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I-OBJET DE L’OPERATION 

II-DISPOSITIONS PARTICULIERES A CE PROJET 

III-HYGIENE ET SECURITE 

1 - Mesures arrêtées en matière d’organisation de chantier 
2 - Suggestion particulières du terrain 

IV-CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION 

1 - Connaissance du projet 
2 - Prescriptions techniques générales 
3 - Echantillons, modèles 
4 - Variante 
5 - Plans d’exécution 
6 - Dossier des ouvrages exécutes (doe) 

V-ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER 

1 - Mise au point du projet – coordination 
2 - Démarches, autorisations 
3 - Trous, scellements, raccords, feuillures, calfeutrements 
4 - Implantation, traits de niveau, tracés 
5 - Nettoyage et enlèvement des gravois 
6 - Finitions, protection des ouvrages 

VI-PRESENTATION DES OFFRES 

1 - Bordereau de décomposition du prix forfaitaire 
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I-OBJET DE L’OPERATION 
 
 
 
Le présent programme de travaux concerne la création d'un auvent pour le déplacement d'une chambre froide 
existante, à l'Association Vie & Partage à MITTOIS (14170). 
 
 
 
 
 

II-DISPOSITIONS PARTICULIERES A CE PROJET 
 
 
 
La Maîtrise d’’Ouvrage est assurée par : 
 
 
 

LES FOYERS NORMANDS 
représenté par sa directrice, Mme A. OFFRET 
5 Rue des Frères Wilkin 
14460 COLOMBELLES 
Tél : 02.31.72.41.52 

 
 
 
 
 
 
La Maîtrise d’Œuvre d’exécution est assurée par : 
 
 
 

E.I.R.L. NICOLAS DUCHEMIN 
4 Rue de Bény sur Mer 
14000 CAEN 
 
Tél : 06.75.65.21.24 
Email : duchemin.ingenierie@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
Le Coordonnateur Santé/Sécurité : 
 
 
 

M. Raymond LE CAM 
Coordonnateur SPS 
42 Avenue de la Liberté 
14460 COLOMBELES 
 
Tél. : 09.79.68.14.87 – Port. 06.76.81.76.72 
E-mail : raymond.lecam@orange.fr   

 
 
 
 
  

mailto:raymond.lecam@orange.fr
mailto:duchemin.ingenierie@gmail.com
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III-HYGIENE ET SECURITE 
 
1 - MESURES ARRETEES EN MATIERE D’ORGANISATION DE CHANTIER 
 
La présente opération entre dans le champ d’application de la Loi 93.1418 du 31/12/93 et de l’arrêté 94.1159 
du 26/08/94 relatif à la coordination en matière de sécurité et protection de la santé. 
 
L’opération est classée en 3ème catégorie. L’ensemble des mesures de coordination de sécurité et protection 
de la santé sont décrits dans PGC SPS du coordonnateur SPS, joint au présent DCE. Toutes entreprises (y 
compris sous-traitant) devront obligatoirement se référer et tenir compte de ce document venant en 
complément du présent Programme de travaux, concernant toutes les mesures à prendre pour la coordination 
de la sécurité et protection de la santé, et fourniront un PPSPS avant toutes interventions. 
 
L’ensemble des installations à prévoir (base vie, sanitaires, etc. …) sont décrites dans le PGC SPS. 
 
 
 
2 - SUGGESTION PARTICULIERES DU TERRAIN 
 
Il est précisé aux entreprises que le chantier est localisé sur un site en activité. 
 
Une demande d'autorisation auprès des utilisateurs du site devra être effectuée par le maçon afin de délimiter 
l'espace de chantier et des cantonnements nécessaires au projet avec tous affichages réglementaires 
concernant les réseaux enterrés existants au droit du projet. Quelques-uns sont repérés sur les plans, 
néanmoins, l'entreprise de terrassement devra tous repérages et sondages préalables avant toute 
intervention. 
 
 
 
 
IV-CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION 
 
1 - CONNAISSANCE DU PROJET 
 
Le présent Programme de travaux donne les objectifs à atteindre et la description générale des ouvrages. Il 
peut proposer des moyens d’atteindre ces objectifs mais la mise au point des détails est de la responsabilité 
de l’entrepreneur qui soumettra son projet à l’acceptation du Maître de l’Ouvrage. 
 
Dans tous les cas, chaque entrepreneur ou sous-traitant est tenu de consulter l’ensemble des plans, détails et 
descriptions fournis. Il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés. Toutes discordances ou omissions 
éventuelles devront être signalées au Maître d’Ouvrage en temps utile. Les entrepreneurs ne pourront plus en 
faire état après remise et réception de leurs offres. 
 
Aucune mesure ne devra être prise à l’échelle métrique sur les plans et détails. En cas d’erreurs, 
d’imprécisions ou de manque de cotes, les entrepreneurs devront les signaler au Maître de chantier qui 
donnera toutes les précisions nécessaires. 
 
Le prix comprendra en particulier tous les échafaudages nécessaires et leur signalisation en bordure de voie 
publique ainsi que toutes demandes d’autorisation (D.I.C.T, occupation de voirie, etc…), tous les ouvrages et 
toutes les fournitures nécessaires à la réalisation du projet, même en cas d’omission sur les plans et (ou) sur 
le présent Programme de travaux. 
 
 
 
2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 
 
Tous les matériaux employés seront de première qualité. Ils seront mis en œuvre suivant les règles de l’art et 
des règlements en vigueur dons les principaux sont rappelés ci-après : 
 

 Normes françaises (A.F.N.O.R). 
 Documents Techniques Unifiés (D.T.U). 
 Règlements de construction. 
 Au répertoire des éléments et ensemble fabriqué du bâtiment (R.E.E.F). 
 Au règlement sanitaire départemental. 
 Aux avis techniques et cahier des charges spécialisées. 
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 A la réglementation en matière d’accessibilité et d’appellation pour personnes handicapées. 
 De travaux de bâtiment et aux marchés de travaux publics. 

 
 

DANS TOUS LES CAS 

POUR TOUS CES TEXTES SONT APPLICABLES CEUX EN VIGUEUR LE PREMIER JOUR DU MOIS PRECEDANT LA DATE PREVUE 
POUR LA REMISE DES OFFRES. 
L’ATTENTION DE L’ENTREPRENEUR EST ATTIREE SUR LE RESPECT DES PRESCRIPTIONS QU’IL DEVRA OBSERVER EMANENT 
DU COORDONNATEUR « SANTE – HYGIENE – SECURITE ». 
 
 
Cette énumération n’est pas limitative ; certains documents sont rappelés dans le descriptif de chaque corps 
d’état. 
 
 
 
 
3 - ECHANTILLONS, MODELES 
 
Les échantillons ou modèles devront être soumis à l’agrément du Maître de l’Ouvrage avant la date à fixer 
d’un commun accord. La fourniture de ces échantillons fait partie du forfait tant pour les fournitures de matériel 
que pour l’exécution d’ouvrages (aspect des bois, enduits, etc…). 

Le présent descriptif définit pour certains matériels un échantillon de référence et autorise la fourniture de 
matériels qualifiés d’équivalents. Il est spécifié que l’appréciation de l’équivalence des matériels présentés par 
l’entrepreneur avec les matériels de référence, appartient au Maître de l’Ouvrage et, qu’en cas de divergences 
de vues avec l’entrepreneur en ce qui concerne cette équivalence, celui-ci sera tenu de fournir les matériels 
de référence eux-mêmes, après une seule présentation des matériels dits similaires. 
 
 
 
4 - VARIANTE 
 
L’entrepreneur doit obligatoirement présenter une offre conforme au projet. Toutefois, la proposition de 
variantes sera autorisée dans la mesure où toutes les sujétions qu’elles impliquent seront prises en charge 
par l’entrepreneur les proposant. 

Le candidat devra faire la preuve, fondée sur la remise des procès-verbaux d’essais des produits proposés en 
variante, que ces derniers sont conformes aux exigences de qualité du Programme de travaux et qu’ils offrent 
un rapport qualité/prix supérieur à ceux des propositions de base. 

L’acceptation ou le rejet des variantes proposées sont du ressort exclusif du Maître de l’ouvrage n’aura pas à 
fournir les motifs de leur décision. 
 
 
5 - PLANS D’EXECUTION 
 
Les entrepreneurs devront établir tous les plans d’exécution et de chantier avec calculs justificatifs et les 
soumettre en temps opportun au Maître de chantier. Ils devront remettre un exemplaire de ces plans après 
approbation aux entreprises des autres corps d’état intéressés.  

Ces documents d’exécution seront à fournir pendant le mois de préparation et ce pour tous les corps 
d’état. 
L’accord du Maître de chantier sur les détails d’exécution ne déchargera, en aucun cas, les entrepreneurs de 
leurs responsabilités. 
 
 
 
6 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE) 
 
Les plans de collationnement seront demandés aux entreprises en fin de travaux. Ils seront soumis au visa du 
Maître de chantier et fournis en 2 exemplaires papier et 1 exemplaire informatique. 
 
Ils devront porter toutes les indications utiles pour répondre à leur objet. 
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V-ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER 
 
1 - MISE AU POINT DU PROJET – COORDINATION 
 
Tout entrepreneur doit prendre connaissance de façon approfondie des programmes de travaux et devis 
descriptifs de tous les corps d’état en vue d’organiser, en accord avec le Maître de chantier, les stades de 
préparation, fabrication et mise en œuvre de ses ouvrages. 
 
Il fournira en temps utile, les précisions relatives aux ouvrages dont l’exécution est liée à divers corps d’état, 
en particulier : 
 

 Niveau d’arase et nu brut à respecter, 
 Emplacement et définition des surcharges spéciales, 
 Emplacement, réservations, encombrement des canalisations ou gaines, 
 Dispositions et sujétions à prévoir pour l’habillage des façades et revêtements divers (emplacement 

des goujons, supports, dispositions de calfeutrements raccords, taquets, fourrures, trous à réserver, 
etc…), 

 Emplacement et dimensionnement des trous ou réservations de toutes sortes,  
 Emplacement des renforts pour équipements lourds. 

 
Chaque entrepreneur s’engage formellement à respecter les décisions prises par le Maître de chantier quant 
à la marche et à la coordination des travaux dans le cadre des travaux dans le cadre du planning d’exécution 
et en vue de la mise en œuvre rationnelle des ouvrages, quelles que soient les sujétions particulières 
imposées à son entreprise. 
 
 
 
2 - DEMARCHES, AUTORISATIONS 
 
L’entrepreneur du lot GROS ŒUVRE sera tenu de faire les demandes et démarches nécessaires pour 
l’obtention de l’alignement, les autorisations de voirie et d’ouverture de chantier. 
 
 
 
3 - TROUS, SCELLEMENTS, RACCORDS, FEUILLURES, CALFEUTREMENTS 
 
L’entrepreneur du lot GROS ŒUVRE devra réserver, au cours de la construction, tous les passages et feuillures 
nécessaires à la mise en œuvre des autres corps d’état. Ceux-ci sont tenus de lui fournir, en temps utile et 
avec précision, tous les renseignements lui permettant de se conformer à ces instructions. 
 
En application de ces principes, les raccords sur maçonnerie neuves destinée à rester apparente (béton 
architectonique, brique, pierre, moellon, enduit de finition, etc…), après passage des divers corps d’état sont à 
la charge de l’entrepreneur de GROS ŒUVRE, ainsi que les calfeutrements. 
 
 
 
4 - IMPLANTATION, TRAITS DE NIVEAU, TRACES 
 
L’entrepreneur du lot OASSATURE / CHARPENTE aura à sa charge le tracé, la vérification et l’entretien du trait 
de niveau de la présente opération pour l’exécution des travaux des autres corps d’état. Les implantations des 
fondations et longrines seront faites en accord avec les entreprises intéressées. De plus concernant les 
niveaux finis des sols, le maçon se mettra en étroite collaboration avec le titulaire du lot VRD pour contrôle 
précis des pentes PMR. 
 
 
 
5 - NETTOYAGE ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS 
 
Chaque entreprise doit, après son intervention, le nettoyage du chantier et l’évacuation de ses propres gravois 
hors du chantier et leur transport aux décharges publiques. 
 
Aucune benne de chantier de prévues ! 
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6 - FINITIONS, PROTECTION DES OUVRAGES 
 
Les entreprises sont responsables de leurs ouvrages jusqu’à la réception. Il leur appartiendra donc d’assurer 
la protection et la surveillance des travaux ou installations et de faire toute réfection nécessaire notamment 
pour leur parfaite présentation lors de la réception. 
 
L’entrepreneur doit pendant la durée des travaux : 
 
 LA PROTECTION : 
 

 Mécanique contre les ébranlements et les chocs, 
 Des arêtes et saillies contre les épaufrures, 
 Contre la dessiccation des divers revêtements avant la mise en service et l’enlèvement de la 

protection en fin de chantier. 
 
 
 En outre, il doit LA REFECTION DES OUVRAGES DEFECTUEUX CONSTATES : 
 

 Soit en cours de travaux, 
 Soit lors d’opérations préalables à la réception. 

 
 
Les approvisionnements sur le chantier devront être faits en temps utile, afin de ne provoquer aucun retard 
sur la marche des travaux et permettre aux entreprises intéressées d’effectuer leurs ouvrages préparatoires. 
 
 
 
 
VI-PRESENTATION DES OFFRES 
 
1 - BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE 
 
Afin de permettre l’analyse des propositions, le bordereau de décomposition du prix forfaitaire suivra le plan 
(chapitres et articles) du présent Programme de travaux. 
 
Ce bordereau sera fourni en TRIPLE exemplaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN DU LOT N°0 : T.C.E. 
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Lot n° 1  -  TERRASSEMENTS/V.R.D. 
 
 
 
 
 
 
 

S O M M A I R E  
 
 

 

1.01-GENERALITES 
1.01.1-Sujétions particulières 
1.01.2-Sujétion d’exécution 
1.01.3-Remblais 
1.01.4-Intervention 

1.02-TERRASSEMENTS 
1.02.1-Reprofilage 
1.02.2-Évacuation 

1.03-VOIRIE 
1.03.1-Généralité 
1.03.2-Borduration 
1.03.3-Terre végétale 
1.03.4-Gravillons périphériques 

1.04-RÉSEAUX DIVERS 

1.05-ESPACES VERTS 
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1.01-GENERALITES 
 
L’entrepreneur à la remise de son offre sera réputé avoir pris connaissance du présent cahier des charges 
dans sa totalité, avoir contrôlé tous les éléments du dossier et avoir obtenu tous renseignements utiles auprès 
du Maître de chantier, Maître d’Ouvrage, Utilisateurs, Coordonnateur SPS, concessionnaires… 
 
Les prestations relevant du présent lot concernent les terrassements de l’ensemble de l’opération, la 
distribution des différents réseaux, la réalisation de voiries et éventuelles clôtures. 
Les quantités (ml, m², m3, U…) seront calculées par l’entrepreneur à l’aide des documents graphiques du 
dossier. Les éléments dessinés (notamment regards, chambre…) ne sont portés qu’à simple titre indicatif et 
les quantités nécessaires seront déterminées par l’entrepreneur. 
Le marché est forfaitaire et hormis en cas de demande de modification émanant du Maître d’Ouvrage, aucun 
supplément de prix ne sera accepté après signature du marché. 
 
L’entreprise réalisera obligatoirement un recensement des réseaux existants au 
droit du projet.  
 
 
 
1.01.1-SUJETIONS PARTICULIERES 
Les éventuelles canalisations et réseaux divers rencontrées au cours des fouilles seront soit démolies si elles 
ne sont plus en service, soit protégées ou dévoyées par le titulaire du présent lot dans le cas de canalisations 
en service à conserver. 
 
 
 
1.01.2-SUJETION D’EXECUTION 
Ces travaux comprennent les sujétions dues notamment :  
 

- Aux différentes natures des terrains rencontrés dans les fouilles. 
- Aux eaux d’infiltration éventuelles et aux épuisements corrélatifs. 
- A l’implantation. 
- A l’établissement des repères fixes et au nivellement préalable à tout début d’exécution en accord 

avec le Maître de chantier et le Maître d’Ouvrage. 
 

L’entrepreneur aura à sa charge la démolition de tous les ouvrages en maçonnerie ou béton armé pouvant 
être rencontrés dans le cours des fouilles ainsi que la démolition et la dépose de toutes armatures, 
canalisations, tuyauteries, etc… sans que cette énumération succincte puisse être considérée comme 
limitative. Ces démolitions seront arasées à fond de fouille et exceptionnellement en contrebas à la demande 
expresse du Maître de chantier. 

Enlèvement des terres : tous les déblais y compris la terre végétale (sauf ceux que seraient nécessaires aux 
remblais et mise en forme) évacués par l’entrepreneur du présent lot qui fait son affaire du choix, du lieu de 
décharge et des redevances éventuelles. 
 
NOTA : Les fouilles pour fondations de l’auvent seront à la charge du lot GROS-ŒUVRE. 
 
 
 
1.01.3-REMBLAIS 
L’exécution de remblais devra être conduite conformément aux recommandations pour les terrassements 
routiers édités par le Ministère de l’Équipement. 

Les matériaux utilisés pour les remblais devront faire l’objet d’une identification minimale afin d’être rattachée 
à l’une des classes définies dans les recommandations pour les terrassements routiers. 
 
 
 
1.01.4-INTERVENTION 
Il est rappelé à l’entreprise que le chantier se déroulera en conservant l'activité sur site. 
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La présente entreprise interviendra en plusieurs fois, soit :  
 

 1èreintervention :  

- Démolitions dallages bétons, enrobés et bordures, 
- Réalisation d'une plate-forme, 

 
 2nde intervention :  

- Reprises de bordures et réfection d’espaces verts. 
- Réalisation d'enrobés et bande "stérile". 

 
 
 
 

1.02-TERRASSEMENTS 
 
L’entrepreneur le jour de la remise de son offre aura personnellement pris connaissance de la situation du 
terrain, de l’état des lieux et des moyens d’accès dont il aura besoin pour l’exécution de ses travaux. 
 
Les terrassements sont à la charge du présent lot, ceux-ci comprennent : 

 L’implantation des ouvrages. 

 Après visite sur place, repérage soignée de toutes canalisations existantes et dévoiement de 
celles-ci dans l’emprise des constructions, le cas échéant. 

 Le décapage, décroutage des voiries existantes et enrobés. 

 La dépose soignée, nettoyage et mise en stock des ouvrages existants prévus réemployés 
(bordures). 

 L’arrachage, dessouchage, de tout arbre et végétation rencontrés, le cas échéant. 

 Le terrassement de plates-formes à environ -0,50 du sol fini. 

 Le cylindrage et compactage du fond de forme et mise en place d’un géotextile de type anti-
contaminant. 

 Couche de fondation en tout-venant 0/60 (sur 20 cm). 

 Couche d'encaissement en 0/31,5 (sur 10 cm). 

 1 essai de plaque sous dallage à réaliser par la présente entreprise (performance à atteindre, coef. 
5 westergaard). 

 L’entrepreneur fera son affaire de tout obstacle et vestige éventuellement rencontrés lors de ces 
fouilles. 

 Enlèvement en décharge des excédents à la charge de l’entrepreneur. 

 Mise en forme générale des abords en fin de travaux : régalage tout venant, passage au rotor… 

 Le dévoiement et réfection complète des réseaux existants situé au droit des fondations de 
l’auvent. 

 
 
 
1.02.1-REPROFILAGE 
En fin de chantier, reprofilage du terrain selon indication du Maître de chantier et remblai pour mise en forme 
définitive du terrain avec régalage des différents matériaux à mettre en oeuvre. Réglage fin. 

Localisation :  
Suivant limites de prestations portées sur le plan de masse. 

 
 
 
1.02.2-ÉVACUATION 
Évacuation des produits excédentaires provenant des décapages, démolitions et terrassements. 
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1.03-VOIRIE 
Dépose revêtement existant, reprises, préparations, réglage et compactage du fond de forme. 
 
1.03.1-GENERALITE 
- Vérification de la couche de fondation existante et complément si nécessaire en tout venant de nature 

siliceuse 0/200. 

- Couche d’encaissement en tout-venant calcaire 0/31,5. 

- Le répandage de tout-venant devra être exécuté de façon à obtenir une bonne répartition des matériaux. 
Il pourra être exécuté en une seule couche par phase. 

- Avant tout travail de compactage, la teneur en eau optimum sera déterminée au moyen de la méthode 
« Proctor Modifié » pour la couche à travailler. 

- La densité sèche de tout-venant compacté devra être au moins égale à 100% de la densité sèche 
maximum de l’essai « Proctor Modifié ». 

- Couche de roulement : voir ci-après les différentes finitions à mettre en oeuvre. 
 
 
FOND DE FORME 
Pour l’ensemble des zones à traiter (intérieur auvent) : 

- Dépose revêtement existant 
- Terrassements 
- Réglage et compactage du fond de forme. 
- Fourniture et pose de géotextile  
- Fourniture, transport et mise en œuvre d’une couche de sable anti contaminante de 0,05 d’épaisseur. 
- Fourniture, transport et mise en œuvre de tout venant 0/315 sur 0,20 compacté. 

 
NB : Toutes formes de pentes et de soutènement éventuels à prévoir. 
 
 
FINITIONS 
Suivant le repérage sur les plans, raccordements propres sur le caniveau CC1 existant conservé. 
 

ENROBE 
 Exécution d’une imprégnation et mise en œuvre d’un enrobé noir composé d’un mélange à chaud de 

granulat et de bitume, sur une épaisseur de 6 cm minimum. 
Localisation :  
Ensemble des reprises, sous et au pourtour de l’auvent. 

 
NB : Pente générale à prévoir inférieure à 2%. 
 
 
1.03.2-BORDURATION 
Les fouilles et semelles de fondation sont à la charge du présent lot. 
Les bordures seront parfaitement alignées et présenteront des courbes et pentes régulières. 
Jointoiement au mortier de ciment. 
Bordure de type P1 en périphérie des enrobés et espaces verts. 

Localisation : 
Entre tous espaces verts et enrobés décrits ci-avant. 
NB : Possibilité de réutiliser les bordures existantes déposées. 

 
 
1.03.3-TERRE VEGETALE 
Griffage préalable afin que le TN sous la terre végétale soit bien drainant, apport de terres végétales, 
remblaiement avec façon de mises en formes, talutages et réglages avec formes de pentes afin d’éloigner les 
eaux de ruissellement + épierrement et fin réglage. 

Prévision : 
Sur env. 0,30 d’ép. en moyenne au pourtour de la zone du projet suivant 
repérage en plan de mase. 
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1.03.4-GRAVILLONS PERIPHERIQUES 
Il est demandé à l'entreprise de prévoir la fourniture et pose d'une bordurette en bois traité, enterrée entre 
encaissement décrit ci-avant et espaces verts, et mise en place de gravillons, type gravillons lavés blancs sur 
8 cm minimum d'épaisseur. 

Localisation  
En périphérie de l’auvent suivant plans. 

 
 
 
 

1.04-RÉSEAUX DIVERS 
Les tranchées décrites ci-après pourront faire l’objet d’ouvrages communs à plusieurs réseaux. 
 
IMPORTANT 
NB : Présence de réseaux existants à recenser avant exécution. Toutes chambres de tirage et regards aux 
changements de direction à prévoir. 
 
 

 Eaux pluviales neuves 

La partie de l’auvent couverte en étanchéité sur bac aura deux descentes EP. A charge de la 
présente entreprise de positionner deux regards en pied de chute avec plaques béton, et de 
raccorder ces deux regards sur le réseau EP existant. 

 

 Dévoiement réseaux 

Concernant les regards EP et EU existants (à l'angle du bâtiment sous le futur dallage béton de 
l’auvent), la présente entreprise devra la dépose soignée de ceux-ci, le dévoiement des canalisations 
enterrées, le déplacement de ces regards avec tampons fonte dans l'enrobé du futur auvent.  

A prévoir pour le regard EP et le regard EU sortie de siphon. 

 

 Le caniveau CC1 + l'avaloir en grille fonte existants sont prévus conservés. 
 
 
 
 

1.05-ESPACES VERTS 
Réglage terre en place, apport si nécessaire, épierrement de la zone et plantation d'engazonnement de type 
graines RAY GRAS ANGLAIS (ou équivalent), ratissage, roulage et première tonte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN DU LOT 1 – TERRASSEMENT / VRD 
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2.01-PREAMBULE 
L’entrepreneur à la remise de son offre sera réputé avoir pris connaissance du présent cahier des charges 
dans sa totalité, avoir contrôlé tous les éléments du dossier et avoir obtenu tous renseignements utiles auprès 
du Maître de chantier, Maître d’Ouvrage, Utilisateurs, Coordonnateur SPS, concessionnaires… 
 
L’entreprise réalisera obligatoirement un recensement des réseaux existants au 
droit du projet. 
 
L’entreprise fera réaliser à ses frais l’ensemble de l’étude béton pour tous ses ouvrages par le bureau de 
d’études de son choix, ce bureau d’études se mettra en relation avec le BE du charpentier pour calculs 
desfondations. 
 
 
 
2.02-ETAT DES LIEUX 
L’entreprise devra accepter les lieux dans l’état où ils se trouvent. 
 
S’il l’estime nécessaire, l’entrepreneur fera dresser un état des lieux avant le début des travaux, faute de quoi 
il ne sera admis aucune réclamation. 
 
L’entreprise devra obligatoirement faire réaliser un constat d’huissier à ses frais. 
 
L’entrepreneur devra en outre prévoir une visite sur place afin de répondre à l’appel d’offres en toute 
connaissance de cause des travaux à réaliser. 
 
 
 
2.03-INSTALLATION DE CHANTIER  
 
Prévoir : 

 Amenée et replis du matériel. 

 Hygiène et sécurité conformément aux textes en vigueur. 

 Clôtures HERAS sur plots en périphérique du projet. 

 Sanitaires, vestiaire, réfectoire, avec clôtures Héras contreventées périphériques. 

 Implantation des ouvrages. 

 Installation générale : eau, EDF (prévoir décompteur) et EU pour les cantonnements. 

 Frais de consommation répartis au prorata tenu par le présent lot. 

NB : Pas de bennes de prévues, chaque entreprise évacuera ses propres gravats et déchets. 
 
De plus, l’entreprise devra fournir un panneau de chantier (1.00x2.00 minimum) : 

 Noms du Maître d’ouvrage et du Maître d’œuvre d’exécution (avec logos couleur), 
 Noms du coordonnateur SPS, 
 Noms et adresses de toutes les entreprises. 

 
 
 
2.04-MACONNERIE / GROS ŒUVRE 
 
IMPORTANT : Pour tous les ouvrages décrits à ce lot, la présente entreprise devra respecter les règles 
parasismiques en vigueur. Les DTU ainsi que le rapport d'Etude géotechnique établi le 25 avril 2012 par 
Technosol Normandie. 
 
 
2.04.1-TERRASSEMENT 
L’entrepreneur, le jour de la remise de son offre, aura personnellement pris connaissance de la situation du 
terrain, de l’état des lieux et des moyens d’accès dont il aura besoin pour l’exécution de ses travaux. 
 
Les terrassements généraux extérieurs (démolitions d’enrobés, réseaux et plate-forme) sont à charge du VRD ; 
la présente entreprise devra néanmoins les terrassements pour ses ouvrages, soit :  

CONFORMEMENT  
AU PGC SPS 

JOINT AU PRESENT 

DCE. 
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 Prise en connaissance du support livré, réception. 

 Ensemble fouilles pour fondations et longrines. 

 Remise en état du terrain après réalisation des fondations. 

 Toutes sujétions pour préparation dallages. 
 
 
 
2.04.2-FOUILLES / REMBLAIS 
 

 L'étude de sol fixe le niveau fond de fouille à une profondeur de 0,50 à 1,00 m sous le niveau de la 
plate-forme ; néanmoins dans tous les cas le niveau fond de fouille devra permettre le hors gel des 
fondations. 

 L’entrepreneur prévoira la réalisation de l’ensemble des fouilles pour fondations. 

 Le fond de fouille sera soigneusement purgé avant le coulage du béton de propreté. 

 Fouilles en trou et en excavation. 

 Les terres et excédents provenant des fouilles seront chargés et enlevés par l’entrepreneur. 
 
 
 
2.04.3-FONDATIONS / SOUBASSEMENT 
 

 Respecter le DTU 13-1. 

 Béton armé pour massifs sous poteaux et semelles. 

 Les fondations seront armées et dimensionnées en fonction : 
– Des descentes de charges, 
– Des règlements en vigueur, 
– De la portance du sol. 

 Une désolidarisation complète des structures accolés sera à prévoir. 

 L’offre de prix sera établie à partir des préconisations du DTU. 
– Fondations à ancrer dans le bon sol (emploi de gros béton possible). 

 L’entrepreneur prendra en compte les sujétions de fondation à proximité des fondations existantes. 

 Murs de soubassement en parpaing de 0.20 pleins avec enduit hydrofuge ou longrines béton 
préfabriquées. 

 Toutes fondations isolées, et support poteaux (suivant étude béton à charge de la présente entreprise 
de maçonnerie). 

 Scellement des platines et pattes d’ancrage dans fondations bétons (ces platines et pattes d’ancrages 
seront fournies par le charpentier) pour les poteaux bois support d’auvent. 

 Arase étanche partout ou nécessaire. 

 Fondation par bêche accolées aux murs mitoyens. 

 Continuité (y compris des armatures) du soubassement par rehausses bétons, formant talons, 
minimum 23 cm au-dessus des enrobés finis (voir plans et coupes) pour recevoir ossatures bois du 
charpentier. 

 
 

 IMPORTANT : L'entreprise se conformera également au DTU 31-2, relatifs à la construction 
bâtiments à ossature en bois ; et plus précisément concernant les tolérances pour le calage de 
l'ossature bois. Coordination parfaite avec le charpentier. 
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2.04.4-Planchers 
L’épaisseur de la dalle sera déterminée en fonction des surcharges (justification du calcul à joindre par 
l’entreprise), sans jamais être inférieur à 13 cm. 
 
Dalle sur terre-plein (conformément au DTU 13.3). 
 
Sur plate-forme, compactée dressée par le VRD :  
 

 Raccord en tout venant compactés autour des ouvrages de fondation et canalisations diverses. 

 Réglage de l’ensemble à charge de la présente entreprise avec couche de sable et voile polyane 200 
microns. 

 Mise en place d’un isolant polystyrène de 4 cm (type STISOL ou Unimat) sous l’ensemble des 
planchers. 

 Forme en béton armé de treillis soudé, (épaisseur minimum de 13 cm). Joints de fractionnement 
sciés ou réservés par surface de 25 m² environ, y compris traitement de ces joints à la résine ; 
incorporation de fourreaux pour matériel à la demande ainsi que plots de fondation pour 
équipements spécifiques le cas échéant. 

 Finition du dallage : Bouchardé ou balayé au choix. 
Localisation :  
Ensemble du local chambre froide + Sas suivant plans 

 
NB 1. : Raccordement soigné entre dallage neuf et seuil de porte existant (aucun ressaut ne sera toléré). 
 
NB 2. : « Appel d’eau » à prévoir dans la dalle de 60x60 au pourtour du siphon décrit ci-après. 
 
 
 
2.04.5-Canalisations 
IMPORTANT : L’entreprise devra se conformer et se référer au cahier des charges des 
concessionnaires et devra fournir en fin de chantier un rapport de bon fonctionnement des réseaux 
mis en place. 
 
Canalisations extérieures pour raccordement aux réseaux (à ressortir de 1 ml hors du bâtiment), réservations 
pour fourreaux et canalisations sous dallage. 
 
2.04.5.1 – EAUX USEES 
Canalisations PVC ( en fonction des pentes et débit) comprenant tous les accessoires facilitant le tringlage 
(coudes, tés, culottes, etc…), à raccorder en coordination avec le VRD sur regard EU déplacé sous le auvent, 
et mise en place à l'intérieur du local Sas d’un siphon de sol de type siphon de sol à panier en PVC de chez 
Nicoll ou similaire de 200 x 200. 
 
 
 
 
2.5-OPTION Carrelage 
 
A chiffrer, EN OPTION, à la fin du bordereau : 
 
Sur plancher béton décrit ci-avant, avec « appel d’eau » au pourtour du siphon, et après pose des cloisons, 
fourniture et pose de carrelage collé, type carrelage anti-dérapant R11 Novoceram structuré (au choix dans la 
gamme standard évolution, coloris taupe, brin, beige ou gris foncé), classement U4, P4, E3, C2, format 30x30. 
 
Fourniture et pose de plinthes à gorges assorties avec angles sortants et angles saillants. 
 

Localisation : 
Ensemble du Sas créé. 

 
 
 

FIN DU LOT 2 – GROS-OEUVRE/ MACONNERIE 
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3.01-GENERALITES 
L’entrepreneur à la remise de son offre sera réputé avoir pris connaissance du présent cahier des charges dans 
sa totalité, avoir contrôlé tous les éléments du dossier et avoir obtenu tous renseignements utiles auprès du 
Maître de chantier, Maître d’Ouvrage, Utilisateurs, Coordonnateur SPS, concessionnaires… 
 
 
Les bois utilisés seront de la catégorie dite qualité : « CHARPENTE » et de la siccité requise pour assurer aux 
éléments qu’ils composent les tenues et qualités indispensables aux fonctions auxquelles ils sont destinés. 
 
Les bois utilisés seront également issus de forêts gérées durablement (PEFC ou FSC). 
 
L’entrepreneur aura à sa charge le calcul de résistance des éléments de charpente qu’il doit mettre en œuvre 
conformément aux règles C.B. 71 modifiées et leurs annexes, ainsi qu’aux règles relatives au comportement 
au feu des structures en bois, les règles N.V. 65. 
 
L’entrepreneur devra remettre à l’entrepreneur de gros-œuvre le plan d’implantation des ouvrages bois avec 
toutes les indications nécessaires sur les appuis en scellements, charges et effets dynamiques. 
 
L’entrepreneur du présent lot fournira les pièces d’ancrage nécessaires au gros-œuvre. 
 
L’entrepreneur fournira avant la mise en exécution de ces ouvrages, les documents suivants sur lesquels il 
recevra le visa du Maître de chantier. 
 

– notes de calcul. 
– les plans d’exécution et d’atelier. 
– les certificats relatifs au traitement des bois et acier. 
– une notice mentionnant les moyens de levage, ainsi que l’emprise des aires d’évolution. 

 
 
3.01.1-ETUDES 
 
Les études d’ossatures et de charpente seront établies à la diligence de l’entrepreneur par le bureau d’études 
de son choix. 
 
L’entreprise réalisera l’ensemble des plans d’exécutions et ceux-ci seront fournis avec les études ci-dessus au 
Maître de chantier avant toute exécution de travaux. 
 
Une pré-étude de faisabilité sera à réaliser afin d’étudier l’ensemble du contreventement de la structure (cette 
pré étude est à charge de la présente entreprise). Le système de contreventement général du bâtiment sera à 
justifier par la présente entreprise. 
 
L’acceptation des documents par le Maître de chantier ne libère en rien le titulaire du lot de ses responsabilités 
sur le système de fabrication et de mise en œuvre choisis. 
 
Les descriptions figurant au présent Programme de travaux n’ont pas un caractère limitatif, l’entrepreneur 
s’engageant dans le cadre forfaitaire de son marché à garantir le parfait achèvement et le raccordement de ces 
ouvrages aux autres éléments constitutifs. 
 
L’ensemble des éléments bois sera livré protégé par traitement fongicide insecticide ayant le label de qualité 
CTBF, les parties entaillées devront être retraitées après exécution de ces entailles. 
 
 

IMPORTANT :  

- Pour tous les bois décrits ci-après et dans le cas ou ceux-ci restent apparents, ceux-ci seront 
soigneusement traités et rabotés. 

- L’ensemble de la structure devra être stable au feu. 

- La superstructure de l’ensemble devra être SF ½H (à justifier). 
 
 
Le principe consiste à obtenir des murs (ossatures bois) toute hauteur (rez de chaussée + acrotères) pour 
obtenir un seul tenant, avec une étanchéité supportée par des cornières / linçoirs périphériques (à prévoir au 
présent lot). 
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3.01.2-ECHAFAUDAGES  
A charge de la présente entreprise de prévoir son échafaudage pour ses propres travaux. 
 
 
 

3.02-STRUCTURE PORTEUSE BOIS  
 

 Confection de murs extérieurs en ossature bois porteuse à fixer sur soubassements (par l’intermédiaire 
d’une sablière traitée classe IV avec mise en place d’une coupure de capillarité par l’ajout d’un compri-
bande) fondés sur semelles du maçon. Les parois extérieures seront composées d’ossature 145x45 
montants entre axe 60, avec entretoises réglementaires, l’ensemble surmonté d’une sablière (en lamellé 
collé ou autre) et d’un voile type Triply 12 mm « type voile travaillant » sur la face extérieure. Pare pluie 
avec feutre armé sur contre lattage sapin. 

Localisation : 
Ensembles des murs extérieurs suivant plans. 

 
 

 Mise en place d'un poteau bois et de poutres formant linteaux conformément aux plans DCE. 
 
NB 1. : Ce poteau, ces poutres et ces ossatures bois seront bardés 2 faces. 
NB 2. : Les 2 poteaux inclinés sont décrits ci-après. 
 
 

 Poteaux bois extérieurs support de pannes et entraits pour auvent bac secs. Ces deux poteaux inclinés 
seront des poteaux circulaires Ø 15 en lamellé collé, avec sabots métalliques en pied à fournir au maçon 
pour scellement dans fondation, ferrures hautes spécifiques en métal galvanisé pour support et fixation 
arbalétriers support de bac et cabochons en métal galvanisé pour protection en têtes biseautées de ces 
poteaux. 

Localisation 
Voir coupe. 

 
 
OPTION : En option à la fin de son bordereau, l’entreprise chiffrera la fourniture et pose dans cette structure 
une isolation type laine de roche semi-rigide de 140 mm de type GR32 d’Isover. 
 
 
 
 

3.03-CHARPENTE ASSEMBLEE 
 
3.03.1-CHARPENTE POUR BAC ACIER ET ETANCHEITE SUR BAC  
 
L’ensemble du projet est réalisé en 2 parties : Une en bac acier, l'autre en étanchéité sur bacs ; la présente 
entreprise devra prévoir tous bois nécessaires (pannes, arbalétriers, linçoirs, entretoises, contreventement, 
etc…) pour support de ces ouvrages. 

Localisation :  
Ensemble du projet suivant plans et coupes. 

 
NB : Prévoir chevêtres pour naissance EP. 
 
 
 

3.04-BARDAGES BOIS  
 
 Sur support structure bois décrite ci-avant et suivant repérage en plans de façade, sont à prévoir : 

 
 Un écran parepluie agrafé (microporeux), 

 Un vide ventilé du bas vers le haut (lame d’air minimum 25 mm) 

 Un contre lattage si nécessaire, 
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 La fourniture et pose de bardage lames horizontales réalisé en lames bois massif Douglas, section 21 
mm x 132 mm, laissé brut (Douglas Naturel non préservé), fixations avec pointes inoxydables en liaison 
directe sur l’ossature principale, bardage de type Silverwood ou similaire. 

 Ce bardage sera d’une épaisseur minimum de 21 mm. 

 Habillages (tableaux, poteaux et sous faces linteaux et poutres) à réaliser par la présente entreprise 
avec le même bardage. 

Localisation :  
Ensemble des façades du projet (2 faces, intérieure et extérieure). 

 
 
La finition de ce bardage (clins) comprendra tous profils d’habillages (dilatation, tableaux et linteaux, profils 
d’angles, grilles de ventilation hautes et basses et grilles anti-rongeurs etc…) et aucun élément de bardage ne 
doit se trouver à moins de 20 cm du sol extérieur. 
 
Tous couvre-joints de dilatation adaptés à prévoir sur l’ensemble de l’opération. 
 
 
 

3.05-COUVERTINES 
 
Fourniture et pose de couvertines en acier laqué (coloris au choix), fixation par agrafes, assemblages 
transversaux par joints à coulisseaux. Côté intérieur des acrotères, celles-ci descendront jusqu'à recouvrir les 
relevés d'étanchéité des couvertures (au niveau des acrotères les plus bas et bardages pour les acrotères les 
plus hauts). Pour la mise en place de ces couvertines, l'entreprise prévoira des sablières de compensation à 
mettre en place sur les têtes d'acrotères entre les pattes d'ancrage des garde-corps afin d'obtenir une couvertine 
parfaitement plane. 

Localisation :  
Ensemble des acrotères des terrasses du projet (extension). 

 
 
 

3.06-ANCRAGE 
 
Fourniture et pose au nu intérieur et sur acrotères (bois) de platines en acier galvanisé (type Agriss) fixées et 
destinées à recevoir des potelets support de garde-corps. La présente entreprise prévoira également entre ces 
platines, la pose d'une sablière bois de compensation pour la différence d'épaisseur afin de recevoir la 
couvertine décrite ci-avant. 

Localisation : 
Tout acrotère du projet (extension). 

 
 
 

3.07-HABILLAGES SOUS FACES 
 
Habillage sous face du auvent par lames sapin du Nord traité, poncés à claire voies compris toutes sujétions 
d'ossatures complémentaires, de réservations pour les luminaires ou autre et raccords sur les autres ouvrages 
et divers. 

Localisation 
Totalité de la sous-face de la toiture bac acier + étanchéité 

 
 
 

3.08-CONSOLES EXTERIEURES 
 
A charge de la présente entreprise de fournir et poser des consoles métalliques galvanisées formant platelage 
de support du groupe extérieur frigorifique de la chambre froide neuve qui sera mise en place à l'intérieur du 
bâtiment. 
 
Ces consoles seront à fixer sur l'ossature bois du bâtiment existant en façade Est, et ce platelage métallique 
sera pourvu de bandes de mousse acoustique. 
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3.09-BARREAU D'ECHELLE 
 
Fourniture et pose d'un barreau extérieur en acier galvanisé laqué (coloris Ral au choix) sur structure bois 
bardée décrite ci-avant pour accroche d'une échelle adaptée pour accès à la terrasse. 
 
 
 

3.10-CLOISSONNEMENT 
 

NB : La réalisation des cloisons décrites ci-après seront réalisées en 2nde phase, après le déplacement de la 
chambre froide, donc pour la cloisons côté Nord, le parement de la cloison côté chambre froide sera de type 
préfabriqué. 
 
A charge de la présente entreprise de fournir et poser les cloisons intérieures sous le auvent, refermant en 
partie (sauf au niveau du groupe frigorifique), la chambre froide, et le Sas d'entrée. 
 
Ces cloisons seront fixées en partie basse sur le dallage béton du maçon et en partie haute sur les pannes et 
structures du charpentier. 
 
En partie basse, semelles PVC obligatoires + joints d'étanchéité entre plaques et sols, réalisation de cloisons 
toute hauteur de 98/48 (épaisseur totale de 100 mm) composée de rails adaptés, incorporation d'une laine 
minérale semi-rigide de 45 mm d'épaisseur et 2 places de chaque côtés de master impact RH de chez Promat 
ou similaire. 
 

Localisation  
Cloisonnement intérieur auvent suivant plans. 

 
 
A charge également de la présente entreprise de prévoir sur ces cloisons, la fourniture et pose d’une fine tôle 
de verre et la mise en peinture avec deux couches minimum de peinture type peinture extérieure type Pliolite 
Tol-façade ou similaire. 
 

Localisation 
2 faces sur cloison formant le Sas et 1 face (extérieure) pour la cloison refermant 
la chambre froide côté Nord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN DU LOT N°3 - OSSATURE BOIS / CHARPENTE / CLOISONNEMENT 
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Lot n°4 -COUVERTURE ETANCHEITE / BAC ACIER  
 
 
 
 
 
 
 

S O M M A I R E  
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4.02-PREPARATIONS 

4.02.1-ECHAFAUDAGES 
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4.03.2-COUVERTURE SECHE 

4.04-ETANCHEITE 

4.04.1-GENERALITES 
4.04.2-ETANCHEITE PROPREMENT DITE : ETANCHEITE SUR BAC ACIER 

4.05-EVACUATION DES EAUX DE PLUIE 

4.05.1-EVACUATION DES EAUX DE PLUIE TERRASSE 
4.05.2-GOUTTIERES BASSES PENTES 
4.05.3-DESCENTES 
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4.01-GENERALITES 
L’entrepreneur à la remise de son offre sera réputé avoir pris connaissance du présent cahier des charges 
dans sa totalité, avoir contrôlé tous les éléments du dossier et avoir obtenu tous renseignements utiles auprès 
du Maître de chantier, Maître d’Ouvrage, Utilisateurs, Coordonnateur SPS, concessionnaires… 
 
L’entreprise travaillera en étroite collaboration avec le charpentier et réceptionnera 
tous les ouvrages de charpente avant toute commande. 
 
 
4.01.1-Réception du support 
Le couvreur avant son intervention présentera, s’il le juge utile, les réserves éventuelles concernant la 
solidarité ou la planéité des versants. Son intervention faite, il ne pourra plus mettre en cause le charpentier 
pour des malfaçons entraînant des défauts de couverture. 
 
 
 
4.01.2-Limite du lot 
Le prix proposé comprendra tous les travaux nécessaires au complet achèvement de l’ouvrage et en 
particulier : 
 

 les échafaudages. 

 la descente et l’enlèvement des gravois, le balayage du chantier, le nettoyage général (intérieur et 
extérieur). 

 les découvertures, bâchages et adaptations des existants au droit des jonctions avec le bâtiment 
existant. 

 
 
 
4.01.3-Spécifications particulières 
La couverture sera exécutée en respectant les règles des DTU. 
 

Département du Calvados 
Commune de MITTOIS (14170) 
Vent : Région 2 / site normal / Neige 1A / Zone climatique H1 
Pentes de toits : suivant plans 

 
 
 
 
4.02-PREPARATIONS 
 
4.02.1-Echafaudages 
Avant toute intervention l’entreprise prévoira la fourniture et pose de tous les échafaudages nécessaires à 
l’exécution de ses travaux dans les meilleures conditions de sécurité, et devra avoir préalablement obtenu 
toutes les autorisations du Maître d’Ouvrage et du Maître de chantier. 
 
 
 
 
4.03-COUVERTURE BAC ACIER 
 
4.03.1-Support 
Les pannes, supports de couverture sont à charge du lot charpente (espacement à mettre au point selon 
modèle de bac proposé). 
 
 
4.03.2-Couverture sèche 
Couverture sèche en bacs nervurés en acier galvanisé 75/100 prélaqué 25 microns. 
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Epaisseurs de la tôle : 75/100 mm - largeur utile 1000 mm. 

Pente : 15%. 

Mise en oeuvre suivant DTU 40.35. 

Protection par galvanisation face extérieure : Revêtement organique (qualité standard : 25/10 microns). 

Protection intérieure avec régulateur de condensation suivant recommandation du fabricant. 

 
Composition : 

- Plaque en acier nervuré profil plein - fixations apparentes - nuance d'acier : S 320 GD, profils 
appropriés aux portées entre pannes sur 2 ou 3 appuis minimum pour résister à une surcharge de 
125 Kgs mini en plus des surcharges climatiques. 

- Largeur utile : 1.00 ml - Epaisseur : 0.75 mm - conforme aux normes NF EN 10326 - P 34310. 

- Protection par galvanisation extérieur avec résine de polyester thermodurcissable, revêtement 
organique (qualité standard : 25/10 microns) - Recto : 5 microns primaire - 20 microns de finition - 
Verso : envers de bande de clase II ou catégorie CP12. 

- Protection intérieure avec régulateur de condensation. 

 

Pose et fixation sur l'ossature bois (pannes) prévue au lot n°3 Charpente bois avec accessoires suivant 
nécessité et fiche technique du fabricant. 
 
Compris :  

- Coupes et découpes suivant nécessité. 

- Traitement des façons de faîtage avec jonction sur bardage. 
 

Localisation 
Pour la toiture bac sec du auvent. 

 
 
De plus l'entreprise devra le traitement soigné de l'ensemble des rives et des bas de pente de cette 
couverture sèche avec mise en place de tôles d'acier galvanisées prélaquées si nécessaire. Ces tôles de 
rives viendront recouvrir les ossatures bois en sous face. 
 
 
 
 
4.04-ETANCHEITE 
Le présent chapitre concerne l'étanchéité pour la zone prévue en toiture terrasse compris toutes sujétions. 
 
 
4.04.1-Généralités 
L'entrepreneur du présent lot devra la réalisation de l'ensemble des ouvrages d'étanchéité. Ils seront réalisés 
par étanchéité sur bacs secs suivant les DTU et normes en vigueur et suivant les prescriptions de pose 
définies par le fabricant, conformément aux notes de calcul et normes (surcharges climatiques, charges 
d'entretien...) pente 3,1% et suivant plans pour les détails aux approches de rives. 
 

- Cahier des Charges applicables aux travaux d'étanchéité de toiture. 
- DTU n°43 et ses additifs. 
- Cahier des Charges de l'Office des Asphaltes. 
- Normes Françaises, avis techniques CSTB - GECO 
- Règles NV 65 - vent zone 21 - site normal neige zone 1A. 
- Charges d'exploitation NFP 06.001 et charges d'entretien conformément aux DTU. 

 
L'entrepreneur devra fournir les notes de calculs et plans de détails de ses ouvrages ainsi que les fiches 
techniques et notices de pose des matériaux retenus. 
 
L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de ses 
interventions. 
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4.04.2-Etanchéité proprement dite : étanchéité sur bac acier 
La couverture sera réalisée par bacs secs HACIERCO galvanisés avec ou sans perforation avec flèche 
maximale 1/300e - épaisseur 75/100, fixation par boulonnage ou vis auto-taraudeuse ou équivalent. 
 
Le bac recevra un complexe d'étanchéité monocouche auto protégé compris toutes sujétions de remontée sur 
équerre, de forme de chenaux, de faîtage... compris renfort et tous ouvrages nécessaires à une parfaite 
étanchéité. 
 
Le complexe d'étanchéité devra bénéficier d'un avis technique du CSTB. 
 
 
Etanchéité courante 

- enduit d'imprégnation à froid EIF 
- isolant thermique 130 mm (EN OPTION) 
- étanchéité monocouche auto protégé soudé. 

 
 
Relevés 

- enduit d'imprégnation à froid 
- équerre de renfort Parequerre 
- couche de finition Veral  
- tous ouvrages de protections 
- couvertine tôle acier galvanisée laquée avec forme de pente vers l'intérieur 
- toutes sujétions 

 
NB : RAL au choix du Maître d'Ouvrage. 

Localisation  
Toiture terrasse auvent contre bâtiment existant 

 
OPTION : En option à la fin de son bordereau, l’entreprise chiffrera l’interposition d’un isolant de 13 cm type 
laine de roche (Panotoit ou équivalent) fixé mécaniquement suivant Norme. 
 
 
 
 
4.05-EVACUATION DES EAUX DE PLUIE 
 
4.05.1-Evacuation des eaux de pluie terrasse 
 
Trop pleins 
A charge du présent lot : La fourniture des trop pleins nécessaires à la terrasse du projet. 
Trop plein en aluminium laqué dito couleur façade. 
 
 
Sortie d'eau (chute extérieure) 
(par cuvette intérieure et gargouille) 
 

- Cuvette plomb préfabriquée avec galerie garde-grève, boite à eau avec trop plein. 
- Boite à eau en aluminium prélaqué de première fusion, légèrement nervurées. 
- Coloris RAL au choix du Maître de chantier. 

 
NB : Descentes et dauphins décrits ci-après. 
 

Localisation 
Selon plans sorties EP terrasse 

 
 
 
4.05.2-Gouttières basses pentes 
 

Gouttières pendantes type demi-ronde en aluminium prélaqué de première fusion, légèrement nervurées 

Conforme à la norme française et européenne : NF EN 1396. 

Epaisseur : 7/10E 

Coloris RAL au choix du Maître d'Ouvrage dans la gamme du fabricant 
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Compris : 

- emboitement riveté et étanchéité par joints silicone compris couvre-joint 
- Crochets ép. 15/10e en aluminium 
- Fonds de naissance et de gouttière 
- Les angles couvre-joint pour angles extérieurs ou intérieurs 
- Une crapaudine pour naissance en polypropylène injecté 
- Naissances encastrées dans la gouttière avec moignon de section appropriée  
- Pose par simple clipsage 

Diamètre selon exécution de l'entreprise 
 

Localisation 
En bas de pente des bacs secs 

 
 
 
4.05.3-Descentes 
 

L'entreprise devra l'ensemble des descentes EP pour l'ensemble du bâtiment créé.  
 

Chaque descente, de diamètre approprié (Ø 125, 160, suivant les cas) comportera :  
- Raccord sur moignon droit. 
- Toutes pièces de raccords. 
- Té de dégorgement avec bouchon : Pose verticale 
- Raccord en pied de chute sur regard du VRD 
- Toutes sujétions de colliers et divers 

 
 

Tous ouvrages nécessaires pour une parfaite et complète réalisation de l'ensemble. 
 

Descentes acier galvanisé laqué RAL compris boite à eaux et trop plein pour évacuation des EP des toitures 
terrasses. 
 

Concernant la descente du bac sec, à charge de la présente entreprise de fournir et poser sur le moignon de 
la gouttière une chaine en métal galvanisé au droit du poteau de charpente et solidement arrimée à la grille 
fonte existante en bout du caniveau CC1 existant à l'aide d'un mousqueton (dito chaines existantes sur le 
auvent existant). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN DU LOT 4 – COUVERTURE ETANCHEITE / BAC ACIER 



 

ESH Les Foyers Normands octobre 2017 LOT 5 –ELECTRICITE  
Construction d'un auvent - Association Vie & Partage - 14170 MITTOIS Page 1 
 

 
 
 

Lot n°5–ELECTRICITE / ALARME INCENDIE 
 
 
 
 
 
 
 

S O M M A I R E  
 
 
 

5.01-GENERALITES 
5.01.1-ETAT DES LIEUX 
5.01.2-ETENDUE DES OUVRAGES 
5.01.3-PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
5.01.4-OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE 
5.01.5-ORIGINE DES INSTALLATIONS / CABLE D’ALIMENTATION 

5.02-INSTALLATION DE CHANTIER 

5.03-T.G.B.T / TERRE 

5.04-APPAREILS ET NIVEAUX D’ECLAIRAGE 

5.05-REPARTITION 

5.06-ALIMENTATIONS DIVERSES ET PC 

5.07-SECURITE 
5.07.1-ALARME INCENDIE 
5.07.2-ECLAIRAGE DE SECURITE 
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5.01-GENERALITES 
L’entrepreneur à la remise de son offre sera réputé avoir pris connaissance du présent cahier des charges 
dans sa totalité, avoir contrôlé tous les éléments du dossier et avoir obtenu tous renseignements utiles auprès 
du Maître de chantier, Maître d’Ouvrage, Utilisateurs, Coordonnateur SPS, concessionnaires… 
 
Les plans de l'installation existante pourront être remis à l'entreprise sur simple demande. 
 
L'entreprise est informée que le site restera en activité pendant les travaux, aucune 
coupure générale ne sera tolérée sauf autorisation préalable du chef 
d'établissement. 
 
 
5.01.1-ETAT DES LIEUX 
L’entreprise devra accepter les lieux dans l’état où il se trouve. 
 
S’il estime nécessaire, l’entrepreneur fera dresser un état des lieux avant le début des travaux, faute de quoi il 
ne sera admis aucune réclamation. 
 
L’entrepreneur devra en outre prévoir une visite sur place afin de répondre à l’appel d’offre en toute 
connaissance de cause des travaux à effectuer. 
 
Le paragraphe « dispositions communes » fait partie intégrante du présent lot. L’entrepreneur déclare donc en 
avoir pris connaissance et l’accepte sans réserve. 
 
 
5.01.2-ETENDUE DES OUVRAGES 
Les travaux à réaliser comprennent la fourniture et la pose de l’ensemble des installations électriques 
courants forts et courants faibles, à savoir : 
 

 L’installation provisoire du chantier, alimentation des baraquements, coffret de coupure pour tous 
les intervenants, etc. … (prévoir décompteurs). 

 La neutralisation dépose des appareils et ouvrages existants. (Hublots extérieurs, radars, 
PC ext., bloc secours int. etc. …). NB : Le projecteur existant (éclairant le portail d’entrée) est à 
déposer et à reposer en fin d’intervention sur l’extension y compris tous raccordements. 

 L’origine des installations. 

 Le raccordement sur le TGBT existant du bâtiment (à l'extrémité Ouest). 

 La vérification du réseau de terre et la mise à la terre de l'extension auvent. 

 Les connexions équipotentielles. 

 Les chemins de câbles (le cas échéant ou installations dans les chemins de câbles existants). 

 La distribution. 

 Les appareils d’éclairage. 

 L’appareillage. 

 Alarme incendie. 

 L’éclairage de sécurité. 

 Le certificat de CONSUEL (ou VIEL) pour l’installation réalisée. 
 
 
5.01.3-PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
Les travaux devront être exécutés conformément aux prescriptions des normes et règlements français en 
vigueur, le jour de la soumission, et en particulier : 
 
 Aux décrets n° 88 1056 du 14 Novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les 

établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques. 

 Au règlement de sécurité contre l’incendie du 23 Mars 1965. 
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 Aux normes U.T.E. N.F.C. 15 100 et annexes en vigueur. 

 Aux règlements du Code du travail, hygiène et sécurité suivant recueil du Journal Officiel. 

 Aux prescriptions imposées par le secteur local de distribution d’énergie électrique. 

 Aux règlements de sécurité contre l’incendie. 

 Au bon respect des règles de l’Art. 
 
 
 
5.01.4-OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE 
LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT 

Pour le parfait accomplissement de ses travaux, l’entreprise devra prendre connaissance de tous les 
renseignements qui lui seront utiles, et en particulier : 

 Des plans d’exécution du bâtiment. 

 De la nature des locaux, structure des parois, etc... 

 Prendre contact avec les lots nécessitant une alimentation électrique, pour connaître la nature, la 
puissance et la position des lignes à mettre à la disposition de ces lots. 

 

 Percements et réservations 

Les passages et les emplacements à réserver dans la maçonnerie existante sont à la charge de la 
présente entreprise d’électricité. 

L’entreprise du présent lot aura la responsabilité de la bonne exécution de ces réservations, à défaut de 
quoi, les démolitions et réfections qui en résulteraient lui incomberaient. 

 

 Fourreaux 

La fourniture et la pose des fourreaux nécessaires au passage des gaines et tuyauteries sont dues au 
présent lot. 

 

 Bouchage des trous 

Les bouchages des trous et raccords sont à la charge du présent lot. 
 

 Scellements 

Tous les scellements de matériel et supports de toutes natures sont à la charge de ce lot. 
 

 Socles 

Les socles susceptibles de supporter les appareillages de toutes natures sont dus au présent lot. 
 

 Prestations globales 

L’énumération des matériels et fournitures nécessaires à la bonne exécution des travaux n’est pas 
limitative. 

L’entreprise devra répondre aux besoins exprimés pour assurer un bon fonctionnement des installations, 
sans qu’elle puisse se prévaloir d’une omission dans les présents documents. 

 

 Contacts avec les services publics et privés 

L’entreprise sera chargée d’établir, à ses frais, tous les contacts avec les services publics ou privés, afin 
d’assurer une parfaite réalisation des installations. 

Ces démarches s’effectueront sous le contrôle et en accord avec le Maître d’Ouvrage. 
 

 Contrôle de son installation - IMPORTANT 

L’entreprise se chargera de faire contrôler son installation par un organisme agréé et fournira en temps 
utile tous certificats nécessaires et réclamés pour la mise en service des locaux. (Contrôle VIEL le cas 
échéant). 

Le coût de ce contrôle est à la charge de la présente entreprise d'électricité. 
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PIECES A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE TITULAIRE DU PRESENT LOT 
 

 Avant le commencement des travaux : 

L’entreprise remettra en 3 exemplaires, à l’approbation du Maître d’ouvrage les documents suivants, 
conformément au planning d’exécution : 

 Les plans de cheminement des canalisations et des gaines. 
 Les plans de réservations. 
 Les plans détaillés de l’installation. 
 Les schémas électriques. 
 Les notes de calcul. 

 

 Durant cette phase de l’exécution, l’entreprise présentera les échantillons des matériels : 

L’entreprise devra fournir : 
 Trois séries de tous les plans et schémas des installations conformes aux installations exécutées. 
 Un schéma dans chaque tableau électrique. 
 Le certificat d’essai COPREC. 

 
 
5.01.5-ORIGINE DES INSTALLATIONS / CABLE D’ALIMENTATION 
Suivant information du Maître d'ouvrage, l'installation existante serait suffisante pour alimenter le projet. 
L'entreprise devra donc vérifier avant la remise de son offre si la puissance installée existante (dans le 
bâtiment) est suffisante. 

L'origine de l'installation partira donc depuis le TGBT existant. Cette alimentation sera effectuée soit dans le 
plénum du plafond suspendu existant dans les chemins de câbles existants, soit sous goulotte PVC traversant 
les locaux existants puis pénétrera vers l’auvent. 

IMPORTANT : Il est également rappelé à l'entreprise que cette prestation devra être effectuée très 
proprement et sans dégradation puisque aucune prestation de peinture, revêtements muraux et plafonds n'est 
prévu dans les locaux existants. 
 
 
 

5.02-INSTALLATION DE CHANTIER 
L’entreprise titulaire du présent lot devra un comptage TRI 380 V + N pour les besoins du chantier et la mise 
en place d’armoires et de coffrets de chantier répondant : 

 Au décret du 14 Novembre 1988. 

 Aux recommandations de l’OPPBTP 

L’installation de chantier comprendra une armoire principale, indice de protection IP 447, avec double isolation 
polyester armé et coup de point d’arrêt d’urgence. 

L’armoire du type MARINA sera montée sur pied support et comprendra les protections différentielles par 
disjoncteurs CORAIL D 40. 

L’alimentation de cette armoire de chantier se fera depuis le bâtiment existant. 
 
 
 

5.03-T.G.B.T / TERRE 
Le régime du neutre sera du type direct à la terre. 

Le T.G.B.T. existant sera le départ de cette nouvelle installation. 

En cas d’impossibilité de se connecter à ce TGBT et après s’être rendue sur place, l’entreprise devra prévoir 
un tableau neuf à proximité de l’entrée de l’auvent. 

Mise en place dans le TGBT existant d’une coupure générale et de départs appropriés à cet aménagement de 
l’auvent. 
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RESEAU DE TERRE : 
La prise de terre des nouvelles installations sera connectée sur la terre générale du bâtiment existant. En cas 
d’impossibilité, l’entreprise prévoira la fourniture et pose d’une terre neuve pour cet aménagement. 

La valeur de celle-ci devant être compatible avec calibre du dispositif différentiel général existant. 

Les raccordements sur les masses métalliques se feront par soudures moléculaires. 
 
 
 

5.04-APPAREILS ET NIVEAUX D’ECLAIRAGE 
L’entrepreneur basera son étude sur une valeur d’éclairement minimum et uniforme à obtenir après 500 
heures de fonctionnement.  

Il déterminera le nombre d’appareils décrits ci-après. 

Niveaux d’éclairage à obtenir : 200 lux. 

Tous les appareils seront équipés de leurs lampes ou tubes ; l’ensemble à LEDS. 

L’entrepreneur pourra proposer un matériel de marque différente mais d’aspect et de qualité équivalente. 

Commande, boutons, prises, etc. … de type PLEXO ou similaire.  
 
 
 

5.05-REPARTITION 
Sauf avis contraire, les appareils d'éclairage seront de type : EPSILON ou XELIUM. 
 

Auvent extérieur :  
 Luminaires de type ASCARI LED TUBE de chez XELIUM, quantité suivant nombre de lux à atteindre tel 

que décrit ci-avant, l’ensemble raccordé sur détecteurs de présence, couplé à une horloge de 
programmation à intégrer dans le TGBT existant. 

Localisation 
Totalité de l’auvent extérieur. 

 
 
Sas accès chambre froide : 
 Luminaire de type ASCARI LED Tube de chez Xelium, 1 unité sur détecteur de présence. 

Localisation 
Sas d'accès. 

 
 
Projecteur existant 
 Comme indiqué ci-avant, un projecteur existant (éclairant le portail d’entrée) est à déposer par la 

présente entreprise et à reposer (y compris prolongement des alimentations) à l’identique mais sur la 
présente extension. 

 
 
 

5.06-ALIMENTATIONS DIVERSES ET PC 
Hauteurs réglementaires concernant les recommandations et normes accessibilités handicapées. 

 

Auvent extérieur : 
 2 PC 16 A+T (+clips enfants) de type PLEXO étanches à répartir dans l’auvent. 

 
 

Sas accès chambres froide 
 1 PC 16 A+T (+ clips enfants) de type PLEXO Etanche. 
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Chambres froide : 
 1 Alimentation spécifique en attente pour chambre froide existante déplacée à l'extérieur. 
 1 Alimentation spécifique en attente pour groupe frigorifique positionné en façade Est du bâtiment 

existant. 
 
 
 

5.07-SECURITE 
 
5.07.1-ALARME INCENDIE 
L’entreprise prévoira de se raccorder sur l’alarme existante à repérer sur place (cheminement dito de 
l’alimentation générale électrique), avec fourniture et pose de câbles appropriés, mise en place d’un diffuseur 
sonore et d'un déclencheur manuel. 

Localisation 
Auvent et Sas. 

 
 
 
5.07.2-ECLAIRAGE DE SECURITE 
L’auvent sera équipé d’un éclairage de sécurité « d’évacuation » conformément à l’article PE 24 §2 de l’arrêté 
du 22 Juin 1990 modifié et à l’arrêté du 26 Février 2003.  

 

2 blocs de secours neufs à prévoir. 

 

NB 1. : Le bloc de secours existant dans le local poubelle sera à déposer par la présente entreprise et à 
reposer à l'intérieur du Sas d'accès à la chambre froide. 

NB 2. : Tous essais et attestation de bon fonctionnement à réaliser par la présente entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN DU LOT 5 – ELECTRICITE  


