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***************************************************************************************** 

Généralités  

1 – Objet 
Ce document technique et administratif a pour but de préciser et de définir les clauses nécessaires à la bonne 
conduite et réalisation des travaux pour le lot CHARPENTE-COUVERTURE-ZINGUERIE relative au projet de 
construction d’un bloc sanitaire PMR et rénovation partielle du bâtiment culturel du Colombier des Arts pour le 
compte de la Communauté de Communes Bresse haute Seille. 
 
2 – Liste des  plans 
Plans d’architecte joints niveau DCE (Etat des Lieux+Projet) pour les travaux de gros œuvre et second œuvre. 
Plans BE électrique joints niveau DCE (Etat des Lieux+Projet) pour les travaux du lot électricité-sécurité-
chauffage. 
 
3 – Décomposition des lots 
Lot n°1 terrassement-vrd, lot n°2 maçonnerie, lot n°3 charpente-couverture-zinguerie, lot n°4 menuiseries 
intérieures et extérieures, lot n°5 plâtrerie-isolation-peinture, lot n°6 électricité-sécurité-chauffage, lot n°7 
plomberie-sanitaires-VMC, lot n°8 revêtements de sols et murs scellés. 
 
4 – Etendue du Marché 
Les travaux incombant à ce lot consiste à : 
-travaux de charpente de toiture fermette aménageable compris débord de toit en bois, 
-travaux de sous-couverture et de couverture tuile terre cuite compris accessoires, 



-travaux de zinguerie zinc naturel, 
Le marché porte sur l'ensemble des travaux définis au descriptif et au dossier de plans.  
Les seuls travaux supplémentaires admis sont ceux portant sur les travaux non définis initialement, non visibles, 
non prévisibles et demandés par les entreprises, le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage après accord du 
maître d’Ouvrage et du cabinet de Maîtrise d’Oeuvre.  
L'entrepreneur devra avoir un accord signé avant exécution de ces travaux. Les suppléments seront facturés 
suivant les prix unitaires du devis ou à défaut, ils feront l'objet d'un devis complémentaire préalablement 
accepté. 
 
5 – Installation de chantier propre au présent lot 
Les frais d’installation de chantier comprennent notamment :  
  → L’installation du matériel et matériaux de chantier propre aux travaux de ce présent lot 
  → Les raccordements provisoires d’eau et d’électricité sur les attentes posées par les lots 
techniques plomberie-chauffage-sanitaires et électricité 

→ réservation et location de places de parking selon autorisation donnée par la Ville 
→ balisage nocturne du chantier 
→ démarche administrative auprès de la mairie pour l’occupation partielle et temporaire du 

domaine privé communal : sans objet 
→ frais éventuels liés à la location d’engins pour les propres besoins de ce lot 
→ frais de Décharge Agréée comprenant le tri des divers matériaux 
→ mise en place de protections suivant la demande du Coordinateur SPS : recours à un 

Coordinateur SPS :SOCOTEC 
→ demande et réalisation d’une DICT 

 
NOTA : les consommations d’eau et d’électricité feront partie des dépenses du Maître d’Ouvrage. 
 

→ Fourniture et pose d’un panneau de chantier règlementaire : sans objet. 
    Dimension : 80 x 80 cm 

 
6 – Textes réglementaires et normes  
Les travaux du présent lot CHARPENTE-COUVERTURE-ZINGUERIE seront exécutés selon les clauses des normes 
et prescriptions suivantes, cette liste étant non limitative. 

-DTU 31.1 pour charpente et escaliers en bois,  
-DTU 51.3 pour planchers en bois en panneaux dérivés en bois,  
-DTU 40.23 pour couverture en tuiles plates de terre cuite et ouvrages particuliers (accessoires) donne les 
spécifications de mise en œuvre des couvertures en tuiles plates de terre cuite, aptes à couvrir tous les 
bâtiments, quelle que soit leur destination, situés en plaine (altitude inférieure ou égale à 900 m) et en 
France métropolitaine. 
-DTU 40.5 pour travaux de zinguerie pour eaux pluviales,  
Les NF DTU précisent les conditions techniques et contractuelles pour la bonne exécution des ouvrages, les 
entreprises sont sensées les connaître. 
 
-Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 :  
- relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public  
et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation.  
Arrêté du 17 mai 2006 :  
- relatif aux caractéristiques techniques relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées lors  
de la construction et de l'aménagement des bâtiments d'habitation.  
Arrêté du 17 mai 2006 :  
- relatif aux caractéristiques techniques relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées lors  
de la construction ou de la création d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au 
public.  
Cette liste n'est pas limitative.  
 
-Etude de sol : sans objet 



 
-Les ouvrages seront réalisés en conformité avec les dispositions des normes et règlements en vigueur, y 
compris leurs mises à jour éventuelles pour canalisations matières plastiques, assainissement, sols par 
reconnaissance des essais, compactage des sols, essai de plaque (sans objet). 
 
-Les NF DTU précisent les conditions techniques et contractuelles pour la bonne exécution des ouvrages, les 
entreprises sont sensées les connaître. 

 
-Les Cahiers du CSTB et normes de l’AFNOR attestant la conformité des produits manufacturés de sable, 
gravier, granulats, béton, mortier sans partie terreuse. 
 
-Règles PS 92 relatives au séisme  

 
-Les entrepreneurs de chaque lot devront impérativement respecter la règlementation applicable y  
compris les textes en vigueurs non repris dans le présent document : décret, avenant, additifs, 
compléments applicables édités à la date du lancement de l'appel d'offre à leur corps d'état selon la 
destination des bâtiments. Tout travail réalisé non conforme sera repris par le présent lot qui en 
supportera seul les charges financières.  
-Les circulaires/arrêtés ministériels. 
 
-CCTG. 

 
-Niveau de référence : le point de référence +-0,00 et nivellement NGF. 
 
-Option : les entreprises devront répondre à l’offre telle que proposée, toutefois elles pourront proposer 
des options et variantes sous réserve que ces dernières n’aient pas d’incidence sur les autres lots et 
qu’elles restent conformes aux études effectuées. 
 
-Remise en état systématique des ouvrages dégradés. 

 
7 – Responsabilité des entrepreneurs - Note importante à toutes les entreprises  
 
Les entreprises devront signaler au maître d’oeuvre, lors de l’étude de leur offre, toutes les anomalies ou non-
concordances qu’elles auront pu constater dans les documents remis - plans, descriptif, métré, etc… - afin de 
pouvoir en informer toutes les entreprises concernées. Les travaux complémentaires que l’entreprise jugerait 
nécessaires seront chiffrés et inclus dans l’offre. 
 
Dans le présent C.C.T.P., le Maître d'OEuvre s'est efforcé de renseigner les entrepreneurs sur la nature des 
travaux à exécuter, ainsi que leur nombre, dimensions et emplacement, mais il convient de signaler que cette 
description n'a pas de caractère limitatif et que chaque soumissionnaire devra exécuter, comme étant compris 
dans son prix sans exception ni réserve, tous les travaux de son lot concernant la construction projetée, qui 
seraient nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux dont il est chargé. 
Si une information s’avérait manquante dans le descriptif et que l’entrepreneur n’en ait pas informé la Maîtrise 
d’œuvre, aucun supplément ne sera accepté après signature du marché et les entrepreneurs ne pourront 
prétexter d’une erreur ou d’une omission de la Maîtrise d’œuvre tant sur les plans d’exécution que dans le 
présent CCTP, DPGF pour justifier des suppléments (avenants). 
 
En conséquence, les entrepreneurs ne pourront jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans puissent les 
dispenser d'exécuter tous les travaux de leurs corps d'état ou fassent l'objet d'une demande de 
supplément de prix. 
L'entrepreneur pourra, à tout moment, proposer des modifications aux travaux définis par son marché lorsqu'il 
estimera que ces modifications seraient susceptibles d'améliorer l'économie générale du projet ou la marche 
du chantier. 
A ce sujet, il fournira tous les renseignements et dessins justificatifs et précisera également les répercussions 
possibles sur les autres corps d'état, afin que le Maître d'Oeuvre puisse statuer. 



En aucun cas, même approuvées par le Maître d'Oeuvre, ces modifications proposées ne pourront servir de base 
ou de motif de modification du forfait du marché. 
Chacun d'eux devra signaler au Maître d'Oeuvre, pour la part qui le concerne, les dispositions qui ne lui 
paraissent pas en rapport avec la solidité ou la conservation des ouvrages, l'usage auquel ils sont destinés ou 
l'observation des règles de l'Art. 
De toute manière, pour un entrepreneur, le fait d'exécuter sans rien changer les prescriptions des documents 
techniques remis par le Maître d'Oeuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entière responsabilité 
d'entrepreneur. 
L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement à la conclusion du marché, d'une connaissance 
insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages, non plus que de tous les éléments locaux, tels 
que : moyens d'accès, restriction des zones de stockage et des circulations, conditions climatiques en relation 
avec l'exécution des travaux. 
 

Les réserves éventuelles seront formulées au moment de la remise des offres, aucune contestation ne sera admise 
après la signature du Marché. 
 
L'entreprise adjudicataire devra prévoir tous les travaux indispensables pour assurer le complet et parfait 
achèvement de tous les travaux prévus au devis.  
Toutes les installations seront livrées en parfait ordre de marche, y compris le transport, la fourniture, la pose, le 
raccordement, l'alimentation, le réglage de tous les appareils et organes divers nécessaires au bon 
fonctionnement des installations, les essais nécessaires précédant la réception provisoire ainsi que l'entretien des 
installations durant la période comprise entre les deux réceptions, ou pendant l'année normale de garantie.  
Avant le début des travaux, l'entreprise adjudicataire devra se rendre compte de l'état des lieux et des conditions 
d'exécution des travaux à réaliser.  
En aucune façon, elle ne devra se prévaloir du manque de précision des plans et documents divers pour refuser 
l'exécution dans les conditions de base du marché, de l'ensemble ou d'une partie des installations nécessaires au 
parfait fonctionnement.  
Les installations devront répondre au descriptif et au cahier des charges. Tout manquement aux stipulations 
entraînerait pour l'Entrepreneur une obligation de remise en conformité, et cela bien entendu sans aucune 
indemnité.  
S'il y avait une incertitude quant aux conditions d'exécution, l'Entrepreneur devra en référer au Maître d’Oeuvre 
ou au bureau d’études pour une mise au point.  
 
Les offres de l’entreprises devront être établies sur le bordereau DPGF (fourni dans le dossier) et ceci en deux 
exemplaires avec cachet et signature.  
 
8 – Présentation des propositions  
 
L'entreprise doit fournir toutes les pièces justificatives permettant d'analyser son offre.  
Elle doit en particulier :  
-Fournir un descriptif détaillé des installations avec fiches techniques (en français) de tous les appareils proposés, 
qualités, marques, types et caractéristiques  
-Répondre selon le sous détail de prix joint au présent descriptif avec les quantités et prix unitaires  
-Obligatoirement répondre sur les bases du devis  
-Signaler toutes erreurs ou anomalies conformément au CCAP.  
Les réclamations faites après signature des marchés ne seront pas prises en considération. 
 
9 – Délais de réalisation des travaux  
DEBUT DES TRAVAUX: SEPTEMBRE 2019 VOIRE AUTOMNE 2019 sous réserve de la date de 
délivrance des avis favorables par l’administration pour la déclaration Préalable de Travaux et pour 
l’AT (respect des normes de sécurité incendie et d’accessibilité), le démarrage précis des travaux sera fixé 
par ordre de service. 
 
10 – Documents transmis, duplication et fin de travaux  
 
Toutes les duplications des pièces graphiques nécessaires à la gestion administrative et à l’exécution du chantier 
sont à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot.  



Les D.O.E. seront à fournir en trois exemplaires pour validation et transmission au Cabinet de Maîtrise d’œuvre 
et comprendront :  
-Une documentation de l'ensemble du matériel installé  
-Un dossier de conduite et de maintenance des installations établi à l’issue des essais  
-Les plans des ouvrages exécutés  
-L'ensemble des plans de recollement de l'installation sont à la charge de l'entreprise adjudicataire du présent lot, 
laquelle les remettra en temps voulu au Maître d'Oeuvre (le nombre d'exemplaires sera précisé ultérieurement). 
 
Pour l’établissement des D.O.E., l’entreprise se procurera un tirage papier qui devra être complété des 
éventuelles modifications. En cas de nécessité d'un état des lieux, celui-ci sera facturé à l’entreprise, le montant 
étant retenu sur le mémoire de travaux.  
L’entreprise devra la fourniture des plans de récolement. De plus, l’entreprise devra prévoir, lors du contrôle des 
plans de récolement, le temps nécessaire aux essais de l’ensemble des installations en présence du bureau 
d’études. 
 

Prescriptions techniques particulières 
 
11 – Clauses et recommandations particulières pour travaux dans un bâtiment existant/Reconnaissance, 
constatation de l’état des lieux du bâtiment et des locaux existants 

Avant remise de son offre, l’entrepreneur doit  avoir procédé sur le site à la reconnaissance des existants. 
L’entrepreneur doit avoir observé : l’état général des existants et leur degré de conservation, l’état de vétusté de 
certains éléments existants, la nature des matériaux constituant les existants, l’origine et la provenance des 
matériaux, matériels et équipements devant être remplacés pour déterminer les possibilités de remplacement à 
l’identique ou au contraire par des fournitures analogues dans le cas où les produits d’origine ne seraient plus 
disponibles sur le marché, les principes d’édification des existants et plus particulièrement les structures porteuses 
et la nature et la constitution des planchers et leur flexibilité.                                                                                                                     
En ce qui concerne les constructions mitoyennes concernées par les travaux, l’entrepreneur aura  visité les lieux, 
pris connaissance du type, de la nature et de l’état de conservation des constructions concernées, pris 
connaissance des plans de ces constructions dans la mesure où ils existent, pour en connaître les principes de 
construction, ou à défaut avoir déterminé par tous moyens ces principes de structures, avoir procédé à toutes les 
investigations qu’ils auront jugées utiles, sur ces constructions.                                                                                                

Les offres des entreprises seront donc censées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette 
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires. 
L’entrepreneur aura donc pris totalement connaissance de toutes les conditions pouvant en quelque manière 
que ce soit avoir une influence sur l’exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages à 
réaliser. 
 
Le maître d’ouvrage fera établir un état des lieux des existants avant le début des travaux et après finition de 
ceux-ci si cela est nécessaire.                                                                                                                                                             
Ou ces logements-témoins permettront de mettre au point les détails d’exécution et de finition. L’entrepreneur 
sera tenu d’y apporter toutes les modifications que le maître d’œuvre jugerait utiles pour améliorer la qualité et 
la finition, dans la limite toutefois des obligations contractées par l’entrepreneur au titre de son marché. 
L’entrepreneur tiendra compte de ces mises au point dans l’exécution de la suite de ses travaux. 
 
Préalablement à toute intervention de l’entreprise dans un logement ou dans des locaux occupés au sens général 
à titre professionnel et/ou d’activité, il sera établi un état des lieux par le maître d’ouvrage, en présence :  
→ des occupants, du maître d’œuvre et de l’entrepreneur. 
Cet état des lieux sera établi sur un formulaire prévu à cet effet ; ce formulaire sera signé sur place par les 
différents acteurs du projet. 
Sur cet état des lieux sera consigné l’état des locaux occupés et plus particulièrement des revêtements de sols, des 
peintures, et papiers peints, d’escalier, etc, ainsi que des mobiliers. 
Chacun des acteurs présents recevra un exemplaire de cet état des lieux. 



 
Protection et préservation du bâtiment et des locaux  existants 
Lors de toute exécution de travaux dans existants, l’entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes 
précautions utiles pour assurer dans tous les cas, la conservation sans dommages des ouvrages existants contigus 
ou situés à proximité.                                                                                                                                                         
Ces prescriptions s’entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisée des travaux que pour ceux utilisés 
pour le passage des ouvriers, l’approvisionnement des matériaux et la sortie de gravois.                                                                                                                                            
Devront particulièrement être protégés dans la mesure où ils ne sont pas remplacés dans le cadre des travaux 
prévus : les revêtements de sols, les escaliers, les ouvrages en bois apparent. 
 
En complément aux prescriptions ci-avant, il est précisé en ce qui concerne les nettoyages des logements 
occupés, ce qui suit :  
Le nettoyage sera à effectuer : 
→ immédiatement après chaque intervention dans un local ; 
→ en fin de matinée, dans tous les locaux où des interventions ont eu lieu même si elles ne sont pas terminées, 
ainsi que dans les circulations ; 
→ tous les soirs, tous les locaux dans lesquels une intervention a été effectuée ainsi que toutes les circulations et 
autres locaux salis seront parfaitement nettoyés. 
Lors de chaque passage, les gravois et déchets seront immédiatement sortis du bâtiment. 
 
L’entrepreneur prendra toutes dispositions lors de ces nettoyages pour que ceux-ci n’engendrent pas de 
poussières ou autres nuisances ; il emploiera à cet effet des aspirateurs de type industriel. 
Les gravois, déchets, emballages ne devront en aucun cas être mis en vrac aux abords du bâtiment. Ils seront mis 
en sac et enlevés tous les soirs, les abords devant toujours rester impeccablement propres. 
En fin de travaux dans un logement, celui-ci devra être restitué aux occupants dans le même état de propreté 
qu’il était avant le démarrage des travaux. 
Dans le cas contraire, le maître d’œuvre pourra faire intervenir une société de nettoyage ; les frais en seront 
supportés par l’entreprise. 
 
Moyens de conservation du bâtiment et des locaux existants 
Les protections à mettre en place seront fonction de la nature et de l’importance des travaux. Ils pourront être 
selon le cas des planchers et bâches de protection, des garde-gravois, des recouvrements par films plastiques, des 
écrans anti-poussières, et tous autres dispositifs s’avérant nécessaires. L’entrepreneur devra mettre en place les 
protections nécessaires pour l’exécution de ses propres ouvrages. Toutes ces protections devront être 
maintenues pendant toute la durée nécessaire pour l’exécution de ses propres travaux. Le maître d’œuvre se 
réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par l’entreprise lui semblent insuffisantes, d’imposer des 
mesures de protections complémentaires.                                                                                                                                                                                     
Si l’entrepreneur ne respecte pas les clauses de ce CCTP, il aura à sa charge, tous les frais de remise en état qui 
s’avéreront nécessaires. 
 
Travaux réalisés en immeuble habité 
Pour ces travaux, les prescriptions sont les mêmes qu’à l’article précédent. 
En plus, l’entrepreneur devra garantir la sécurité des occupants, protéger les existants (mobiliers des locaux).                           
Lors de travaux de démolition ou autres dégageant des poussières, l’entrepreneur aura à prendre toutes mesures 
pour éviter la propagation de celles-ci, par mise en place d’écrans pare-poussières en bâche, film vinyle, etc… 
et/ou par emploi d’extracteurs, si nécessaire. 
 
Prise en charge des frais de préservation des ouvrages existants 
Les frais consécutifs de mesures de protection et de conservation des existants seront à la charge de l’entreprise 
et compris dans le prix de son marché. 
 
Mesure de conservation des abords du bâtiment concerné par les travaux 



Les abords de bâtiments et plus particulièrement les espaces plantés devront être sauvegardés en leur état. 
L’entrepreneur, si les travaux nécessitent la mise en place d’échafaudages, de monte-matériaux, d’échelles, etc…, 
devra prendre toutes dispositions pour ne pas causer de dégradations aux espaces plantés. 
 
Nettoyage et rangement 

 Le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté ; 

 Les déchets devront toujours être évacués hors du chantier au fur et à mesure et au minimum tous les 
soirs ; 

 A l’issue des travaux, l’entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages 
nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de même que dans ceux utilisés pour le passage des 
ouvriers, les approvisionnements et l’enlèvement des gravois. 

 
En résumé, l’entrepreneur devra en fin de chantier, restituer les existants dans le même état de propreté que 
celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier. Les frais de ces nettoyages resteront à la charge de 
l’entreprise.                                                                   
En cas de non-respect par l’entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les nettoyages, 
le maître d’ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure 
préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de l’entrepreneur, et aux frais de 
l’entrepreneur.                                                                                                    
En immeuble occupé, les nettoyages devront être particulièrement soignés. Ils seront à réaliser dès finition des 
travaux dans un local ou un groupe de locaux. 
 
Travaux de dépose et de démolition 
Les travaux de dépose et de démolition devront être réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux 
ouvrages contigus conservés. Ces travaux comprendront tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour 
permettre la dépose tels que descellement, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation.  
 
Les méthodes de dépose sont laissées au choix de l’entrepreneur qui devra les définir en fonction de la nature de 
l’ouvrage à déposer. 
 
Matériaux et matériels de récupération suite à démolition 
Le maître d’ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériaux, matériels et équipements en 
provenance des déposes et démolitions. Ces matériels, matériaux et équipements seront à déposer avec soin par 
l’entrepreneur dans l’enceinte du chantier aux emplacements qui lui seront indiqués.                                                                                                                                                                 
Les sujétions de récupération font partie du prix du marché. En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, 
l’entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier 
en même temps que les gravois.                           
 
Echafaudages - Protections  
Les prix du marché comprennent implicitement tous les échafaudages, agrès, etc nécessaires pour réaliser les 
travaux, ainsi que les garde-corps, garde-gravois, écrans et tous autres nécessaire pour assurer la sécurité. 
 
Emploi de gros engins mécaniques 
Compte  tenu  des  conditions  du chantier,  l’attention  de  l’entrepreneur  est  attirée  sur  le risque  que  
pourrait    éventuellement présenter l’utilisation de gros engins pour l’exécution de certains travaux.                                                                                                                               
A ce sujet, il est formellement spécifié que l’emploi de tels engins ne devra en aucun cas :                                                                                                                            
→ causer des vibrations telles qu’elles seraient perceptibles dans les constructions voisines ;                                                                                         
→ entraîner par suite des manœuvres et des vibrations des désordres, si minimes soient-ils, aux existants 
Si des ouvrages s’avéraient endommagés par les vibrations, l’entrepreneur devra réparer tous dommages créés 
par l’emploi de gros engins.                                                                                                           

Nuisances sonores dues aux travaux 



L’entrepreneur devra veiller à ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites fixées par la 
règlementation, et il devra  prendre toutes dispositions nécessaires à ce sujet. 
Dans le cas où les bruits de chantier maintenus dans les limites autorisées par la règlementation entraîneraient 
une gêne difficilement supportable aux occupants, il pourra être demandé à l’entrepreneur de réduire encore le 
niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement 
comprises dans les prix du marché. 
 
Stockage de matériaux sur les planchers existants 
Aucun stockage de matériau et de matériel ne devra être établi sur les planchers existants. Il appartiendra à 
l’entrepreneur de prendre toutes dispositions pour éviter que les planchers existants ne subissent d’affaissement.           
En cas de non-respect par l’entrepreneur de cette prescription, le maître d’œuvre pourra immédiatement 
prendre les mesures qui s’imposent, aux frais de l’entrepreneur. 
 
Maintien en état de voies, réseaux 
L’entrepreneur sera responsable du maintien en bon état des voies, réseaux, clôtures, et installations de toute 
nature, publics ou privés. Il devra de ce fait, faire procéder à tous travaux de réparation, de réfection ou de 
nettoyages nécessaires.  Il devra de même permettre le passage de la circulation générale ou locale, l’exécution 
des services publics, ainsi que l’écoulement des eaux superficielles.                                                                                                                                                                         
L’entrepreneur devra dans tous les cas, prévenir les propriétaires fermiers ou concessionnaires intéressés et 
signaler suffisamment tôt au maître de l’ouvrage, les permissions, arrêts ou dérogations qu’il y aurait lieu de 
solliciter des pouvoirs publics. Il devra à ses frais, assurer le placardage de ces textes et mettre en place la 
signalisation correspondante.                                                                         L’entrepreneur ne saurait se 
prévaloir à l’encontre de la responsabilité du présent article, des renseignements qui pourraient être portés aux 
diverses pièces du dossier de consultation. Il sera tenu de les vérifier et de les compléter à ses frais par tous 
sondages nécessaires. 
 
Réfection et raccords des travaux et des ouvrages existants 
Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de même nature que le parement concerné. La 
finition des raccords devra être parfaite, leur arasement strictement au même nu, aucune marque de reprise ne 
devra être visible, etc. 
 
Dimensions des existants 
L’entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant la remise de son offre, procédé sur le site au contrôle 
des dimensions des ouvrages. 
Au moment des travaux, l’entrepreneur procèdera sous sa seule responsabilité, à la totalité des levés de cotes qui 
lui sont nécessaires. De plus, l’entrepreneur devra signaler toutes omissions et oublis quelconques de la part du 
maître d’œuvre pouvant avoir un impact sur les travaux et leur montant. 

Bennes pour gravois et déchets 
L’entrepreneur devra mettre en place des bennes pour recevoir les gravois, emballages et autres petits déchets en 
provenance des travaux qui seront enlevés directement du chantier par l’entrepreneur.                                                                                                         
Ces bennes devront être remplacées au fur et à mesure de leur remplissage.                                                                                                                                  
Ces bennes seront à installer aux emplacements à définir pendant la période de préparation.                                                                    
Les frais sont compris dans les prix du marché. 
 
12 – Mise en oeuvre  
 
Elle devra être exécutée avec le plus grand soin, d'une part pour assurer une réalisation correcte de l'installation 
elle-même, d'autre part pour éviter toutes détériorations des différents ouvrages réalisés par les autres 
corporations.  
L'entreprise adjudicataire signalera en temps utile au Cabinet de Maîtrise d’Oeuvre les répercussions que peuvent 
entraîner certains travaux ou installations sur le déroulement général du chantier et précisera les modifications 
éventuelles qu'il serait bon d'apporter aux dispositions arrêtées par les autres corps de métier.  



Les travaux exécutés sans ordre, ou bien contrairement aux ordres pourront être refusés, même s'ils sont 
conformes aux règles de bonne exécution. 
 
-Protection, hygiène et sécurité  
Dans son offre, l’entreprise devra prévoir toutes les protections individuelles et collectives destinées à assurer la 
protection, l’hygiène et la sécurité des travailleurs, ainsi que toutes les sujétions induites.  
Ceci sera étudié conformément au PGC établi par le coordonnateur SPS de conception et/ou de réalisation et au 
cahier des charges des organismes institutionnels. 
 
-Elimination et gestion des déchets  
Il sera demandé aux entreprises, un effort tout particulier quant à la gestion et au traitement des déchets.  
Les entreprises devront appliquer la loi du 13 juillet 1992 qui prévoit un tri sélectif systématique des déchets de 
chantier. Chaque entreprise devra donc prévoir l’élimination de ses propres déchets en procédant comme suit :  
1. Assurer la traçabilité, clairement établie, des déchets identifiés et en assurer l’évacuation par une filière agréée,  
2. Identifier clairement les déchets et établir une évacuation des quantités,  
3. Trier les déchets conformément aux exigences de la filière.  
 
Il est notamment précisé aux entreprises, que le brûlage sur chantier est strictement interdit. De plus, les bennes 
de gravats sont fortement déconseillées (pas de benne au compte prorata).  
Au cas où une entreprise déciderait d’installer une ou plusieurs bennes, elle sera tenue pour responsable des 
déchets déposés et en devra le vidage tous les jours. Les produits polluants (colle, PVC, etc…) feront l’objet d’un 
suivi strict.  
Un bilan de fin de chantier sera établi au niveau du DOE (dossier des ouvrages exécutés) avec justifications 
écrites de l’élimination de l’ensemble des déchets, dans un site agréé, ainsi que du mode de destruction.  
Le dossier DOE devra comprendre :  
-L’identification et l’état quantitatif des déchets réellement produits, la trace écrite de leur élimination.  
Il est demandé à chaque entreprise une optimisation maximale dans le but de réduire la production globale des 
déchets. La quantité des déchets produits en cours de chantier sera estimée par l’entreprise et communiquée 
avec l’offre.  
A défaut, le Maître d’Oeuvre ou le coordonnateur SPS pourra faire évacuer les gravois par une entreprise de son 
choix, à la charge de l’entreprise défaillante. 
 
-Protection des ouvrages  
L'entreprise devra assurer la protection de ses matériaux et de ses installations en cours de réalisation contre 
toutes les dégradations ou vols durant le chantier et ce jusqu'à la réception des travaux.  
L'entreprise devra également prendre soin des sols de l'ensemble des locaux où elle intervient. Elle délimitera sa 
zone de chantier (clôture, barrières, ...), en prenant toutes les précautions pour garantir la sécurité du site et 
empêcher l'accès aux personnes non autorisées.  
En cas de dégradations, la réfection sera à la charge de l'entreprise. 
 
13 – Vérification des installations - Frais  
 
L'entrepreneur du présent lot devra :  
-obtenir l'accord de l'organisme de contrôle sur les schémas et plans avant l'exécution des travaux et en cours de 
travaux notamment après réalisation d’essai de plaque pour l’assise du bâtiment.  
Dans le cas de non-conformité, les frais de nouvelles vérifications ainsi que les frais de mise en conformité seront 
à la charge de l'entreprise adjudicataire. 
Les autres frais à inclure sont ceux mentionnés au cahier des clauses particulières. Ils s'ajouteront à ceux 
découlant de l'application du présent descriptif. Il s’agit entre autre du compte prorata. 
 
14 – Contrôles et essais  
 
L’entreprise devra fournir au Maître d’œuvre et au Bureau de Contrôle les plans et les notes de calculs de 
section des bois de charpente fermettes selon les descentes de charges permanentes et ponctuelles prises en 
compte et selon action du vent et de la neige. 
 
15 – Limite de prestation  



 
SONT A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE  
-l’acheminement du matériel et de l’outillage sur les lieux de travail  
-l'ensemble des levages et manutentions nécessaires à la mise en place de l'ensemble du matériel et matériaux 
-la main d'oeuvre nécessaire à la réalisation des installations, le nettoyage du chantier, ainsi que l'évacuation des 
déblais  
-les percements et rebouchages nécessaires à la mise en place du matériel  
-les essais et réglages des différents appareils  
-la fourniture d'une documentation en français de l'ensemble du matériel installé  
-le repérage de l'ensemble du matériel conformément aux plans  
-les plans de récolement de l'installation  
 
En tout état de cause, l'entrepreneur devra rendre une installation conforme au descriptif et en bon état de 
fonctionnement et de présentation.  
 
NE SONT PAS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE  
-tous les travaux de désamiantage, terrassement-vrd, maçonnerie-façades, menuiseries, plâtrerie-isolation-
peinture, électricité, plomberie, chape, revêtements de sols et muraux, réservations, etc..., nécessaires à la mise 
en place de l'installation et demandés en temps utile aux diverses entreprises concernées (dans le cas contraire, 
tous ces travaux seront à la charge de l'entreprise titulaire du présent lot)  
 
15 – Description des ouvrages à réaliser  

 
Généralités 

 
 

La réponse à l'offre devra également comporter la rédaction d'un DOE (Document des Ouvrages  

 
Effectués) composé de notes de calculs, fiches produits, certifications produits, mode d'emploi… 

 
selon article 41.1 du CCAG travaux 2009. 

 
 

Selon dimensions préférentielles des sciages des résineux français NF B 53-100 

 
Surcharges et contraintes climatiques conformes au DTU et aux règles Neige et Vent: règles NV 65  

 
(DTU P 06.002.) règles N 84 modifiées 95 

 
Règle de conception et de calcul des charpentes en bois (NF P 21-701, référence DTU règle CB71) 

 
NF EN 1991-1-3, Eurocode 1 - Actions sur les structures: Actions générales -Charges de neige 

 
NF EN 1991-1-4, Eurocode 1 - Actions sur les structures: Actions générales -Actions du vent,  

 
Modifié par : Amendement A1 (octobre 2010) 

 
 

L'entreprise devra justifier à l'aide d'une note de calcul la conformité des dimensionnements et  

 
calculs réalisés vis-à vis des normes parasismiques en vigueur à ce jour. Justification qui sera  

 
demandée par le Contrôleur Technique. 

 

 
VISITE DES LIEUX PAR PRISE DE RENDEZ-VOUS AVEC M. ABELIN EMPLOYE  

 
COMMUNAL JOIGNABLE AU 06 27 43 81 65 

 
 

Travaux de charpente sur bâtiment local WC PMR+rangement créé 

 
Stabilité au feu (SF) charpente + couverture de 1/2 heure 

 3.1 Fourniture et pose de panne sablière massif de section 40x120mm non rabotée en  

 
sapin du Nord traité fongicide et insecticide classe 2, norme B50-100 

 
Bois à tamponner par tiges filtées scellés dans le support horizontal béton (arases  

 
ou joints d'agglomérés par paniers ou chevilles et scellement chimique.  

 
 

LOC : pannes sablières de section 40x120mm C24 à poser sur murs de façades  

 
extérieures du bâtiment local WC PMR+rangement créé pour 14,50ml 

 3.2 Fourniture et pose de fermettes aménageables de charpente non rabotée en  



 
sapin du Nord traité fongicide et insecticide classe 2, norme B50-100 compris  

 
arbalétriers, entraits, jambes de contreventements de ferme, contreventements,  

 
entretoises, le tout assemblé par agrafes et équerres métalliques de pied de fermette 

 
sur sablières par vis appropriées. 

 
 

LOC : charpente fermettes non aménageable à poser sur murs de façades  

 
extérieures du bâtiment local WC PMR+rangement créé  

 3.3 Fourniture et pose de bandeau support de gouttière en bois sapin du Nord de   

 
150mm de ht pour 35mm d'épaisseur traité fongicide et insecticide classe 2,   

 
norme B50-100, à visser en abouts de fermettes. 

 
 

LOC : bandeau bois à poser en rivage du bâtiment local WC PMR+rangement créé  

 3.4 Fourniture et pose de chanlatte bois massif sapin du Nord traité fongicide et  

 
insecticide classe 2, norme B50-100 rabotés aux extrémité pour débord de section  

 
6x8 ou équivalente à clouer sur abouts de fermettes compris découpe en débord,  

 
sur arêtiers. 

 
 

LOC : chanlatte bois à poser en rivage du bâtiment local WC PMR+rangement créé  

 3.5 Fourniture et pose de lames de volige bois massif sapin du Nord de 14x100mm à  

 
emboitement traité fongicide et insecticide classe 2, norme B50-100 rabotées à  

 
clouer sous chevrons pour débords compris découpe au droit des arêtuiers. 

 
 

LOC : lambris bois à poser en rivage du bâtiment local WC PMR+rangement créé  

 
 

Travaux de fermeture de la grille à plafond formée par les entraits de fermettes aménageables 

 
sur bâtiment créé 

 3.6 Fourniture et pose de panneaux OSB 3 de 18mm à visser par vis en qualité et nombre  

 
approprié sur les entraits de femettes pour fermeture faux-plafond compris découpes   

 
contre les murs et autour des pièces de bois de fermes de charpente. 

 
 

LOC : fermeture grille à plafond du bâtiment local WC PMR+rangement créé  

 
 

Travaux de sous-couverture sur bâtiment local WC PMR+rangement créé 

  3.7 Fourniture et pose d'une toile Pare-pluie HPV type Tyvek VPX, Delta vent ou Fel'x  

 
répondant au DTU et aux conditions d'exposition de chez Siplast ou équivalent,  

 
recouvrement suffisant des laies maintenues tendues. 

 
Pose tendue sur chevrons selon normes en vigueur compris contre-lattage 20/40 

 
bois massif sapin du Nord traité fongicide et insecticide classe 2, norme B50-100   

 
à clouer sur chevrons par clous galva de 70. 

 
 

LOC : protection complémentaire à poser sur charpente du bâtiment local WC PMR+ 

 
rangement créé  

 
 

Travaux de couverture en petites tuiles sur bâtiment local WC PMR+rangement créé 

  3.8 Fourniture et pose de petites tuiles terre cuite 16x27 ou similaires de  

 
référence 502 de teinte "rustique foncé" de chez Imérys ou équivalent, pose à  

 
recouvrement et joints croisés.  



 
Compris lattage 27/40 bois massif sapin du Nord traité fongicide et  

 
insecticide classe 2, norme B50-100 à clouer sur contre-lattage par clous galva de  

 
70. 

  
 

LOC : couverture à effectuer sur les 4 pans du bâtiment local WC PMR+rangement créé  

  3.9 Fourniture et pose de petites tuiles courtes du commerce référence 502.13 de teinte  

 
"rustique foncé" de chez Imérys ou équivalent pour couverture en petites tuiles  

 
16x27 pour doublis de faîtage et de débord. 

  
 

LOC : accessoires de couverture à effectuer sur les 4 pans du bâtiment local WC  

 
PMR+rangement créé  

 3.10 Fourniture et pose de tuiles chatières terre cuite neuves, tuile chatière passe-barre   

 
(section avec grille 30 cm2) Réf. 506.22 de teinte "rustique foncé" de chez Imérys ou  

 
équivalent à raison de une unité pour 15m2 de couverture. 

 
Compris grille métallique type obturateurs Oisipic anti-volatiles, anti-nuisibles,  

 
anti-rongeurs. 

 
 

LOC : accessoires de couverture à effectuer sur les 4 pans du bâtiment local WC  

 
PMR+rangement créé  

 3.11 Fourniture et pose de tuiles faîtière terre cuite neuves demi-ronde sans emboitement  

 
modèle pour 3 éléments au ml référence 714 de teinte "rustique foncé" de chez Imérys  

 
ou équivalent. Compris découpes avec rencontres et zinguerie. 

 
Compris tasseau bois à visser sur extrémités de chevrons pour vissage des tuiles  

 
d'accessoires avec joint colle à tuile et encollage de cloisoir souple sur doublis. 

 
 

LOC : accessoires de couverture à effectuer sur les 4 pans du bâtiment local WC  

 
PMR+rangement créé  

 3.12 Fourniture et pose de tuiles d'arêtiers terre cuite neuves demi-ronde "Tige de Botte"  

 
sans emboitement grand modèle pour 4 éléments au ml référence 754 de teinte  

 
"rustique foncé" de chez Imérys ou équivalent. 

 
Compris découpes avec rencontres. 

 
Compris tasseau bois à visser sur extrémités de chevrons pour vissage des tuiles  

 
d'accessoires avec joint colle à tuile et encollage de cloisoir souple sur tranchis. 

 
Scellement des accessoires par mortier de chaux blanche hydrofugée dans la masse,  

 
humidification des tuiles et accessoires pour bonne adhérence du mortier de  

 
scellement. 

 
 

LOC : accessoires de couverture à effectuer sur les 4 pans du bâtiment local WC  

 
PMR+rangement créé  

 3.13 Fourniture et pose de tuiles d'about d'arêtiers terre cuite neuves angulaire sans  

 
emboitement modèle pour 9/10 éléments au ml référence 856 de teinte "rustique   

 
foncé" de chez Imérys ou équivalent. 

 
Compris tasseau bois à visser sur extrémités de chevrons pour vissage des tuiles  

 
d'accessoires avec joint colle à tuile et encollage de cloisoir souple sur tranchis. 

 
Scellement des accessoires par mortier de chaux blanche hydrofugée dans la masse,  

 
humidification des tuiles et accessoires pour bonne adhérence du mortier de  

 
scellement. 

 



 
LOC : accessoires de couverture à effectuer sur les 4 pans du bâtiment local WC  

 
PMR+rangement créé  

 3.14 Fourniture et pose de tuiles de rencontre trois voies (trois ouvertures demi-ronde),  

 
porte poinçon terre cuite neuves référence 908 de teinte "rustique foncé" de chez  

 
Imérys ou équivalent compris poinçon à pointe élancée référence 994 scellé sur  

 
la rencontre par colle à tuile et ancrée sur fer à béton scelé dans le poinçon bois de  

 
la ferme inférieure. 

 
Scellement des accessoires par mortier de chaux blanche hydrofugée dans la masse,  

 
humidification des tuiles et accessoires pour bonne adhérence du mortier de  

 
scellement. 

 
 

LOC : accessoires de couverture à effectuer sur les 4 pans du bâtiment local WC  

 
PMR+rangement créé  

 3.15 Fourniture et pose de tuiles à douille Ø 125 utile + lanterne incorporée,  section d’ 

 
aération 80 cm2 Référence 520.32 de teinte "rustique foncé" de chez  

 
Imérys ou équivalent. 

 
 

LOC : accessoires de couverture à effectuer sur les 4 pans du bâtiment local WC  

 
PMR+rangement créé  

 3.16 Réalisation de tranchis biais de petites tuiles pour façon d'arêtiers. 

 
Chargement et acheminement des gravats en Décharge Agréée. 

 
 

LOC : tranchis biais latéral à effectuer sur les 2 côtés des arêtiers de la couverture de 

 
 du bâtiment local WC PMR+rangement créé  

 
 

Travaux de zinguerie en zinc naturel 

 3.17 Fourniture et pose de chêneaux de section cylindrique de 330mm de développement 

 
en zinc naturel de chez VMZinc ou équivalent compris crochets Besançon à visser  

 
en about de chevrons dépourvus de bandeau, pente selon DTU et  

 
joints de dilatation. 

 
 

LOC : gouttière à poser en débord de toit de la couverture du bâtiment local WC  

 
PMR+rangement créé  

 3.18 Fourniture, façonnage et pose d'équerres et fausses équerres d'angles en zinc  

 
naturel de chez VMZinc ou équivalent pour gouttières de 330mm de  

 
développé selon norme NF EN 988 compris soudure après emboitement. 

 
 

LOC : accessoires de gouttière à poser en débord de toit de la couverture du bâtiment  

 
local WC PMR+rangement créé  

 3.19 Fourniture et pose de naissances de section cylindrique de 330mm de dévelop- 

 
pement en zinc naturel de chez VMZinc ou équivalent à souder aux  

 
gouttières selon DTU. 

 
 

LOC : accessoires de gouttière à poser en débord de toit de la couverture du bâtiment  

 
local WC PMR+rangement créé  

 3.20 Fourniture et pose de coudes et contre-coudes en zinc naturel de chez  



 
VMZinc ou équivalent diamètre 100mm. 

 
Compris emboitement mâle-femelle correct dans le sens des écoulements. Fixation 

 
par rivets si nécessaire. 

 
 

LOC : accessoires de gouttière à poser en débord de toit de la couverture du bâtiment  

 
local WC PMR+rangement créé  

 3.21 Fourniture et pose de descentes de chêneaux de section cylindrique de diamètre  

 
100mm en zinc naturel de chez VMZinc ou équivalent. 

 
Fixation dans la façade par colliers appropriés compris raccords propres et sou- 

 
dures, emboitement dans dauphins existants conservés. 

 
 

LOC : descente à poser en façade Sud du bâtiment local WC PMR+rangement créé  

 3.22 Fourniture et pose de dauphin en fonte pour descente de chêneau de diamètre 100 

 
mm, de 1m de ht préalablement peint en rouge RAL 3009 non coudé y compris 2   

 
colliers de pose spéciaux à embase taraudée, joint élastomère, boulons à tête H    

 
fendue, percement et chevilles dans mur, ensemble à poser à 2cm du mur, réserva- 

 
tion suffisante pour la réalisation d'un enduit de façade. 

 
Elément à poser à hauteur de sol fini pour raccordement pas coudes dans regards  

 
déportés. 

 
 

LOC : accessoire de descente à poser en façade Sud du bâtiment local WC  

 
PMR+rangement créé  

 
 

Travaux de mise en peinture sur lucarnes et en débords de toit des 3 bâtiments 

 3.23 Fourniture et application en triple couche d'une peinture sur boiseries neuves de  

 
Sto Ventilac satin AF ou équivalent. 

 
Compris préparation des supports bois existants par tout moyen adapté: ponçage  

 
mécanique, égrainage et époussetage pour retrouver un support sain. 

 
 

LOC : mise en peinture des débords de toit du bâtiment local WC  

 
PMR+rangement créé  

 
 

Travaux divers 

 3.24 Habillage et protection d'ouvrage BA par fourniture, pose et pliage de couver- 

 
tines aluminium thermolaqué en RAL 7016 (gris) ou équivalent par longueurs de  

 
4ml fixées par clipsage sur pattes de fixations à sceller et tamponner dans le  

 
support béton selon DTU. 

 
Les extrémité possèderont des remontées par pliage formant ailettes compris  

 
saignées de quelques millimètres dans le support vertical pour insertion des remontées. 

 
Pose par collage de bouchons d'abouts de couvertines si nécessaire. 

 
Sciage, découpe et adaptation correcte autour des potelets de gardes-corps et  

 
fermeture par joint polyurethane très haute résistance. 

 
Pattes de fixations et éclisses qui servent à la fois pour jointer les longueurs de  

 
couvertines, ces pattes seront à échancrures (couloirs) pour stopper les infiltrations  

 
d'eau. 

 
Ecartement entre retombée formant goutte d'eau et mur d'acrotère de 5cm minimum. 

 
Engravure par sciage de l'enduit, remontée sur maçonnerie par vissage et joint et 

 
fermeture par joint polyurethane très haute résistance pour les couvertines mono- 

 
pente. 



 
LOC : couvertine de protection du muret entre bâtiment créé et bâtiment existant en 

 
cours Est 

 3.25 Fourniture et pose d'un couvre-joint aluminium thermolaqué RAL 7016 (gris) ou  

 
équivalent à fixer dans la maçonnerie par vis et chevilles spéciales et appropriées  

 
pour fermeture fissure au niveau d'un joint de fractionnement du mur structurel du   

 
bâtiment et un mur ajouté. 

 
 

LOC : couvre-joint de fermeture de raccord du muret entre bâtiment créé et bâtiment  

 
existant en cours Est 
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