, une armoire de 
rangement pour les dossiers « Marché ». 
- Tous ces locaux doivent être conformes aux normes en vigueur et adaptés à la taille du chantier. Il devra 
exécuter l'entretien et le nettoyage quotidien de ces installations tout le temps de leur utilisation. L’entrepreneur 
devra toutes les protections nécessaires au bon déroulement du chantier. 
- Clôtures périphériques de chantier grillagées de 2.00 mètres de hauteur de type HERAS ou équivalent sur plots 
béton y compris recouvrement par polyane épais, portail et portillon d’accès, signalétiques d’usage. Ces clôtures 
devront isolées les zones de d’intervention, zones de stockages et les bennes vis-à-vis des tiers. 
- L’entreprise devra la coordination des accès et les autorisations d’accès au site (badge nominatif avec 
identification de l’employeur). 
- Les frais de consommation d’eau et d’électricité, et les consommables comme le papier, savon sont compris 
dans l’offre. 
- Les containers de stockage des produits sont à la charge de l’entreprise concernée. 

 
 

Localisation 
- Pour l'ensemble du chantier. 
 
 
02.01.02 Panneau de chantier 
Fourniture et pose d’un panneau de chantier comprenant : 
- Panneau de chantier conforme à la réglementation. 
- Le panneau devra mentionner les différents intervenants et la nature de l’opération. 
- Dimensions : 200 x 150 cm. 
- Le panneau sera fixé sur support indépendant ou en façade. 
- La maquette sera à soumettre au maitre d’ouvrage en début de chantier. 
- Dépose du panneau à la fin du chantier. 
 
Localisation 
- Pour la durée du chantier – Au droit de l’accès principal du projet.  
 
 
02.01.03  Nettoyages et enlèvement des gravois  
Durant l'exécution de ses travaux, l'Entrepreneur procédera à tous les nettoyages de ses ouvrages ainsi qu'à 
l'enlèvement de tous les déchets provenant de ceux-ci, au fur et à mesure de leur avancement. Ces nettoyages seront 
effectués de manière à ne pas altérer ses ouvrages ni ceux des autres corps d'état, et avec une fréquence suffisante 
pour assurer la libre circulation du personnel. 
 
L’Entrepreneur a également à sa charge la dépose et l'enlèvement de ses protections provisoires. 
Les ramassages, manutentions et enlèvements des gravois, ainsi que les nettoyages du chantier incombent à 
l’Entrepreneur et comprennent les gravois et déchets divers provenant de ses travaux. Les nettoyages devront être 
effectués au fur et à mesure de l'exécution des travaux. 
 
L’entrepreneur du présent lot devra également prévoir dans son offre la mise en place de bennes. Il sera mis en 
place un tri sélectif y compris toutes sujétions d’évacuation des déchets.  
 
Localisation 
- Pour l'ensemble du projet - Pour la durée du chantier. 
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2.2 CURAGE 
 
02.02.01 Dépose de cloisons légères 
Dépose sans réemploi de cloisons en plâtre ou en carreaux de plâtre y compris ensemble des accessoires de 
fixation, isolant éventuel, semelles et toutes suggestions d’évacuation à la décharge publique. L’entrepreneur devra 
mettre en place toutes les protections nécessaires (bâches, isorel,…). 
NOTA : le tableau de la salle informatique et à déposer et à remettre au MOA pour réutilisation. 
 
Localisation  
- RDC: cloisons de l’infirmerie, de la salle de repos, des sanitaires de l’infirmerie, de la salle de réunion, de 
l’intendance, de la réserve, de la reprographie, du secrétariat de direction, du proviseur adjoint, du sanitaire du 
dégagement, du sas de la salle informatique et partiellement du média pôle. 
- RDC: ouvertures de baies au droit des sanitaires de l’infirmerie et du dégagement, entre la salle de réunion et 
l’infirmerie, au fond de la salle informatique. 
- Suivant plans de l’existant. 
 
 
02.02.02  Dépose de menuiseries intérieures 
Dépose sans réemploi de porte en bois avec 1 vantail y compris huisseries métalliques ou bois, chambranles, 
accessoires de fixation, quincailleries et toutes suggestions d’évacuation à la décharge publique. 
Dépose sans réemploi de comptoir ou banque d’accueil y compris plans de travail, étagères, joues, accessoires de 
fixation, quincailleries et toutes suggestions d’évacuation à la décharge publique. 
 
Localisation 
- RDC: dépose de bloc-portes bureau parents / professeurs, de l’infirmerie, de la salle de repos, des sanitaires de 
l’infirmerie, de la salle de réunion, de l’intendance, de la réserve, de la reprographie, du secrétariat de direction, du 
proviseur adjoint (porte attenante au secrétariat de direction), du sanitaire du dégagement, du sas de la salle 
informatique et du média pôle. Banque d’accueil du secrétariat de direction. 
- NOTA : les portes de la salle proviseur et de la salle proviseur adjoint sur circulation sont conservées. 
- Suivant plans de l’existant. 
 
 
02.02.03 Dépose de plinthes 
Dépose sans réemploi de plinthes en bois y compris accessoires de fixation et toutes suggestions d’évacuation à la 
décharge publique. 
 
Localisation  
- RDC: plinthes de l’infirmerie, de la salle de repos, de la salle de réunion, de l’intendance, de la réserve, de la 
reprographie, du secrétariat de direction, du proviseur adjoint, du sas de la salle informatique et du média pôle, 
circulations, de la salle de musique. 
- Suivant plans de l’existant. 
 
 
02.02.04  Dépose de faux plafonds en dalles 
Dépose sans réemploi de faux plafonds en dalles y compris ensemble des accessoires de fixation, isolants, cornières 
et toutes suggestions d’évacuation à la décharge publique. L’entrepreneur devra mettre en place toutes les 
protections nécessaires (bâches, isorel,…). 
 
Localisation  
- RDC: faux plafonds de l’infirmerie, de la salle de repos, des sanitaires de l’infirmerie, de la salle de réunion, de 
l’intendance, du secrétariat intendance, des réserves, de la reprographie, du secrétariat de direction, du proviseur 
adjoint, du proviseur, du sanitaire du dégagement, du sas de la salle informatique, salle informatique et du média 
pôle. Au droit des dégagements principaux concernés par le projet.  
- Suivant plans de l’existant. 
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02.02.05 Dépose de revêtements de sols souples 
Dépose de revêtements de sols souples en moquettes et PVC y compris ragréage, colle,  profilés, joints de 
fractionnement, nez de marche, barres de seuils évacuation des gravats à la décharge publique et toutes suggestions 
de transbordement. 
 
Localisation  
- RDC: sols souples de l’infirmerie, de la salle de repos, des sanitaires de l’infirmerie, de la salle de réunion, de 
l’intendance, du secrétariat intendance, des réserves, de la reprographie, du secrétariat de direction, du proviseur 
adjoint, du proviseur, du sanitaire du dégagement, du sas de la salle informatique et du média pôle. Au droit des 
dégagements principaux concernés par le projet, de la salle de musique. 
- Suivant plans de l’existant. 
 
 
02.02.06 Dépose de revêtements de sols durs 
Dépose de revêtements de sols durs en carrelage et de faïence murale y compris plinthes, ragréage, colle,  profilés, 
cornières, joints de fractionnement, barres de seuils, évacuation des gravats à la décharge publique et toutes 
suggestions de transbordement. 
 
Localisation  
- RDC: carrelage de sol et faïence murale des sanitaires de l’infirmerie et du sanitaire du dégagement. 
- Suivant plans de l’existant. 
 
 
02.02.07  Dépose des équipements de plomberie 
Dépose de la totalité des appareils sanitaires et des réseaux (lavabos, cuvettes WC, réseaux, réseaux PVC apparent 
…)  y compris robinetterie, évacuation des gravats à la décharge publique et toutes suggestions de transbordement 
après neutralisation éventuelle. 
 
Localisation  
- RDC: ballon d’eau chaude, lavabos et cuvettes WC des sanitaires de l’infirmerie et des sanitaires du dégagement. 
Lavabo au droit de l’infirmerie y compris plan de travail faïencé. Le ballon d’eau sera stocké et conservé pour 
réemploi. 
- Suivant plans de l’existant. 
 
 
02.02.08 Dépose des équipements de VMC 
Dépose des appareils de VMC (réseaux aérauliques, gaine, bouches…)  y compris évacuation des gravats à la 
décharge publique et toutes suggestions de transbordement après neutralisation éventuelle 
 
Localisation  
- RDC: appareillage de ventilation des sanitaires de l’infirmerie. La ventilation du sanitaire du dégagement est 
maintenue en l’état.  
- Suivant plans de l’existant. 
  
 
02.02.09  Dépose des équipements électriques 
Dépose de la totalité des appareillages et des câbles électriques (interrupteurs, luminaires encastrés, câbles, 
fourreaux, goulottes, plinthes compartimentées, PC, …)  y compris évacuation des gravats à la décharge publique et 
toutes suggestions de transbordement après neutralisation du réseau par le lot électricité. 
 
Localisation  
- RDC: appareillage électrique au droit des cloisons et des faux plafonds déposés ainsi que les luminaires encastrés 
et les spots. La baie de brassage devra être stockée pour réemploi. Prévoir la dépose des luminaires de la salle de 
conférence. 
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2.3 MACONNERIE 
 
02.03.01 Ouverture de baie 
Démolition d’ouvrages maçonnés pour création d’ouvertures de baies y compris toutes suggestions d’évacuation à 
la décharge publique.  
La démolition s’effectuera soit par le biais d’un marteau piqueur, soit par sciage. Dans le cas présent,  
l’entrepreneur devra mettre en place toutes les protections nécessaires (étaiement et fermeture provisoire avec un 
panneau bois).  
 
Localisation  
- RDC : ouverture de baie au droit du local technique sous-station chauffage.  
- Suivant plans de l’existant. 
 
 
02.03.02 Sciage de dallage BA 
Démolition de plancher en béton y compris toutes suggestions d’évacuation à la décharge publique.  
La démolition s’effectuera soit par le biais d’un marteau piqueur, soit par sciage.  
 
Localisation  
- RDC: sciage de dallage pour la création des sanitaires PMR de l’infirmerie et du local ménage  (raccordement au 
droit de la circulation).  
- Suivant plans de l’existant. 
 
 
02.03.03  Linteaux  BA 
Fourniture et mise en œuvre de linteaux en béton armé ou en blocs manufacturés. La prestation comprend : 
- Coffrage traditionnel ou banches manu portables y compris tours échelles et étaiement. 
- Aciers HA et dimensionnement selon sollicitations et études d’exécution.  
- Béton dosé à 350 kg de ciment type CPJ. Classe de résistance minimale C25/30 suivant NF EN 206-1, 
parfaitement vibré. 
- Ragréage soigné. 
- Les armatures seront disposées conformément aux plans de ferraillage, et vérifiées avant coulage. 
- Le dimensionnement des linteaux est à la charge de l’entreprise.  
 
Localisation  
- RDC: ouverture de baie au droit du local technique sous-station chauffage.  
- Suivant plans architecte. 
 
 
02.03.04  Reprise de dallage 
Fourniture et pose d’un plancher de type dalle pleine comprenant : 
- Fonds de forme et polyane. 
- Coffrage de rive et traditionnel avec tours échelles. 
- Béton dosé à 350 kg de ciment type CPJ. Classe de résistance minimale C25/30 suivant NF EN 206-1, 
parfaitement vibré. 
- Aciers HA/TS et dimensionnement selon sollicitations et études. 
- Surfaçage soigné. 
- Dalle béton d’épaisseur dito existant. 
- Prévoir les réservations au droit des gaines techniques et suivant demande lots techniques. 
- Les armatures seront disposées conformément aux plans de ferraillage, et vérifiées avant coulage  
- Le dimensionnement du plancher est à la charge de l’entreprise  
 
Localisation 
- RDC : reprises suite au sciage du dallage pour la création des sanitaires de l’infirmerie et du local ménage 
(raccordement au droit de la circulation).  
- Suivant plans architecte. 
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2.4 PLATRERIE  
 
02.04.01  Carreaux de plâtre 
Fourniture et mise en place de cloison de distribution en carreaux de plâtre comprenant :  
- Carreaux de plâtre standards de 10 cm, assemblage à tenon et mortaise, et collage avec colle prescrite par le 
fabricant, U plastique, raidisseurs éventuels, baguette d'angle armée,  
- Enduit mince de finition aux résines acryliques en pâte prêt à l'emploi réalisé en deux passes, la première passe 
état réalisé avec un enduit gros et la deuxième passe par un enduit surfin, pour recevoir une finition par peinture. 
 
Localisation 
- RDC: au droit du local technique pour la baie de brassage. 
- Suivant plans architecte. 
 
 
02.04.02 Cloisons Placostil 98/48 
Cloison Placostil 98/48 en plaques de plâtre sur ossature métallique comprenant :   
- Ossature métallique en acier galvanisé comprenant montants M48, rails R48 et accessoires. 
- Les montants seront doublés pour les grandes hauteurs et espacés de 40 cm.  
- 2 plaques de plâtre BA 13 par parement.  
- Parements côté pièces humides en plaques de plâtre qualité hydrofuge H1 de type Placomarine ou équivalent de 

13 mm d’épaisseur au droit des pièces humides. 
- NOTA : prévoir des parements en plaque de type Placosilence entre les toilettes et le bureau du proviseur. 
- Laine de roche acoustique 45 mm. 
- Sujétions de pose et finitions.  
- La mise en œuvre sera conforme au DTU ou Avis Technique propre à chaque type de cloison et aux 

recommandations du fabricant. 
- Le prix tiendra compte de tous les accessoires nécessaires à la pose. 
- Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits recommandés par le fabricant (bande + enduit). 
- Etanchéité en pied de cloison au droit des pièces humides avec SPEC et bande de pontage. 
- La cloison devra être toute hauteur de la dalle à la sous face de la dalle supérieure. 

 
L'entrepreneur devra prévoir dans son prix également : 
- Tous les renforts nécessaires au droit des charges lourdes, et menuiseries intérieures. 
- Protection des angles saillants par bande armée ou cornière renfort d’angle. 
- Les joints souples entre rails et structure. 
- Les habillages filants au droit des têtes de murs, poteaux, tableaux, etc… 
- Pose des huisseries à l’avancement, les huisseries métalliques seront du type pour cloisons sèches avec oméga de 
fixation, et calfeutrement. 
 
Localisation 
- RDC: cloisons de l’infirmerie, des sanitaires de l’infirmerie, du local ménage, de la salle de réunion, des 
sanitaires, du secrétariat intendance, des archives et des petites fournitures. Fermeture de baie au droit des sanitaires 
de la circulation. 
- Suivant plans architecte. 
 
 
02.04.03  Enduit plâtre pour parements verticaux  
Il est prévu la réalisation d’un enduit de lissage plâtre sur les maçonneries ou cloisons plâtres existantes pour 
préparation des supports et reprises des élévations suite à la démolition de cloisons. 
Réalisation d’un enduit plâtre sur support existant suivant généralités ci-dessous et recommandation fabricant. 
Sur les supports présentant des inégalités localisées ou généralisées, nécessitant une couche générale en dégrossi, 
cette dernière aura une épaisseur minimale de 8 mm et sera armé au moyen d’un métal déployé́ galvanisé 
soigneusement enrobé dans la couche d’enduit au mortier  
Enduit à 2 couches de plâtre, la première étant appliquée au plâtre gros de construction sur le support, puis serrée et 
dressée grossièrement à la taloche, mais non lissée ; la seconde au plâtre fin de construction est ensuite appliquée et 
lissée après que la première couche ait atteint une dureté́ suffisante.  
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L'enduit au plâtre s'effectuera avec nus et repères. L'épaisseur théorique de l'enduit sera de 12 mm au minimum. 
Toutes les parties métalliques en contact avec le plâtre doivent être protégées contre la corrosion. Les cueillies 
seront à angle droit. Les angles saillants seront protégés par une baguette métallique protégée contre l'oxydation, de 
2,0 m de hauteur, et noyée dans l'épaisseur de l'enduit.  
La platitude générale des enduits au plâtre sera telle qu'une règle de 2 m promenée en tous sens ne doit pas faire 
apparaître entre les points les plus saillants et les points les plus rentrants, un écart supérieur à 8 mm Une tolérance 
de verticalité́ de 5 mm au plus est admise sur la hauteur. 
 
Localisation 
- RDC: au droit des cloisons en plâtre, des élévations maçonnées et des ouvertures. Reprises des murs suite à la 
démolition des cloisons. Liste non limitative. 
- Suivant plans architecte. 
 
 
02.04.04 Faux plafonds démontables 
Fourniture et pose de faux plafond démontable comprenant : 
- Ossature primaire. 
- Fourniture et mise en œuvre de l'ossature métallique avec profilés de type approprié, planéité et horizontalité de 

celle-ci, dispositifs de suspentes, le cas échéant. Prévoir une ossature primaire. 
- Faux plafond de type ROCKFON ou techniquement équivalent.  
- Dalle de 60 x 60 cm en laine de roche de forte densité de 20 mm d'épaisseur, revêtu d'un voile de couleur et d'un 
contre voile sur la face arrière.  
- Les bords de dalles seront usinés permettant un ajustement bord à bord (Bord E). 
- L’ossature employée T24 sera semi apparente. 
- Le calepinage pourra nécessiter la mise en œuvre de dalles non perforées type CONTUR REGULA pour les 
coupes de rives. 
- Coloris : suivant demande architecte. 
- L'ossature visible sera de la même couleur que les dalles.  
- Classe d'absorption acoustique : ALPHA W = 1,00.  
- Classement au feu : M0.  
- Trous, scellements et calfeutrements.  
- La mise en œuvre sera conforme au DTU ou Avis Technique propre à chaque type faux plafonds et aux 
recommandations du fabricant. 
- Y compris toutes réservations nécessaires pour les autres corps d'état (lot électricité notamment.).  
- Limites de prestations avec les lots Electricité et VMC : les lots techniques repèrent et tracent leur équipements en 

faux plafonds, le lot faux plafonds effectue les découpes nécessaires. 
- Sujétions de pose et finitions.  
- Le prix tiendra compte de tous les accessoires nécessaires à la pose. 

 
Localisation 
- RDC: faux plafonds du bureau, de la salle de réunion, du proviseur, du secrétariat, du proviseur adjoint, du local 
repro, de l’intendance, du secrétariat intendance, agent comptable, archives, petites fournitures, infirmerie, SAS, 
salle informatique, circulations principales. 
- Suivant plans architecte. 
 
 
02.04.05  Faux plafond Hygiène  
Fourniture et pose de faux Plafond 60 x 60 cm Hygiène comprenant : 
- Ossature primaire. 
- Ossature apparente. 
- Le plafond sera constitué de panneaux ROCKFON ROYAL HYGIENE ou équivalent à bords droits d’épaisseur 
20 mm, en module de 60 x 60 cm posé sur T de 24 mm. 
- Les panneaux seront en laine de roche de forte densité, revêtus sur une face apparente d'un voile peint en blanc, 
résistant aux impacts.  
- Bords des dalles : A24. 
- Le plafond supporte en permanence jusqu'à 100 % d'humidité relative.  
- Il sera de classe d’absorption acoustique A et aura un coefficient Alpha W de 0,90  
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- Résistance Thermique de 1.08 m²C/W.  
- Le classement au feus sera M0 Mis en œuvre conformément à la norme NFP 68-203-1 et 2/DTU 58.1 et les 
panneaux seront maintenus par des clips adaptés. 
- Limites de prestations avec les lots Electricité et VMC : les lots techniques repèrent et tracent leur équipements en 

faux plafonds, le lot faux plafonds effectue les découpes nécessaires. 
 
Localisation 
- RDC: faux plafonds des sanitaires et du local ménage. 
- Suivant plans architecte. 
 
 
02.04.06  Scellements, trous, calfeutrements et finitions 
L’entreprise devra tous les trous, scellements, calfeutrement et toutes les finitions y compris sujétions. 
 
Localisation 
- RDC: suivant demande des lots techniques. 
- Suivant plans architecte. 
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2.5 MENUISERIES INTERIEURES  
 
02.05.01  Bloc porte de distribution CF 1/2h  
Fourniture et pose de bloc porte à âme pleine CF 1/2h comprenant :  
- Huisserie métallique ou bois de chez MALERBA ou équivalent. 
- Vantail de 93 x 204, âme pleine de 40 mm d’épaisseur. 
- Ferrage par 4 paumelles chromées. 
- Cylindre Européen de chez WINKHAUS ou équivalent sur organigramme existant avec bouton moleté suivant 
cas. 
- Béquille avec plaque en aluminium des Ets BEZAULT, HOPPE ou équivalent. 
- Ferme porte de type VACHETTE ou équivalent. 
- 1 butée de sol en aluminium et caoutchouc de chez BEZAULT ou équivalent. 
- Joint intumescent CF sur vantail côté huisserie et côté serrure pour toutes les menuiseries. 
- L’ensemble devra faire l’objet d’un procès-verbal de classement CF1/2 h. 
- Signalétique réglementaire au présent lot. 
- Mise en jeu et toutes sujétions de pose. 
- Finition à peindre y compris huisserie au lot Peinture. 
 
Localisation 
- RDC: portes au droit du local ménage, des petites fournitures, du local repro et des archives. 
- Suivant plans architecte. 
 
 
02.05.02  Bloc porte de distribution PF 1/2h  
Fourniture et pose de bloc porte à âme pleine PF 1/2h comprenant :  
- Huisserie métallique ou bois de chez MALERBA ou équivalent. 
- Vantail de 93 x 204 ou tierce à âme pleine de 40 mm d’épaisseur. 
- Ferrage par 4 paumelles chromées. 
- Cylindre Européen de chez WINKHAUS ou équivalent sur organigramme existant avec bouton moleté suivant 
cas. 
- Serrure à dé condamnation avec voyant pour les sanitaires. 
- Béquille avec plaque en aluminium des Ets BEZAULT, HOPPE ou équivalent.  
- Béquilles allongées suivant normes PMR pour les sanitaires handicapés. 
- Ferme porte de type VACHETTE ou équivalent. 
- Sélecteur de fermeture pour la porte tierce. 
- 1 butée de sol en aluminium et caoutchouc de chez BEZAULT ou équivalent. 
- Joint intumescent CF sur vantail côté huisserie et côté serrure pour toutes les menuiseries. 
- L’ensemble devra faire l’objet d’un procès-verbal de classement PF1/2 h. 
- Signalétique réglementaire au présent lot. 
- Mise en jeu et toutes sujétions de pose. 
- Finition à peindre y compris huisserie au lot Peinture. 
 
Localisation 
- RDC: portes au droit du bureau, du secrétariat, du proviseur (tierce), du proviseur adjoint (sur circulation), 
secrétariat intendance (sur circulation), des sanitaires, dégagement vers infirmerie et salle informatique. 
- Suivant plans architecte. 
 
 
02.05.03  Bloc porte de distribution  
Fourniture et pose de bloc porte à âme pleine comprenant :  
- Huisserie métallique ou bois de chez MALERBA ou équivalent. 
- Vantail de 93 x 204, âme pleine de 40 mm d’épaisseur. 
- Ferrage par 4 paumelles chromées. 
- Cylindre Européen de chez WINKHAUS ou équivalent sur organigramme existant avec bouton moleté suivant 
cas. 
- Serrure à dé condamnation avec voyant pour les sanitaires. 
- Béquille avec plaque en aluminium des Ets BEZAULT, HOPPE ou équivalent. 
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- Béquilles allongées suivant normes PMR pour les sanitaires handicapés. 
- 1 butée de sol en aluminium et caoutchouc de chez BEZAULT ou équivalent. 
- Signalétique au présent lot. 
- Mise en jeu et toutes sujétions de pose. 
- Finition à peindre y compris huisserie au lot Peinture. 
 
Localisation 
- RDC: portes entre locaux au droit de la salle de réunion, du proviseur, du secrétariat, du proviseur adjoint, 
sanitaires PMR de l’infirmerie et infirmerie. 
- Suivant plans architecte. 
 
 
02.05.04  Plinthes  
Fourniture et pose de plinthes bois pré peintes à bords droits, hauteur de 10 cm et 1 cm d’épaisseur, imprimées en 
usine double face avec fixation par pointes acier et assemblages d'angles à coupe d'onglet. Joint souple en acrylique 
sur les plinthes contre les murs d’adossement. Pour rappel : mise en peinture deux couches, choix de la couleur par 
le maitre d’ouvrage. Pose clouée et collée. 
 
Localisation 
- RDC: plinthes du bureau, de la salle de réunion, du proviseur, du secrétariat, du proviseur adjoint, du local repro, 
de l’intendance, du secrétariat intendance, agent comptable, archives, petites fournitures, infirmerie, SAS, salle 
informatique, circulations principales, de la salle de musique. 
- Suivant plans architecte. 
 
 
02.05.05  Cloisons modulaires  
Fourniture et pose de cloisons modulaires en aluminium de type CLESTRA HAUSERMAN ou KTY comprenant : 
- Epaisseur de la cloison 80 mm minimum. 
- Structure en aluminium. 
- Montants entre revêtements de sols et plafond. 
- Traverse haute aux niveaux des faux-plafonds. 
- Tous les profilés seront pourvus de parcloses clippées en aluminium avec joint caoutchouc pour recevoir le 
vitrage. 
- Les remplissages entre traverses faux-plafonds (dans la hauteur du plénum) sont à la charge du présent lot et 
seront réalisés en ossature métallique y compris remplissage  laine de roche haute densité de 50 mm épaisseur. 
- Sertissage périphérique. 
- Parties vitrées: constituées par une glace claire feuilletée 44.1 silence + 1 vide d’air de 6 mm + une glace claire 
trempée de 8 mm dans la gamme du fabricant ou de type SAINT GOBAIN ou équivalent. 
- Dépose et repose des parcloses clippées.  
- Joint EPDM. 
- L’huisserie de la porte tierce sera réalisée par les cadres définis ci-dessus (bâtis en profils d’aluminium avec 
renfort acier et parcloses clippées). 
- Allège: prévoir allège pleine de 80 cm de hauteur au droit des cloisons avec isolation et panneaux en bois stratifié 
sur les deux faces suivant demande architecte. 
 
Localisation 
- RDC: cloisons du bureau, du secrétariat intendance et agent comptable. 
- Suivant plans architecte. 
 
 
02.05.06  Porte vitrée avec ouvrant  à la française 
Fourniture et pose de portes vitrée comprenant :  
- Huisserie en aluminium de chez CLESTRA ou équivalent. 
- Pré cadre ou joint suivant proposition de l’entreprise. 
- Tous les profilés seront pourvus de parcloses clippées en aluminium avec joint caoutchouc pour recevoir le 
vitrage. 
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- Imposte vitrée en partie haute : châssis fixes avec montants, traverses hautes et basses selon indications des plans 
de détails de l’architecte. 
- Simple vantail. 
- Vitrage: constitué par une glace claire feuilletée 44.1 silence + 1 vide d’air de 6 mm + une glace claire trempée de 
8 mm dans la gamme du fabricant ou de type SAINT GOBAIN ou équivalent. 
- Ferrage par 4 paumelles chromées. 
- Finition dito structure en aluminium des cloisons vitrées. 
- Cylindre Européen de chez WINKHAUS ou équivalent sur organigramme existant avec bouton moleté suivant 
cas. 
- Béquille avec rosace en inox brossé des Ets BEZAULT ou équivalent. 
- 1 butée de sol en acier inoxydable de chez VACHETTE ou équivalent. 
- Signalétique au présent lot. 
- Mise en jeu et toutes sujétions de pose. 
 
Localisation 
- RDC: porte vitrée agent comptable. 
- Suivant plans architecte. 
 
 
02.05.07  Porte vitrée coulissante en applique 
Fourniture et pose de portes vitrées coulissantes comprenant :  
- Encadrement en aluminium. 
- Tous les profilés seront pourvus de parcloses clippées en aluminium avec joint caoutchouc pour recevoir le 
vitrage. 
- Imposte vitrée en partie haute : châssis fixes avec montants, traverses hautes et basses selon indications des plans 
de détails de l’architecte. 
- Prévoir une porte coulissante posée en applique avec coffre d’habillage. 
- Vitrage: constitué par une glace claire feuilletée 44.1 silence + 1 vide d’air de 6 mm + une glace claire trempée de 
12 mm de type SAINT GOBAIN ou équivalent. 
- Finition dito structure en aluminium des châssis fixes. 
- Un bâti métallique monobloc, rail haut, galet de guidage bas. 
- Fixation de la porte par vissage aux galets mobiles haut. 
- Mise en place de l’habillage démontable du rail haut. 
- Fourniture et pose d’une poignée de tirage. 
- Pose en applique. 
- De jeu de 1.5cm à prévoir par rapport au revêtement fini pour assurer la ventilation entre deux pièces. 
- Mise en jeu et toutes sujétions de pose. 
- Dimensions selon plans. 
 
Localisation 
- RDC: portes coulissantes du bureau, du secrétariat intendance et agent comptable. 
- Suivant plans architecte. 
 
 
 
 
 
 
 
Lu et Accepté, l'Entrepreneur, pour être annexé 
à son acte d'engagement, en date de ce jour et 
pour valoir pièce contractuelle.  
à .......................................... le : 
 
 
 
 

 


